
COLLECTES 
Les collectes du 27 novembre, effectuées au profit 
de nos Ecoles paroissiales, ont rapporté 521  €. 

Merci.  
 
La collecte de ce dimanche est destinée à la  
paroisse Ste Thérèse de Mingana 

En ce premier week-end du mois où nous sommes 
en union de prière avec nos frères de la paroisse 
Sainte-Thérèse de Mingana, la collecte 
d'aujourd'hui nous donne aussi l’occasion de 
témoigner concrètement de notre solidarité avec 
notre paroisse-sœur. Les nombreuses photos 
qu’on peut voir sur les panneaux à l’entrée de 
l’église montrent combien nos efforts sont 
appréciés par une population qui manque de 
tant de choses essentielles. Merci pour votre 
générosité qui permettra de continuer notre aide. 
 
FUNERAILLES 
Nous prions spécialement pour: 
- Germaine EILENBECKER veuve de Jean-Pierre 

HIERNAUX 
- Jacqueline CLAES D’ERCKENTEEL 
- Vivian CAPART époux de Olivia HERRY 
- Antoine LEYTENS époux de Jacqueline DE 

BOECK 
dont nous avons célébré les funérailles cette 
semaine. 
 
PENDANT L’AVENT 
Comme les années précédentes l’icône « Marie, 
Mère de Tendresse » circulera de maison en 
maison durant l’Avent dans différents quartiers de 
La Hulpe.  
 
MARCHÉ DE NOËL 
10 et 11 décembre: comme les autres années les 
sœurs du monastère Sainte-Élisabeth à Minsk 

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 » 

(Biélorussie) organisent à l’église une exposition-
vente, au profit des leurs œuvres de charité. 

MESSE ST HUBERT 
Dimanche 11 décembre messe accompagnée par 
les sonneurs de trompe de St Hubert et le Trio 
Francine Cockenpot 

3. Ainsi nous voyons que la préparation à la 
venue de Jésus nous demande une remise 
en question. Nous pouvons nous aussi être 
comme ces Sadducéens et Pharisiens, croire 
que tout va bien dans notre vie et que nous 
n’avons rien besoin de changer. Croire en 
quelque sorte que nous pouvons vivre de 
nos rentes. Mais dans la vie spirituelle il n’en 
est pas ainsi.  

Notre relation avec Dieu est une relation 
vivante, une relation d’amour, qui est 
appelée à grandir chaque jour. C’est pour 
cela que nous sommes invités tous les ans 
pendant l’Avent et le Carême à un temps 
spécial de conversion. Un temps pour ouvrir 
encore plus notre cœur à l’amour et à la 
grâce de Dieu. 

Dialogue avec le Christ 
Seigneur, je veux grandir chaque jour un 
peu plus dans ton amour. Aide-moi à me 
préparer à te recevoir. Aide-moi à sortir 
de mon autosuffisance, à ne pas croire 
que je n’ai plus rien à changer dans ma 
vie. Je veux que mon cœur vive et qu’il 
vive toujours plus d’amour.  

Résolution 

Vivre le temps de l’Avent comme une 
véritable préparation de mon cœur à la 
rencontre avec Jésus. 

© Catholique.org 2004 - 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉDITATION 
 

« La conversion de tous les jours (Mt3,1-12) » 
 
Prière d'introduction 
Seigneur, aide-moi à préparer mon cœur pour 
pouvoir te recevoir. Aide-moi à trouver le silence 
nécessaire pour me mettre à ton écoute. 

Demande 
Savoir grandir chaque jour un peu plus dans 
l’amour. 

Points de réflexion 
1. Comme les autres évangélistes, Matthieu introduit 
le ministère public de Jésus avec la figure de Jean 
Baptiste. Celui-ci prépare en effet la venue de Jésus 
en invitant à la conversion. Nous lisons les passages 
qui parlent de Jean Baptiste pendant l’Avent, pour 
nous aider nous aussi à nous préparer à la venue de 
Jésus. La prédication du Baptiste peut en effet 
encore aujourd’hui nous aider à ouvrir notre cœur. 

2. Jean Baptiste, en voyant les Sadducéens et les 
Pharisiens, leur dit de « produire un fruit digne du 
repentir » et de ne pas se dire en eux-mêmes « nous 
avons pour père Abraham ». Jean leur fait donc le 
reproche de se sentir en quelque sorte sûrs d’eux, à 
cause de leur ascendance. Pourtant ils viennent 
bien vers Jean Baptiste. Mais cela n’est pas 
suffisant, il faudrait aussi qu’ils acceptent de 
changer leur cœur. 


