
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 3 

septembre, effectuées au profit de 

Domus Dei. 

 

La collecte de ce dimanche 10 

septembre est destinée à la Fabrique 

d’église 

La Fabrique d’église doit assurer 

l’organisation du culte dans chaque 

paroisse ; cela signifie veiller à l’entretien 

et à l’amélioration des bâtiments (église 

et presbytère), au chauffage pendant 

les mois d’hiver et en général subvenir à 

toutes les dépenses liées aux 

célébrations.   

La Fabrique n’a aucun revenu propre en 

dehors des collectes aux célébrations.  

Ces collectes sont donc très importantes 

et nous vous remercions pour votre 

contribution qui permettra à la Fabrique 

de poursuivre sa mission. 

 

MARIAGE 
 

Le 16 septembre  

 de Bérénice KUPPER  

 et François JONCKHEERE 

 

BAPTEME 
 

Le 17 septembre  

 de Eugène de STRIJCKER-PIERAERTS 

 

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  

« SI TON FRÈRE A COMMIS UN PÉCHÉ... » 
 

Nul n ‘est juge, sinon Dieu. Mais il arrive 

qu'un frère soit fautif... Comment 

réagir? Haïr le vice et aimer le frère !  

Il ne s’agit donc pas de dénigrer son 

frère en son absence, mieux vaut 

clarifier charitablement les faits avec 

lui. Vérifier que notre imagination ne lui 

prête pas de fausses intentions et 

l’aider à prendre conscience de la 

blessure qu’il a causée. Lui tendre une 

main secourable.  

 

Peut -êt re sera-t - i l  prudent  de 

demander de l’aide? Saint Benoît 

propose d’envoyer des sages auprès 

du fautif pour le réconforter, affermir en 

lui la charité. Tous n’ont pas reçu la 

même responsabilité envers autrui. Il y a 

les pasteurs ,  responsables de 

communautés, il y a les parents qui ont 

la charge d’aider leurs enfants à 

reconnaître et choisir le bien.  
 

Et quand tous les remèdes humains ont 

été employés, il reste encore la prière. 

Dieu nous demandera un jour : « Qu’as-

tu fait de ton frère? » 
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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  
 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

Etre endetté, c’est devoir quelque chose à 

quelqu’un. Saint Paul déclare de nous 

comporter comme si on était toujours endetté, 

devant toujours plus d’amour aux autres. 

 

Si mon compte était débité en argent à 

chaque manque d’amour de ma part, il serait 

bien vite vidé. Et moi, envers qui ai-je cette 

dette de l’amour mutuel ? Pourquoi ? 

Et pourquoi ne ferais-je pas une cagnotte en 

mettant telle somme que je me fixe à chaque 

fois que je blesse l’amour ?  

Après, je peux en faire ce que je décide; 

l’essentiel étant de prendre conscience un peu 

plus de cela. 
 

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


