
COLLECTES 

 

Les collectes du 4 décembre, effectuées au 

profit de la paroisse Sainte-Thérèse de 

Mingana, ont rapporté 813 €.  

Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

Vivre Ensemble. 

En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à 

nous montrer solidaires envers les plus démunis 

de notre région.  

Puissions-nous être aussi généreux qu’envers 

nos enfants et nos proches que nous ne 

manquerons pas de gâter à l’occasion de 

Noël.  

Merci de votre générosité en faveur des projets 

que Vivre Ensemble soutient au nom de l’Eglise.  

 

MARCHÉ DE NOËL 

 

10 et 11 décembre : comme les autres années 

les sœurs du monastère Sainte-Élisabeth à Minsk 

(Biélorussie) organisent à l’église une exposition-

vente, au profit des leurs œuvres de charité. 

 

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.  

 

BAPTEME 

 

Le 18 décembre à 14h30,  

 baptême de Baltran TILMANT 

 

FUNERAILLES 

 

Le lundi 12 décembre nous célébrerons les 

funérailles de Yvonne MICHIELS, épouse de 

Arthur GROS 

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 » 

MÉDITATION 
 

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous 

en attendre un autre? » 

 

La question revient, lancinante : qui es-tu, 

Jésus? Es-tu bien le Messie, l’envoyé de 

Dieu? 

Jean qui a été si proche de lui (c’est son 

cousin germain), qui l’a baptisé et qui l’a vu 

à l’œuvre, est en prison pour avoir osé 

reprocher à Hérode son mariage 

scandaleux. 

Jean entend parler des œuvres de Jésus et 

est pris de doute. Il envoie ses disciples le 

questionner, ne sachant plus s’il faut croire 

en lui. 

 

Ce doute du Baptiste est pour nous d’une 

grande importance. 

Ce n’est pas parce que l’on a eu une vraie 

proximité avec le Seigneur que l’on 

échappe à l’épreuve du doute, au 

questionnement : avons-nous raison de te 

suivre, Seigneur, où cela nous mène-t-il?  

 

Le doute fait partie du chemin de la foi. 

 

N’ayons pas peur de questionner ceux qui 

sont passés par là et qui peuvent nous 

réconforter. 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  

 

Ce lapin bleu est pressé.  

Tous les moyens sont bons pour aider la plante à 

pousser.  

Il voudrait que sa petite plante pousse à vue d’œil. 

Seulement voilà, c’est un bonsaï…  

L’entretien est délicat, il met des années à pousser. 

 

Le cultivateur ne peut faire rien d’autre qu’attendre 

les produits précieux de la terre. 

Le Seigneur ne peut faire autrement qu’attendre que 

nous nous tournions vers lui. 

 

Et nous, nous ne voudrions pas attendre ?  

Nous voudrions que tout se fasse tout de suite ?  

Nous voudrions que l’autre marche à notre rythme, 

qu’il pratique sa foi à notre rythme, qu’il pousse à 

notre rythme ?  

Dans quelles circonstances m’a-t-on aidé à grandir, 

dans la foi, dans la vie ?  

Qu’est-ce qui m’a aidé ?  

Qu’est-ce qui m’a freiné ? 
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