
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du 3 décembre, effectuées 

au profit de la  paroisse de  Mingana. 

 

La collecte de ce dimanche 10 

décembre  est destinée à la catéchèse 

C’est le week-end du marché de Noël à La 

Hulpe. Les décorations traditionnelles de la 

grande fête ont fait place à beaucoup de 

stand vendant de la nourriture et des 

cadeaux de circonstance. Est-ce vraiment 

cela Noël ? Nos enfants connaissent-ils 

encore la signification de la fête ? C’est ce 

que nos équipes de catéchistes tentent 

inlassablement de leur expliquer tout au 

long de l’année.  

La catéchèse est une mission essentielle 

d’une paroisse et nous pouvons être 

heureux et fiers de la catéchèse telle 

qu’organisée à La Hulpe.  

Cette collecte est destinée à couvrir les 

frais qu’engendre nécessairement cet 

enseignement des fondamentaux de notre 

Foi.  

Merci d’avance pour votre contribution ! 
 

DATES A RETENIR 
 

 Tous les vendredis à 18h00 : partage 

de l’évangile du dimanche suivant 

 Samedi 9 et dimanche 10 décembre : 

les Sœurs de Minsk nous présenteront 

leur art à l’occasion de Noël. 

 Vendredi 15 décembre : concert au 

profit de la sclérose en plaques 

 Du 17 au 24 décembre : circulation 

dans nos quartiers de l’icône de Marie, 

mère de tendresse 

 Dimanche 24 décembre : il n’y aura 

pas de messe de minuit. 

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  

« IL VIENT... » 
 

Voici qu’apparaît, haute en couleur, 

la silhouette de Jean le Baptiste, vêtu 

de poil de chameau, avec une 

ceinture de cuir autour des reins. 

Le temps de l’Avent est éclairé par la 

présence de Marie et celle du 

Baptiste. 

 

Les foules accourent vers lui et se font 

baptiser dans le Jourdain pour le 

pardon de leurs péchés. 

Lui avait conscience de n’être que le 

précurseur du Messie : « Moi, je vous ai 

baptisé avec de l’eau, lui vous 

baptisera dans l’Esprit saint ». 

 

Avons-nous soif de ce baptême dans 

l‘Esprit ? 

Bien sûr, nous avons reçu l’Esprit au 

baptême, à la confirmation; nous le 

recevons dans chaque sacrement, 

mais Jésus veut encore nous baptiser 

dans le feu. 

 

Offrons-nous à son amour, et alors, à 

notre tour, nous pourrons répandre le 

feu de l’amour sur terre. 
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FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de  

Mariette BOON 

veuve de Edgard CLAEYS 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

SECRETARIAT 
 

Durant les mois de décembre, janvier, février 

et mars, le secrétariat ne sera plus ouvert le 

lundi matin. 

Pour rappel, il est ouvert les mardis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 ainsi que 

le 1er samedi du mois. 

Merci de votre compréhension ! 

 

VEILLÉE SOURIRE  
 

Prier, chanter, danser, adorer Jésus en famille 

pendant l’Avent le mercredi 13 décembre de 

18h00 à 18h30 à l’église.  

Enfants, parents, grands-parents sont 

bienvenus ! 

 

COLLECTE VIVRE ENSEMBLE 
 

Chaque année, Vivre Ensemble récolte des 

fonds pour soutenir près de 100 associations 

locales de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale.  

Une partie importante de ces fonds provient 

de la collecte du 3e dimanche de l’Avent, 

affectée à Vivre Ensemble dans toutes les 

paroisses de Wallonie et de Bruxelles.  

Cette année, elle aura lieu les 16 et 17 

décembre.  

Merci d'avance de votre générosité !  


