
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 23 août, 

effectuées au profit de la maison 

paroissiale. 

La collecte de ce dimanche 30 août est 

destinée aux écoles paroissiales. 

La rentrée scolaire est maintenant toute 

proche. Dans quelques jours, enseignants, 

parents et élèves se retrouveront dans nos 

écoles paroissiales.  

Au niveau financier, celles-ci ont bien 

souffert des mesures prises suite à la crise du 

coronavirus : pas de fancy-fair, imposition 

de nouvelles dispositions sanitaires, et ceci 

sans compter les travaux d’entretien et 

d’amélioration que tout bâtiment demande 

pour être maintenu en bon état de 

fonctionnement.  

La paroisse aide les écoles depuis de 

nombreuses années.  

Merci de votre contribution pour nous 

permettre de continuer notre soutien. 

 

URGENCE BEYROUTH 

Soutenons le Liban qui en a tant besoin. 

L’Eglise de Belgique s’engage avec Caritas 

et tout son réseau sur place. 

DON : BE880000 0000 4141 pour Caritas 

avec la communication 3916 Liban. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la famille 

de  

 Paul STROBBE 

 Antoine van der ELST veuf de Béatrice 

de Moffart  

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

Vous souha i t ez  approfondi r  vot re 

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 

PASSE DERRIÈRE MOI, SATAN ! 
 

Jésus annonce pour la première fois à ses 

disciples qu’il va devoir aller à Jérusalem, y 

souffrir beaucoup, être mis à mort et 

ressusciter le troisième jour. 

Pour nous, aujourd’hui, cela est clair, mais 

pas pour les disciples, qui sont de plus en 

plus subjugués par la vie de Jésus. Pour 

Pierre, cette annonce est un scandale. 
 

Il nous révèle ici notre difficulté à accepter 

la réalité de la Croix dans toute l’épaisseur 

de son mystère.  
 

Or, c’est sur la Croix que Jésus accomplit 

ce pour quoi il est sorti du Père : le salut de 

tous les hommes.  

Et c’est la raison de la sévérité de Jésus 

face à Pierre : Passe derrière moi, Satan !  

Pierre ne se rend pas compte qu’en 

refusant la mort de Jésus, il refuse aussi la 

Résurrection.  

Aujourd’hui, grâce à la mort et à la 

résurrection du Christ, le pouvoir de la mort 

est à jamais détruit. 
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Voir aussi www.lapin-bleu.croixglorieuse.org 

FETE DU 13 SEPTEMBRE  

Au revoir à notre curé, Vincent et accueil de 

son successeur, François KABUNDJI 

 

Chers paroissiens, 

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire 

actuelle, notre grande fête du 13 septembre 

prendra sans doute des allures plus réduites ! 

La paroisse est en contact avec la commune 

afin de voir ce qui reste possible. Notre 

priorité est la retransmission de la messe, 

célébrée avec Vincent, messe qui verra 

l’installation de François, notre nouveau curé. 

Nous ferons le maximum pour que les paroissiens 

soient bien installés sur le parvis de l’église si la 

capacité de celle-ci reste à 100 personnes !! 
Notre bourgmestre a bien promis de nous aider 

en ce sens. 

Nous espérons vous donner plus 

d’informations début septembre. 

Très cordialement à tous, 

Le comité d'organisation du 13/09 


