
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 3 

novembre, effectuées au profit du 

Secrétariat paroissial. 

 

La collecte de ce dimanche 10 novembre 

est destinée à l’Enseignement spécialisé. 

L’enseignement spécialisé catholique 

dans notre diocèse fait face à d’énormes 

besoins en matériel et en infrastructure 

pour former et encadrer des élèves moins 

favorisés au plan intellectuel.  

Nous sommes invités aujourd’hui à 

exprimer notre solidarité envers le réseau 

catholique de l’enseignement spécialisé.  

Merci de votre grande générosité en 

faveur des enfants qui ont besoin d’une 

scolarité adaptée à leurs fragilités. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Monique DUQUENNE  

veuve d’Yves SEEGER 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

JOURNAL PAROISSIAL  

Le Trait d’Union (TU) est à votre disposition 

dans le fond de l’église à la sortie de la 

messe. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Ce dimanche 10 novembre, 2ème 

dimanche du mois après la messe de 11h, 

vous pourrez emprunter des livres de 

spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans 

à la maison paroissiale.  

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  

C’EST PAR VOTRE  PERSÉVÉRANCE QUE 

VOUS GARDEREZ VOTRE VIE 
 

Guerres, maladies, catastrophes 

naturelles, il faut que cela arrive 

avant la fin ultime. Des persécutions, il 

y en aura aussi. 

 

Mais du mal, le Seigneur peut tirer le 

bien; ce sera l’occasion de porter 

témoignage. 

Le Seigneur promet d’assister ceux qui 

dev ro nt  ren dr e  c ompt e  d e 

l’espérance qui est en eux. 

Ailleurs, Jésus se demande s’il 

trouvera la foi sur la terre quand il 

viendra. 

 

Nous ne connaissons ni le jour ni 

l’heure de la fin du monde, mails il 

faut savoir que ce monde passera et 

toutes nos belles réalisations avec lui. 

 

Ce qui restera, c’est l’amour avec 

lequel nous les aurons faites. 

 

Persévérer dans la foi et dans l’amour, 

c’est le défi qui nous est proposé 

aujourd’hui.  
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Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, 

albums pour enfants, revues,… le choix sera 

vaste ! Nous vous y attendons nombreux.  

 

110ÈME ANNIVERSAIRE 

L’aide aux plus démunis de notre commune 

est notamment assurée par la Conférence 

Saint-Vincent de Paul de La Hulpe, qui fêtera 

cet automne le 110ème anniversaire de sa 

création.  

A cette occasion, une messe d’action de 

grâce, préparée avec des jeunes de la 

paroisse, sera célébrée le dimanche 17 

novembre à 11 heures.  

Après la messe dans les locaux de la maison 

paroissiale, petite projection évoquant ce 

grand saint et le fondateur de l’Association 

Saint-Vincent de Paul, accompagnée d’un 

drink.  

Vous y êtes cordialement invités. 

 

FETE DU ROI 

Notre roi sera fêté à l’eucharistie du 

dimanche 17 novembre en présence des 

autorités communales. 

 

VENITE ADOREMUS 

Du 14 au 24 novembre, un festival 

d’adoration eucharistique est organisé dans 

toute la Belgique. 

11 jours et 11 nuits d’adoration non-stop.  

Notre paroisse y participera du 16 novembre 

à 20h00 jusqu’au 17 novembre à 8h00.  

Une feuille d’inscription est à votre disposition 

dans le fond de l’église.  


