
COLLECTES 
 

Les collectes du 28 mai, effectuée au profit de la  
maison paroissiale ont rapporté               €.  
Un tout grand merci.  
La collecte de ce dimanche 4 juin  est destinée 
aux œuvres paroissiales. 
 
L’arrivée de l’Esprit-Saint et la Fête de l’église dans 
la Pentecôte clôture le Temps pascal. Ce doit être 
un moment de joie pour tous les chrétiens.   
Mais pour certains, cette fête ne signifie quasi plus 
rien tant ils sont englués dans leurs difficultés 
quotidiennes. Et que dire alors des exilés, des 
exclus, des martyrs en raison de leur religion ?   
Le monde connaît aujourd’hui beaucoup de 
souffrances et de misère, et les appels de détresse 
sont nombreux, tant dans le monde qu’à La 
Hulpe.   
La paroisse y répond en fonction de ces 
possibilités.  
Merci de nous permettre de continuer ce soutien 
 
CONFIRMATIONS -  PROFESSIONS DE FOI 
 

70 jeunes de notre paroisse ont été confirmés le 23 
avril. Ils vont proclamer solennellement leur Foi ce 
dimanche de Pentecôte 4 juin à 11h. 
 
MARIAGES 
 

Ce samedi 3 juin a été célébré le mariage de 
Géraldine SIMONART et de Mathieu FONTAINE 
Le samedi 10 juin sera célébré le mariage 
d’Alexandra LEWIS et de Jeff KOLTER  
 
FUNERAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de : 
Gerda MÔCKEL 
Daniel DELLIS 
Robert POUBLON 

dont les funérailles ont été célébrées cette 
semaine. 

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 » 

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS... » 

 

Au soir de Pâques, Jésus vient avec cette 
parole au milieu des disciples :  

« La paix soit avec vous. » 
 
Ils ont verrouillé les portes autour de leur peur 
et elle semble dire qu’il n’y a plus aucune 
issue. Aucune? 
 
Jésus se fait alors présence. 
 
Il ne leur reproche pas leur peur, il fait même 
tout autre chose :  

« Tout en parlant,  
il leur montra ses mains et son côté. » 

 
Ainsi, Jésus remet les disciples debout et les 
fait passer de la peur à la plénitude de joie. 
 
Aujourd’hui, nous sommes invités nous aussi à 
vivre cette rencontre et nous laisser rejoindre 
dans nos peurs, afin que cette paix reçue 
transfigure notre quotidien et parvienne 
jusqu’aux extrémités du monde. 
 
Aujourd’hui, par le don de l’Esprit Saint, nous 
recevons cette plénitude. 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  
 

Si on regarde bien le mouvement des trois lapins, on 
constate que l’Esprit-Saint attire d’abord au Christ, et 
qu’ensuite il envoie en mission. 
 
Vivre de l’Esprit, c’est avoir ce mouvement continuel ; 
revenir à la source pour pouvoir propager la Bonne 
Nouvelle en connaissance de cause.  
Comment est-ce que je le vis ? 
 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 

Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT  
QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
ALLÉLUIA ! 
 
Comme les apôtres, nous sommes enfermés dans notre 
chambre haute, avec nos doutes, nos questions et nos 
peurs. 
 
Mais vienne comme un grand coup de vent, viennent 
comme des langues de feu, vienne en nous le père des 
pauvres, le dispensateur des dons, la lumière de nos cœurs. 
L’Amour de Dieu brise les frontières ; il nous pousse dehors 
pour porter la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité. L’Amour 
de Dieu permet à chacun d’entendre les merveilles de 
Dieu. 
 

d’après Feu Nouveau 


