COLLECTES
Les collectes du 2 septembre, au profit des œuvres
de l'Abbé Maurice Abel, missionnaire dans le
Nordeste du Brésil, ont 2124€. Un très grand merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée au " Fonds Domus Dei " qui
soutient les paroisses et chapelles lors de travaux
d'aménagement destinés à rendre les célébrations
plus belles et plus priantes. Merci de répondre
généreusement à cet appel de notre diocèse.

BAPTÊMES
Le dimanche 16 septembre à 14h00,
de Llona CAMBRON et de Adrien DE GEEST

MARIAGES
Le vendredi 14 septembre 2012 à 14h00,
de Jennifer MACRENIER et Malik DHANANID
Le samedi 15 septembre 2012 à 13h30,
de Céline BILLOTA et Hubert HUYGHE

CATÉCHÈSE DE PROFESSION DE FOI ET DE
CONFIRMATION
Une seule réunion de présentation, d'information et
d'inscription est prévue ce mercredi 12 septembre
à 20h00 à la salle " Le Foyer ", 65 A, rue Gaston
Bary. Ceci concerne les enfants nés en 2002, qui
auront donc 12 ans en 2014, ou ceux qui viennent
d'entrer en 5ème primaire.
Info : Mme Adriaens 02/653.77.25
! Parking aisé au pied de cette rue sur le terre-plein
de l'école communale des Lutins.
! Ne pas parquer aux alentours des " entrées
chantier " du RER ( Pont Bary, Bulles Solvay ),
Infrabel y pénétrant et y travaillant de nuit.

Deux cas se présentent :
a) Votre enfant a été baptisé à La Hulpe, vous ne
devez rien faire. La paroisse possède évidemment le
document adéquat.
b) Votre enfant n'a pas été baptisé à La Hulpe ou n'a
pas été baptisé. Nous vous expliquerons les démarches
éventuelles.

GRAND WEEK-END PAROISSIAL DE FARNIÈRES
" Se rencontrer, s'entraider, annoncer, méditer,
partager, célébrer ". Des paroissiens, co-responsables
de l'organisation de ce week-end, vous entretiendrons
de ce projet durant cette messe.

50 ANS DU VICARIAT DU BRABANT WALLON
 Exposition « Hommes et femmes au service de
l’Evangile ». du 8 au 15 septembre à la chapelle
Notre-Dame
du
Marché
à
Jodoi gne.
Info : Chirel Bw - 010/235.279

 Concert organisé en solidarité avec le diocèse
d’Haïti - œuvres de Zelenka, Haendel et Vivaldi avec le groupe vocal « Roman Païs » et des
musiciens professionnels le samedi 15 septembre à
20h dans l’église St-Médard à Jodoigne.
Info : Paule Staudt - 010/235.274

Jésus est plus qu’un thaumaturge, il est
plus qu’un saint guérisseur. Il est avant tout le
continuateur de l’œuvre de Dieu.
La Création a un caractère inachevé, car le
péché qui s’est introduit en elle a perturbé le
plan de Dieu.
Il y a des hommes « incomplets » dont le
cœur ne s’ouvre pas à la miséricorde divine.
Jésus est là pour achever la Création en lui
donnant l’Esprit de Dieu.
« Effata », « Ouvre-toi! »
Il y a toute la tendresse de Dieu dans cette
parole. Jésus s’approche de l’homme et le
complète.
Et nous, que devons-nous lui présenter pour
qu’il achève notre création?
Quels sont les blessures qui nous font souffrir?
Regardons
aussi
si
nous
sommes
suffisamment ouverts à la parole de Dieu.
Avons-nous le souci de témoigner de notre
foi autour de nous?
Sommes-nous des êtres de communion et
d’amour?
Demandons au Seigneur qu’il nous ouvre à
sa grâce et qu’il nous rende perméable à
son amour.

Benoît Grière
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CATÉCHÈSE DE PREMIÈRE COMMUNION
Si votre enfant désire faire sa première communion
en 2013, une réunion d'information et d'inscription
est prévue à cet effet le mercredi 19 septembre à
20h00 à la salle " Le Foyer " - même adresse.
Un seul document est requis ; un " extrait du
Registre des baptêmes " concernant votre enfant.

MÉDITATION

Ouvre-toi !

