
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 27 août, 

effectuées au profit des écoles 

paroissiales 

 

La collecte de ce jour est destinée au 

Fonds Domus Dei qui soutient les 

paroisses et chapelles lors de travaux 

d’aménagement destinés à rendre les 

célébrations plus belles et plus priantes.  

Merci de répondre généreusement à 

cet appel de notre diocèse.  

 

MARIAGE 

Le samedi 16 septembre  

 de Bérénice KUPPER  

 et François JONCKHEERE 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de  

Robert MATHIEU  

époux de Marlène LAZARE 

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  

« PASSE DERRIÈRE MOI... » 
 

En nous rappelant la profession de foi 

de Pierre dimanche dernier, nous 

voyons que ce qui se passe dans le 

cœur de l’homme est compliqué et 

malade. 

 

Nous oscillons comme Pierre entre le 

bien et le mal et notre cœur est un 

champ de bataille, un lieu de 

combat, avec ses ambiguïtés 

constantes. 

 

Parmi les pensées qui nous 

imprègnent, il en est qui sont 

éclairées de la lumière de l’Esprit 

S a i n t ,  m a i s  d ’ a u t r e s  s o n t 

contradictoires et el les nous 

troublent, nous embrouillent, nous 

découragent : c’est le combat 

spirituel. Il surgit lorsque le disciple se 

met au-dessus de son maître. 

 

Entrons dans la foi humble qui nous 

fait accepter de déprendre du Christ 

en prenant notre croix, en crucifiant 

le vieil homme et en devenant de 

plus en plus libres sous le souffle de 

l’Esprit. 
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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 

(éveil 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 

Les voies de Dieu et des hommes ne sont pas 

les mêmes.  

Si le rite de l’anniversaire est de souffler des 

bougies, le rite baptismal est de recevoir et de  

transmettre le feu. 

 

Ai-je déjà essayé de mettre en veilleuse un feu 

intérieur venant de Dieu ?  

A quelle occasion ?  

Ai-je réussi ? Oui ? Non ? Pourquoi ??  

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


