
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 10 

novembre, effectuées au profit de 

l’Enseignement spécialisé. 

La collecte de ce dimanche 17 novembre 

est destinée à Fabrique d’église 

Les travaux à l’église et à la cure ne 

s’arrêtent jamais . C’est la Fabrique 

d’église qui est chargée d’assurer les 

moyens matériels pour l’exercice du culte 

dans chaque paroisse. Depuis Napoléon, il 

existe une Fabrique, institution de droit 

public, dans chaque paroisse. Ses 

activités, outre les travaux d’entretien et 

de rénovation de l’église et de la cure, 

incluent le financement du chauffage et 

du nettoyage des bâtiments, et tous les 

achats nécessaire aux célébrations. 

Chaque paroissien se doit de participer 

pour couvrir les frais encourus. Merci donc 

pour votre généreuse contribution. 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  
Alma STREULENS 

veuve Willy Hougardy 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

110ÈME ANNIVERSAIRE 

L’aide aux plus démunis de notre 

 commune est notamment assurée 

 par la Conférence Saint-Vincent de Paul 

de La Hulpe, qui fête 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 ce dimanche17 

novembre à la messe de 11 heures.  

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 » (Lc 21, 5-19) 

Dans ce passage apocalyptique, Luc, à 

nouveau, superpose les plans. Il met dans 

la bouche du Seigneur des événements 

qui évoquent sa fin : car, dans sa vision 

propre, la montée à Jérusalem 

correspond à l’accomplissement de son 

sacrifice. Elle est évoquée ici comme un 

nouveau Sinaï avec ces phénomènes 

cosmiques rapportés en particulier dans 

les chapitres 19 et 20 de l’Exode. A cela 

s’ajoute la fin du temple de Jérusalem, 

dont Luc a été le contemporain et qui 

signe une rupture dans les points de 

repère de la présence de Dieu dans le 

monde. Enfin, les communautés 

chrétiennes naissantes ont à supporter 

des divisions, des dissensions en leur sein 

et des persécutions venant de l’extérieur. 

C’est tout un univers en suspens que 

l’évangéliste met sous nos yeux. Il traduit 

l’angoisse de ses frères dans la foi et leur 

espérance en un monde nouveau ouvert 

dans la mort et la résurrection du Seigneur. 

Nos interrogations sur l’avenir, pour 

urgentes qu’el les soient, pour 

apocalyptiques qu’elles s’annoncent, 

recouvrent une question fondamentale : 

celle de la pertinence ou non de penser 

à nouveaux frais la transcendance. La 

nécessaire sécularisation n’épuise pas la 

question du sens. Qui se lèvera pour tenir 

ouvertes, sans défaillance, les portes de 

l’espérance et de la foi en un avenir qui 

a du sens ? Qui fera entendre l’Evangile 

en ce qu’il est vraiment : une bonne 

nouvelle pour le monde d’aujourd’hui et 

de demain ? 
https://www.bible-service.net 

Une petite projection évoquant ce grand 

Saint et le fondateur de l’Association Saint-

Vincent de Paul, accompagnée d’un drink, 

est organisée après la messe dans les locaux 

de la Maison Paroissiale, située en face de 

l’église. 

Les paroissiens qui le désirent y sont 

cordialement invités. 

FETE DU ROI 

Ce dimanche 17 novembre à la messe de 

11h00 célébration à l’honneur de notre roi 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.  

A NOTER 

Les groupes de jeunes #Nico et #suis-Moi 

organisent le 13 décembre un repas de Noël 

avec spectacle. Ils aimeraient y inviter des 

personnes qui se sentent seule. A la fin de la 

messe des invitations seront distribuées afin 

que vous les apportiez à des personnes 

auxquelles vous pensez que cela pourrait 

faire plaisir.  

 


