
COLLECTES 
Un tout grand merci pour votre contribution 
aux collectes du dimanche 24 juin, 
effectuées au profit des Mouvements de 
Jeunesse 
La collecte de ce dimanche 1er juillet est 
destinée à la Fabrique d’église. 
 
La Fabrique d’église a pour mission légale 
d’assurer les moyens matériels nécessaires 
à l’organisation du culte dans chaque 
paroisse. La Fabrique veille donc aux divers 
entretiens, restaurations et améliorations 
aux bâtiments mais aussi aux achats du 
mazout de chauffage, d’hosties et de vin 
pour les célébrations dominicales. Les frais 
encourus sont évidemment conséquents et 
chaque paroissien doit se sentir concerné.  
Merci donc pour votre contribution à ses 
dépenses destinées au culte de la paroisse 
Saint-Nicolas à La Hulpe 

MARIAGE 
♦ 06 juillet de Andrieu le POLAIN de 

WAROUX et Laura SALEMI 
♦ 07 juillet de Brieuc van der STRATEN 

WAILLET et Marie-Alizé TIMMERMANS 

FUNÉRAILLES 
Nous sommes invités à nous unir aux 
familles de 
♦ Sœur Nelly DUTTON  

de la congrégation du Cénacle 
♦ Izolina DOS SANTOS FERREIRA 
dont nous avons célébré les funérailles 
cette semaine. 
 
TRAIT D’UNION 
Le nouveau TU est à votre disposition après 
la messe dans le fond de l’église.  

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  

« VOYANT JÉSUS, IL TOMBE À SES PIEDS ET 
LE SUPPLIE INSTAMMENT » 
 
Jésus est passé sur cette terre en faisant le 
bien : il n’a cessé d’encourager, de 
consoler, de guérir, en s’adressant à 
chacun. Ses auditeurs ont reçu le don du 
Seigneur selon la disposition de leur cœur. 
 
Aujourd’hui, un homme et une femme 
arrivent sur scène pour nous faire grandir 
dans la foi.  
Ils sont prêts à tout, à dépasser leurs 
craintes et leur respect humain pour venir 
jeter aux pieds de Jésus leur faiblesse et leur 
confiance. 
Et Jésus s’empare de cette flamme 
vacillante pour leur révéler son amour qui 
guérit. 
 
C’est pour nous que Marc, admirable 
narrateur, raconte cette scène : Osez 
traverser la foule de vos préoccupations, 
de vos craintes, de vos mondanités pour 
vous approcher de Jésus dans la foi. 
Il vous libèrera de ce qui vous entrave pour 
vous faire avancer sur un chemin de vie. 
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HEURE SAINTE 
Jeudi 5 juillet à 20h00 à l’église 
Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une 
sainte, adoration du Saint Sacrement. 
Chaleureuse bienvenue à tous. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Ce dimanche 1er juillet, comme chaque premier 
dimanche du mois après la messe de 11h, vous 
pourrez venir emprunter des livres de spiritualité 
pour les chrétiens de 0 à 99 ans à la maison 
paroissiale. Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, 
albums pour enfants, revues,…  le choix sera vaste ! 
Nous vous y attendons nombreux 
Ensuite nous prendrons nos vacances et serons de 
nouveau présents le dimanche 2 septembre.  
 
DATES A RETENIR 
♦ Dimanche 21 octobre la paroisse organise 

une journée des familles à la fraternité de 
Tibériade 

♦ Vendredi 16 novembre à 20h à l’église 
concert au profit de la Saint-Vincent de Paul  
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