COLLECTES
Les collectes diocésaines du 24 août, au
profit du " Fonds Domus Dei ", ont rapporté
387 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée aux
écoles paroissiales. Les grandes vacances
sont terminées et la rentrée est pour demain.
Grâce à votre générosité répétée, un tout
nouveau réfectoire est opérationnel à
l'Institut St-Léon. Il était devenu indispensable,
car la population des maternelles a
quadruplé en six ans. Vous pouvez admirer la
façade gris-clair de ce nouveau bâtiment
depuis la rue Castaigne.
A l'école Notre-Dame et avec votre aide, le
Pouvoir Organisateur a pu remplacer une
quinzaine de vieux châssis en bois, au
réfectoire et dans certaines classes.
La grande porte double de la salle de
gymnastique donnant rue de la Mazerine a
aussi été remplacée.
La Paroisse se doit de soutenir ses écoles.
Merci de le lui permettre.

LA RENTRÉE PAROISSIALE
Petit rappel : Le dimanche 14 septembre à
partir de 09h, vous êtes invités à vivre " un
dimanche autrement ", centré sur " La joie de
l'Evangile ", l'exhortation apostolique du Pape
François.
Ce dimanche 14, il n'y aura pas de messe à
09h à la chapelle Saint-Georges.

LA RENTRÉE SCOLAIRE

PÈLERINAGE À BANNEUX
La Pastorale des pèlerinages du Vicariat du
Brabant wallon y organise un pèlerinage du 19
au 23 septembre 2014 ou une journée, le 20
septembre.
Infos :
 Pour le triduum du 19 au 23
Eric Desloges - 02/479.59.63
 Pour la journée du 20
Mme et Mr Alain David - 02/653.23.46
diacrealain@gmail.com
Les trajets du 20 s'effectuent en bus.

HEURE SAINTE DU 1ER JEUDI DU MOIS
Donc, jeudi 4 septembre de 20h à 21h à
l'oratoire de l'église : adoration, prières, textes
et chants. Une petite heure à consacrer au
Seigneur. Bienvenue à tous.

ABBÉ ABEL
L'Abbé Abel, missionnaire et bien connu de
notre paroisse, viendra nous parler de ses
réalisations et de ses projets dans son immense
diocèse, le prochain week-end.
Pourriez-vous y songer ?

MÉDITATION
« Passe derrière moi… »
En nous rappelant la profession de foi de
Pierre dimanche dernier, nous voyons que
ce qui se passe dans le cœur de l’homme
est compliqué et malade.
Nous oscillons comme Pierre entre le bien
et le mal.
Et notre cœur est un champ de bataille,
un lieu de combat, avec ses ambiguïtés
constantes.
Parmi les pensées qui nous imprègnent, il
en est qui sont éclairées de la lumière de
l’Esprit saint.
Mais d’autres sont contradictoires et elles
nous troublent, nous embrouillent, nous
découragent.
C’est le combat spirituel.
Il surgit lorsque le disciple se met au-dessus
de son maître.
Entrons dans la foi humble qui nous fait
accepter de dépendre du Christ en
prenant notre croix, en crucifiant le vieil
homme et en devenant de plus en plus
libres sous le souffle de l’Esprit.

La communauté paroissiale souhaite au
Pouvoir Organisateur, aux Directions, aux
enseignants et aux enfants, une rentrée
joyeuse et enthousiaste.

PÈLERINAGE DE LOURDES
De belles photos exposées à l'entrée de
l'église rappellent le 50ème pèlerinage
diocésain y effectué durant la semaine du 15
août.
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