
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du 20 août, effectuées au profit 

de la maison paroissiale 

 

La collecte de ce dimanche 27 août  est 

destinée aux  écoles paroissiales 

Dans une semaine ce sera la grande rentrée 

des classes. Nos deux écoles paroissiales se 

préparent à accueillir les enfants pour une 

nouvelle année scolaire. Les quelques 

travaux qui ont été entrepris au début des 

vacances pour rénover les bâtiments (e.a. 

peintures à Saint-Léon et Notre-Dame, 

caméras de surveillance …) ont été poursuivis 

et s’achèvent avant la rentrée. La paroisse 

soutient ses écoles depuis longtemps et elle 

veut continuer son aide.  

Merci de nous le permettre grâce à votre 

contribution 

 

BAPTÊMES 

Dimanche 27 août : Gabriel DOAT DE MAHIEU 

      Léa VERHAEGHE 

      Alice VANDERLINDEN 
 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de Fernande WERY, veuve Joseph DEKEYSER 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 
 

PELERINAGE À BANNEUX 

Dans le cadre du Triduum, le samedi 23 

septembre, pèlerinage organisé pour tout le 

Vicariat du Brabant wallon sous la houlette 

de Mgr Jean-Luc HUDSYN.  

Renseignement au fond de l’église et auprès 

de Martine et Alain DAVID : 02/653.23.46 - 

diacrealainlahulpe@gmail.com  

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.  
 

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« ET VOUS, QUE DITES-VOUS?  

POUR VOUS, QUI SUISJE? » 
 

Nous laissons-nous interroger par 

Jésus? 

Reconnaître qui est Jésus pour nous 

nous situe et situe notre existence sur 

un roc solide. 

 

Nous qui sommes du temps d’après 

Pâques et Pentecôte, à quoi allons-

nous référer notre réponse? 

Allons-nous lui dire ce qu’il est pour 

nous aujourd’hui? Et donc le laisser 

être, dans tout ce qui tisse notre vie : 

le Sauveur, le Libérateur, le Chemin, 

la Vérité, la Vie. Le Fils bien-aimé qui 

nous rend fils en lui, celui qui est avec 

nous et qui éclaire notre route  
 

Notre réponse de foi a forcément des 

conséquences pour notre « vivre 

avec lui » et avec nos frères en                                          

Église. 
 

Le reconnaître permet à Jésus de 

nous confier une mission qui 

correspond à ce que nous sommes. 

Il lui permet de réaliser sa promesse 

de nous donner le bonheur, de nous 

dire « heureux ». 
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CATÉCHÈSE 

Le mercredi 6 septembre à 20h00 précises au 

Foyer - Rue G. Bary, 65A à La Hulpe, SOIREE 

D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION à la 

CATECHESE pour les enfants de 2ème primaire 

(Eveil à la Foi, préparation à la première 

communion,…). 

L’invitation vaut aussi pour les enfants entre 8 et 

11 ans qui ne sont pas encore inscrits en 

catéchèse.  

Plus amples renseignements sur le site de la 

paroisse www.saintnicolaslahulpe.org  

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

Jésus a établi Pierre sur le roc, comme son Eglise. 

 

Et moi, est-ce que je fais confiance à l’Eglise et à 

son enseignement ?  

Est-ce que j’en laisse et j’en prends ?  

Si oui, est-ce que ça ne veut pas dire que je me 

situe au-dessus de Jésus lui-même ? 

Puis-je recevoir Jésus sans passer par son Eglise ?  

 

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


