
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 12 

janvier, effectuées au profit de la 

catéchèse. 

 

La collecte de ce dimanche 19 janvier est 

destinée au chauffage de l’église. 

Au cœur de l’hiver, il est agréable de se 

retrouver dans une église chauffée afin de 

participer à nos célébrations dominicales 

et autres.  

Le poste chauffage représente le plus gros 

budget de la Fabrique d’église, bien sûr 

hors entretien et rénovation des bâtiments.  

Grâce à l’installation mise en place voici 

quelques années, notre chauffage est 

devenu beaucoup moins polluant et plus 

économique. Mais le montant à payer 

reste significatif.  

Merci donc pour votre participation à ce 

coût indispensable. 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

 Thierry LACHAPELLE 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

SAINT-VALENTIN AUTREMENT 

 

Envie de fêter la Saint-Valentin autrement, 

d’en faire l’occasion d’une croissance 

pour votre couple ?  

Alors cette soirée vous est spécialement 

dédiée. Un moment à deux en tête-à tête 

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  

« JE NE LE CONNAISSAIS PAS » 
 

Comment Jean Baptiste peut-il dire à 

propos de Jésus : « Je ne le 

connaissais pas », alors même qu’ils se 

sont reconnus dès le sein de leur mère 

et ont tressailli de joie ? 

 

Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de 

nous laisser surprendre par la face 

cachée de quelqu’un et de dire : « Je 

ne le connaissais pas ainsi » ?  

 

Jean Baptiste se laisse enseigner par 

l’Esprit Saint, qui lui fait découvrir le Fils 

de Dieu en Jésus.  

En prophète fidèle, il lui rend ce 

témoignage : « C’est lui le Fils de 

Dieu. » 

 

Et nous, quel témoignage rendons-

nous à Celui qui nous a arraché à la 

mort en nous libérant du péché ? 

 

En nous voyant, nos frères les hommes 

ont-ils envie de dire : « Voilà ceux qui 

nous entraînent vers la Vie, suivons-

les ! » 
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autour d’un bon repas … avec quelques 

pistes pour booster le dialogue. 

Rendez-vous le vendredi 14 février 2020 de 

19h30 à 22h00 au Collège Alix Le Clerc - 

chée de BXL, 1 à La Hulpe - parking et 

entrée en face de la pompe Esso 

Inscription indispensable, les places sont 

limitées - libre participation aux frais (+/- 30 € 

par couple) 

info.saintvalentinlahulpe@gmail.com 

0479 82 10 57 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 

CHRÉTIENS 

 

Du 18 au 25 janvier avec comme thème  

Ils nous ont témoigné  

une humanité peu ordinaire (Ac.28,2). 

Samedi 25 janvier de 10h30 à 14h00 à 

l’église St Sixte de Genval : temps 

œcuménique, suivi d’une marche (+/- 1,7 

km) jusqu’au temple protestant de Rixensart, 

temps de prière et pique-nique. 


