
COLLECTES 

Grand merci pour votre contribution aux collectes du 

dimanche 20 sept. au profit de la catéchèse. 

La collecte de ce dimanche 27 sept. est destinée à 

la Basique du Sacré Cœur de Koekelberg. 

La Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu 

des grands rassemblements des chrétiens 

Bruxellois à l’occasion d’événements marquants. 

Il est normal que les frais ne soient pas supportés 

par la seule communauté paroissiale de 

Koekelberg. Merci de répondre généreusement 

à l’appel du recteur de la Basilique pour que de 

nombreux rassemblements de chrétiens y soient 

rendus possibles. 

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 aux familles de:  

 Germain PAUWELS 

 Monique DERINCK  

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

PREMIERES COMMUNIONS 

Les dimanches 11 & 18 octobre à la messe de 11h00  

36 enfants recevront pour la première fois Jésus. 

L’église sera donc bien remplie avec les familles des 

communiants. Vu les limitations à 200 personnes 

imposées par les restrictions covid-19, il restera peu de 

places pour les paroissiens. Merci de privilégier ces 

WE-là les messes du samedi 18h00 et dimanche 9h00. 

HEURE SAINTE 

 Jeudi 1er octobre à 20h00 Heure Sainte à l’église.  

Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une 

sainte, adoration du Saint Sacrement. Une petite 

heure à consacrer entièrement au Seigneur.  

Chaleureuse bienvenue à tous. 

SAINT VINCENT de PAUL 

Nous fêtons ce dimanche 27 sept. la Saint-

Vincent. Vincent de Paul né près de Dax en 

France en 1581, mort à Paris en 1660, canonisé 

en 1737 était « l’ami des pauvres ». 

La société internationale Saint-Vincent de Paul a 

été créée par Frédéric Ozanam il y a plus de 160 

ans déjà pour perpétuer son action. A La Hulpe, 

la Saint-Vincent de Paul est présente sur le terrain 

depuis plus de 110 ans et regroupe une quinzaine 

de bénévoles au service des plus démunis de notre 

village: colis alimentaires, aides administrative, 

financière, au transport, à l’ameublement et à la 

recherche de logement et de travail. 

Vu les circonstances sanitaires que nous 

connaissons depuis plusieurs mois, nos interventions 

se sont très fort développées et nous lançons un 

véritable appel à l’aide pour soulager nos 

bénévoles. Si vous vous sentez appelé(e)s ou si 

vous désirez en savoir plus sur cette possibilité 

d’engagement, merci d’appeler Michel Pleeck 

(02/652 14 48). 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ps24 « Pardonne mes torts, car ils sont grands » 

(la liturgie de ce dimanche ne reprend que les versets 4 à 

9 du psaume, qui en compte 22) 

[…] Puisqu’il se compare ainsi à un égaré, ce 

qu’il demande à Dieu, en le suppliant de 

l’exaucer (v. 2-3) et de lui pardonner (v. 6-7), 

c’est de le remettre sur le bon chemin. Le 

chemin, le sentier, la voie. L’image revient à trois 

reprises au cœur du premier volet, exprimant à 

elle seule l’aspiration essentielle qui traverse tout 

le psaume: « Fais-moi connaître, Seigneur, tes 

voies, enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi (en 

hébreu, littéralement: « fais-moi cheminer ») dans 

la vérité » (v. 4-5). Ainsi donc, dans un premier 

temps, la supplication du pécheur l’amène à se 

tourner vers Dieu en lui faisant part de son désir 

de réorienter sa vie et de retrouver le bon 

chemin. C’est le volet 1, aux versets 1-7. […] 

Malgré tout, la confiance 

Conscient de son péché, tourmenté, déçu de lui-

même et décevant pour les autres, ce croyant ne 

désespère pas. Dieu, du moins, le recevra. Il sait qu’il 

peut se tourner vers lui avec confiance. 

C’est cette conviction qu’il exprime dans le volet 

central (v. 8-14). S’il est pécheur, s’il se sait 

fragile, il reste croyant, il est toujours de ceux qui 

craignent le Seigneur (v. 12 et v. 14) et qui 

aspirent à conformer leur vie à son vouloir (v. 10). 

Ce qui frappe, c’est qu’il n’exprime pas de 

résolution de se convertir lui-même. Pour cela, il 

compte sur Dieu : c’est lui, répète-t-il, qui remet 

dans la voie les égarés : « Est-il un homme qui 

craigne le Seigneur, il le remet dans la voie qu’il 

faut prendre » (v. 12) Le voilà qui, à cinq reprises, 

reprend les images du chemin (v. 9), de la voie 

(v. 8, 9 et 12) et des sentiers du Seigneur (v. 10). 

Nulle part, il ne formule l’espoir de retrouver par 

lui-même ce chemin dont il s’est égaré. Ce qu’il 

demande, comme s’il se sentait incapable de 

revenir seul, c’est que Dieu le remette sur le bon 

chemin, qu’il le tire de son égarement. 

On croit entendre Jérémie : « Guéris-moi, Yahvé, 

que je sois guéri ! Sauve-moi que je sois sauvé! » 

(Jr 17,14). « Droiture et bonté que le Seigneur, lui 

qui remet dans la voie les égarés » (v. 8) : 

convertis-moi que je me convertisse! 

fr. Michel GOURGUES, o.p. 

 

 


