
COLLECTES 
 

Les collectes du 11 septembre, effectuées au 

profit de la Fabrique d'église, ont rapporté 446€. 

Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

secrétariat paroissial. 

Dans un monde de plus en plus réglementé, les 

tâches de notre secrétariat ne font 

qu'augmenter. Outre des travaux purement 

administratifs et comptables, le secrétariat 

s'occupe aussi de la tenue des registres 

paroissiaux, (baptêmes, mariages, funérailles) et 

de toute la correspondance. Pour une grosse 

paroisse comme la nôtre, ces travaux de 

secrétariat ne doivent pas être sous-estimés. Ils 

engendrent évidemment des frais que nous 

devons couvrir. Merci de votre soutien. 

 

UNITES SCOUTES ET GUIDES 
 

La journée de rentrée et de passage des 

mouvements de jeunesse de La Hulpe aura lieu le 

samedi 24 septembre 2016. 

Cette 79ème rentrée se clôturera par la messe 

d'Unité à 18h00 à l'église qui sera dès lors envahie 

par 700 jeunes : nutons, lutins, louveteaux, Guides, 

scouts et pionniers ! 

Chers paroissiens, vous êtes les bienvenus ! 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des lectures 

de ce jour de consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle 

Thabut. 

 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

LES SAINTS ARCHANGES 
 

Le jeudi 29 septembre à 09h00, nous fêterons durant 

la messe les saints archanges Michel, Gabriel et 

Raphaël. Messe chantée avec orgue 

 

TIM GUENARD  
 

Ce jeudi 29 septembre à 20h00, à l'église, nous 

accueillerons Tim Guénard pour une conférence-

témoignage.  

Il nous parlera de "La force du Pardon".  

Soyons nombreux à venir l'écouter.  

MÉDITATION 
 

« Le maître fit l’éloge de ce gérant 

malhonnête car il avait agit avec 

habileté... » 

 

Comment interpréter ce texte où Jésus 

semble d’abord encenser la tromperie pour 

ensuite dénoncer l’argent malhonnête? 

 

A y regarder de plus près, le maître de la 

parabole ne loue pas la forfaiture du gérant 

- qu’il licencie - mais il remarque l’habileté 

de l’homme à assurer ses arrières. 

 

C’est bien l’habileté à préparer l’avenir que 

Jésus met en avant : « Les fils de ce monde 

sont plus habiles entre eux que les fils de la 

lumière ». 

 

Quand on voit un homme « de ce monde » 

s’assurer « des amis » pour les sombres mois 

qui vont suivre, combien plus nous-mêmes, 

qui sommes « fils de la lumière », 

devonspréparer notre avenir « dans les 

demeures éternelles ». 

 

Pour cela, soyons dignes de confiance et 

servons le seul et unique Maître, notre 

Seigneur. Il nous confiera de grands biens : 

la vie éternelle. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Assidus à la prière,  

dignes de confiance 
 

Soyez missionnaires de la miséricorde de Dieu, qui 

toujours nous pardonne, toujours nous attend, nous 

aime beaucoup ! [...]  

Demandons au Seigneur qu’il oriente toujours notre 

esprit et notre cœur vers Lui, comme pierres vivantes 

de l’Église, pour que chacune de nos activités, toute 

notre vie chrétienne soit un témoignage lumineux de sa 

miséricorde et de son amour. 
Pape François,  

Place Saint-Pierre, 5 mai 2013  

POUR ALLER PLUS LOIN   d’après Coolus 2016 
 

Quand on donne sa vie à une seule personne, on ne 

se pose pas la question de ce qu’on donne, 

puisqu’on donne tout. 

 

Certains hommes diront « ceci est à moi donc c’est 

pour moi ».  

Les Marxistes diront « ceci est à tous donc c’est pour 

tous ».  

Les chrétiens devraient dire « Ceci est à moi donc 

c’est pour tous » (une partie seulement est pour moi). 

Comment est-ce que je me situe sur la question, 

aujourd’hui ?  
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