
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contr ibution aux collectes du 

dimanche 19 janvier, effectuées au 

profit du chauffage de l’église. 

 

La collecte de ce dimanche 26 janvier 

est destinée au Fonds des animateurs 

pastoraux. 

 

Le Fonds des animateurs pastoraux 

prend en charge la rémunération de 

laïcs engagés au service des Unités 

pastorales et des paroisses, ainsi que 

dans les services du vicariat et les 

aumôneries.  

C’est un progrès et une chance pour 

l’Eglise que de nombreux laïcs s’y 

engagent en réponse à l’appel du 

Seigneur, aux côtés des prêtres et des 

diacres.  

A côté de nombreux bénévoles, il est 

nécessaire de pouvoir en rémunérer 

un certain nombre (une bonne 

trentaine dans notre vicariat).  

En soutenant le Fonds des animateurs 

pastoraux, vous aidez notre Eglise à 

mener à bien sa mission dans le 

Brabant wallon.  

Merci de votre générosité. 

 

SAINT-VALENTIN AUTREMENT 
 

Envie de fêter la Saint-Valentin 

autrement, d’en faire l’occasion d’une 

croissance pour votre couple ?  

A l o r s  cet t e  so i rée  vous  es t 

spécialement dédiée.  

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  

« VENEZ À MA SUITE » 
 

Jésus vient à Capharnaüm apporter 

sa lumière et appeler chacun à la 

conversion. Pour cela, il n’a pas 

forcément besoin d’accomplir des 

actes extraordinaires. 

 

C’est ce que nous révèle l’appel des 

disciples : Vous êtes des pêcheurs, 

vous resterez des pêcheurs. Mais en 

vous mettant à ma suite, ce ne seront 

plus des poissons mais des hommes 

que vous prendrez... 

 

Jésus nous demande seulement de 

l’écouter et de lui faire confiance. 

 

Le programme sera révélé jour après 

jour et chacun de nous pourra écrire 

la page d’évangile qui lui revient en 

propre, pour la plus grande joie de 

Dieu, la nôtre et celle de nos frères. 

 

L’Esprit de Dieu, qui poursuit l’œuvre 

du Seigneur, fera la synthèse des 

talents qui nous sont confiés et les 

fera fructifier. 

 
 

© Panorama  

Janvier 2020 

Un moment à deux en tête-à tête 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 

 

VŒUX PERPETUELS 
 

Au cours de l’Eucharistie de 11h, le 

dimanche 2 février, fête de la Présentation 

du Seigneur, Sœur Marie-Céline, 

prononcera ses vœux perpétuels, dans la 

Congrégation des Sœurs du Saint-Cœur 

de Marie, présente à La Hulpe. 

Après la célébration, l’apéritif sera offert à 

tous les paroissiens qui le désirent, sur le 

parking, juste à côté de l’église. 


