
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

26 janvier, effectuées au profit du Fonds 

des animateurs pastoraux. 

 

La collecte de ce dimanche 2 février est 

destinée à la Fabrique d’église. 

 

La Fabrique d’église est une institution 

de droit public qui existe dans chaque 

paroisse du Royaume.  

Son but exclusif est d’assurer les moyens 

matériels à l’exercice du culte, à savoir 

l’entretien et la rénovation de l’église et 

de la cure, le chauffage, les autres 

dépenses nécessaires à nos célébrations 

comme le pain et le vin, etc.  

La Fabrique d’église de La Hulpe n’a 

aucun moyen propre et dépend de la 

générosité des paroissiens.  

Merci donc de votre soutien pour 

permettre à la Fabrique de remplir sa 

mission. 

 

VŒUX PERPETUELS 
 

Au cour de l’eucharistie de 11h00, ce 

dimanche 2 février,  fête de la 

Présentation du Seigneur, Sœur Marie-

Céline, prononce ses vœux perpétuels 

dans la Congrégation des Sœurs du 

Saint-Cœur de Marie, présente à La 

Hulpe. 

Après la célébration, l’apéritif sera offert 

aux paroissiens qui le souhaitent sur le 

parking, juste à côté de l’église. 

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  

« MES YEUX ONT VU LE SALUT » 
 

Quelle densité sans ce récit ! 

Marie et  Joseph, en f idèles 

observateurs de la Loi, vont au 

Temple présenter l ’Enfant au 

Seigneur. 

Syméon, poussé et averti par l’Esprit, 

monte aussi au temple, et c’est lui qui 

reçoit Jésus dans ses bras. 

 

Il semble n’avoir jamais existé que 

pour ce moment-là : voir le salut de 

Dieu. Toute sa vie a été bâtie sur 

cette unique attente. 

Et, parce qu’il a été fidèle à cette 

attente, Dieu lui-même vient à sa 

rencontre combler le désir qu’il avait 

allumé dans son cœur. 

 

Maintenant que son désir est exaucé, 

dans une foi totale - car, voyant 

l’Enfant, il reconnaît en lui le salut de 

tous les peuples et la lumière des 

nations - il peut mourir en paix. 

 

Puisse ce désir du salut être si fort en 

nous qu’il façonne toute notre vie. 

 
 

© Panorama  

Février 2020 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de : 

 Janus CESLAW veuf de Jolanta 

Jadwiga HRYCIUK 

 Gaëtan GILLÈS de PÉLICHY 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 9 février, comme chaque 

deuxième dimanche du mois après la messe 

de 11h, vous pourrez venir emprunter des 

livres de spiritualité pour les chrétiens de 0 à 

99 ans à la maison paroissiale. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, 

albums pour enfants, revues,… le choix sera 

vaste ! Nous vous y attendons nombreux. 

 

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 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 


