
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 23 juin, 

effectuées au profit du Secrétariat. 

La collecte de ce dimanche 30 juin est 

destinée à la Fabrique d’église. 

Au temps de Napoléon, une fabrique 

d’église a été créée pour chaque paroisse. 

La Fabrique est un organisme d’ordre 

public qui a pour mission d’assurer le 

financement du culte, c’est-à-dire de veiller 

et de subvenir à l’entretien de l’église et du 

presbytère, du chauffage et de tous les 

autres éléments nécessaires à l’organisation 

des célébrations. La Fabrique de La Hulpe a 

entrepris beaucoup de travaux ces 

dernières années grâce à des dons et à la 

participation de la commune. Mais les frais 

restent toujours importants et chaque 

paroissien se doit d’y contribuer.  

Merci d’avance pour votre générosité. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de : 

Michel FONTAINE 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Exceptionnellement le dimanche 30 juin 

après la messe de 11h à la maison 

paroissiale.  

L’occasion de ramener les livres empruntés 

et d’en choisir de nouveaux pour l’été.  

Large choix de livres pour adultes et 

enfants, spiritualité, témoignages, BD’s, 

albums pour enfants, revues,…!  

Reprise le dimanche 1 septembre  

 

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  

« QUICONQUE REGARDE EN ARRIÈRE 

N’EST PAS FAIT POUR LE ROYAUME DE 

DIEU » 
 

Les paroles de Jésus, aujourd'hui, nous 

semblent bien dures. Il a pris la route 

de Jérusalem. Il sait qu’il va vers la 

mort. 

Mais pour les disciples, cette vérité est 

trop difficile à accepter. Ils refusent 

l’épreuve, ils rêvent toujours d’un 

Messie triomphant qui délivrera Israël 

de l’occupation romaine. Aussi 

Jacques et Jean proposent-ils une 

solution radicale : détruire le village 

des Samaritains qui refusent de 

recevoir Jésus.  

 

N’est-ce pas aussi notre combat dans 

l’adversité ? Comme nous aimerions 

que Dieu intervienne, punisse les 

méchants, fasse triompher la justice… 

Alors que la toute puissance de notre 

Dieu n’est qu’amour. Il ne peut que ce  

que peut l’amour.  

Mais soyons sans crainte, s’il faut 

passer par l’épreuve, il sera avec 

nous.  
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HEURE SAINTE 

Jeudi 4 juillet à 20h00 à l’église, prières 

méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une 

sainte, adoration du Saint Sacrement. 

Une petite heure à consacrer entièrement 

au Seigneur.  

Chaleureuse bienvenue à tous. 

 

DATES À RETENIR 

 Du vendredi 18 octobre (soir) au 

dimanche 20 octobre, WE paroissial 

pour tous les paroissiens au Foyer de 

Charité de Spa-Nivezé. 
 

 Jeudi 24 octobre en l’église St-Nicolas, 

concert solidarité sur le thème Album 

d’un Voyageur par Florian Noack, 

magicien du piano, au profit de l’aide 

aux personnes migrantes du Parc 

Maximilien. 


