
COLLECTES 

La collectes du 6 novembre, effectuées au profit 

du chauffage de l’église, ont rapporté 546 €. Merci. 
 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

l’Enseignement spécial.  

L’enseignement spécial catholique dans notre 

diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel 

et en infrastructure pour former et encadrer des 

élèves moins favorisés. Nous sommes invités 

aujourd’hui à exprimer notre solidarité envers le 

réseau catholique de l’enseignement spécial 

Merci de votre grande générosité en faveur des 

enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à 

leurs fragilités. 

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 » 

BAPTÊMES 

 Dimanche 13 novembre  

  à la messe de 11h  

   Raphaël BRABANT 

 Dimanche 20 novembre 

  à 14h  Eléna AUGSPACH  

   Clémence VAN DEN BROUCKE 

  à 15h  Arthur de MONTBLANC 

   Gaspard BAUDOUX 
 

VENITE ADOREMUS 

Nuit d’adoration le samedi 12 novembre de 20h00 à 

08h00 (début dans l’église)  

Inscription dans le fond de l’église ou via le doodle 

suivant : http://doodle.com/poll/7v989xqdf2azqtp6 
 

CLÔTURE DE L’ANNÉE JUBILAIRE  

Dimanche 13 novembre à 15h30 en la Collégiale Ste-

Gertrude à Nivelles 
 

DIMANCHE AUTREMENT  

« La miséricorde en chantier » 

Dimanche 20 novembre  à partir de 09h15 

A la fin de la messe Te Deum pour la fête du Roi 
 

FÊTE DE LA STE-CÉCILE  

Vendredi 25 novembre à 20h00  à l’église, concert 

par l’Académie de Musique de La Hulpe 

MÉDITATION 
 

« C’est par votre persévérance que vous 

garderez votre vie... » 

 

Jésus monte à Jérusalem, le lieu où 

s’accomplira son « départ ».  

Mais, paradoxalement, il annonce aussi la 

destruction prochaine de Jérusalem. 

Le Temple sera rasé. 

 

Dans son dernier discours au peuple, il 

prophétise les tribulations de la fin des temps 

et son retour en gloire. 

 

Ne soyons pas effrayés et ne nous réfugions 

pas dans de fausses valeurs proposées par de 

faux messies. 

 

Les persécutions viendront, mais elles seront 

une occasion - et même une chance - de 

témoigner. 

Et ce témoignage conduira à la vie avec le 

Christ. 

 

La force et la joie de l’Esprit-Saint seront au 

rendez-vous, comme elles le furent au jour de 

la Pentecôte pour les apôtres. 

 

Ne sont-ils pas repartis « tout joyeux d’avoir 

été jugés dignes de subir des humiliations 

pour le nom de Jésus « ? (Ac 5,41) 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Il vient, le Seigneur. Allons à sa rencontre. 

Soyons son disciple aujourd’hui et chaque jour 
 

La fermeture des portes saintes de la Miséricorde 

n’épuise pas l’engagement de l’Église, mais à la 

lumière du Jubilé vécu, elle renforce le témoignage. 

 

Le mystère de la miséricorde ne doit pas être 

seulement célébré par des paroles, mais surtout par les 

œuvres, par un style de vie réellement miséricordieux, 

fait d’amour désintéressé, de service fraternel, de 

partage sincère. C’est le style que l’Église désire 

principalement assumer. [...]  

Pour nous, catholiques, parmi les rites les plus importants 

de l’Année jubilaire, il y a celui de franchir, avec 

humilité et confiance, une porte, la porte sainte, pour 

être pleinement réconciliés par la miséricorde divine 

qui remet nos dettes. Mais cela demande que nous 

aussi nous pardonnions à nos débiteurs (cf. Mt 6,12), les 

frères et sœurs qui nous ont offensés : on reçoit le 

pardon de Dieu pour le partager avec les autres. Le 

pardon est certainement le plus grand don que nous 

puissions faire aux autres, parce qu’il est celui qui coûte 

le plus, mais en même temps celui qui nous rend le plus 

semblables à Dieu. 

 
 

Pape François  

Pape François, Audience interreligieuse, Salle Clémentine, 3 novembre 2016 


