
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 28 juin, 

effectuées au profit des écoles paroissiales. 

 

La collecte de ce dimanche 1er juillet est 

destinée à la Fabrique d’église. 

Il existe une Fabrique d’église dans chaque 

paroisse du Royaume. La Fabrique d’église, 

qui est une institution de droit public, doit 

subvenir aux besoins matériels pour assurer 

le culte dans chaque paroisse. Elle doit 

notamment veiller à l’entretien des 

bâtiments que sont l’église et le presbytère.  

Or des travaux urgents et indispensables 

doivent être effectués à la cure de La 

Hulpe cet été. La Fabrique lance donc un 

appel spécial à votre générosité pour 

permettre la réalisation de ces travaux. 

Nous vous remercions d’avance pour votre 

générosité 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 Depuis ce lundi 22 juin, les 

eucharisties de semaine ont repris 

aux horaires habituels, sauf à l’Aurore 

où les célébrations ne sont pas 

encore autorisées. 

 Depuis dimanche 28 juin l’eucharistie 

de 18h00 est supprimée. 
 

DATE À RETENIR 
 

Notez déjà bien cet événement paroissial 

important dans vos agendas ! 

Le 13 septembre nous dirons au revoir à 

notre curé Vincent et accueillerons son 

successeur François KABUNDJI. 

Plus de détails en temps utile 

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 MOI VOUS TOUS QUI PEINEZ 

SOUS LE POIDS DU FARDEAU… 
 

Combien de fois trouvons-nous que 

notre charge est trop lourde, que nos 

responsabilités nous dépassent ?

Combien de fois la vie nous paraît-elle 

pesante, difficile à accepter ? 

 

Et en même temps combien de fois 

avons-nous fait l’expérience que nous 

ne sommes pas seuls à porter tout 

cela ? 
 

Décharge ton fardeau sur le Seigneur,  

il prendra soin de toi (Ps 54, 23) 
 

Dans la peine, les soucis de toutes 

sortes, le Seigneur est là, près de nous 

et nous apporte la paix, le repos. 

Même si parfois nous le trouvons un 

peu trop absent, il est là. 

Est-ce que nous osons déposer nos 

tracas devant lui ?  

 

Seigneur, voici tout notre fardeau de 

ce jour, de cette semaine qui 

s’achève. En ce dimanche, nous 

venons chercher le repos près de toi. 
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FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de  

 François LEONARD 

 Maria SEGERS, 

  veuve de Marcel HERNALSTEEN 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Pour rappel 

La bibliothèque paroissiale ne pouvant plus 

avoir lieu pour l’instant, il est demandé de 

bien vouloir ramener les livres empruntés au 

cours de l’année et de les déposer dans la 

boîte prévue à cet effet à l’entrée latérale 

de l’église devant la statue de Sainte Rita, si 

possible, avant le 15 juillet. 

Merci d’avance de votre collaboration 


