
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

22 septembre, effectuées au profit de la 

Catéchèse.  

 

La collecte de ce dimanche 

29  septembre est destinée à la basilique 

du Sacré-Cœur à Koekelberg. 

La basilique nationale du Sacré-Cœur est 

le lieu des grands rassemblements des 

chrétiens bruxellois à l’occasion 

d’événements marquants. Il est normal 

que les frais ne soient pas supportés par la 

seule communauté paroissiale de 

Koekelberg.  

Merci de répondre généreusement à 

l’appel de Mgr Herman Cosijns, recteur de 

la basilique, pour que de nombreux 

rassemblements de chrétiens y soient 

rendus possibles. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Isabelle DUMONT 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

HEURE SAINTE 
 

Jeudi 3 octobre 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 

e n t i è r e m e n t  a u  S e i g n e u r .   

Chaleureuse bienvenue à tous. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

« ILS ONT MOÏSE ET LES PROPHÈTES : 

QU’ILS LES ÉCOUTENT ! » 
 

Jésus continue de nous enseigner sur le 

thème de la richesse avec une parabole.  

 

Un riche anonyme mène une vie 

confortable dans se soucier du pauvre 

Lazare qui gît à son portail. 

Tous les deux meurent et la situation 

s’inverse : tandis que le riche est torturé; 

Lazare se tient près d’Abraham. 

Lorsque le riche était dans l’abondance, il 

ne savait pas partager, il était enfermé 

dans ses propres richesses. 

Ce n’est qu’une fois dans la souffrance 

qu’il lève les yeux et voit Lazare.  

Abraham le renvoie à la Loi, à Moïse et 

aux Prophètes. 

 

Ici, Jésus ne condamne pas la richesse 

mais l’égoïsme, le repli sur soi. 

 

Savons-nous regarder le pauvre qui est à 

notre porte ? 

Dans quelle mesure est-ce que je peux 

partager mes biens, quelle est mon 

attitude par rapport à ce que je possède? 

Est-ce que je suis prisonnier de mes 

richesses ? 
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WE PAROISSIAL DU 18 AU 20 OCTOBRE 
 

Dès ce dimanche vous pourrez vous inscrire à 

notre WE paroissial de Spa annoncé depuis 

quelques mois déjà.  

A cet effet vous trouverez à la sortie de la 

messe au fond de l’église : 

 un flyer reprenant tous les détails utiles et 

nécessaires 

 un bulletin d’inscription 

Mais pour ceux qui préfèrent, il est possible de 

s’inscrire via le site web de la paroisse. 

http://www.saintnicolaslahulpe.org   

Les organisateurs vous remercient d’avance de 

ne pas tarder à vous inscrire. 
 

CONCERT-SOLIDARITÉ  
 

Le jeudi 24 octobre à 20h en l’église Saint-

Nicolas, Florian Noack, magicien du piano, vous 

invite au voyage.  

Il viendra donner un concert solidarité avec la 

participation exceptionnelle de Frezer (kirar), 

Hussein Rassim (oud) et Juliette Lacroix 

(violoncelle).  

Les bénéfices de ce concert seront versés au 

profit de l'association LaHulpe4Migrants qui est 

constituée de citoyens membres de la 

Plateforme Hébergement Citoyenne.  

 

Infos : www.festivites-lahulpe.be 


