COLLECTES
Les collectes du 7 septembre, au profit des
œuvres de l'Abbé Abel, ont rapporté 1821 €.
Un immense merci !
La collecte de ce dimanche est destinée à la
Fabrique d'église. Celle-ci gère les bâtiments
destinés au culte et en assure l'entretien. En
outre, la Fabrique doit s'assurer que tous les
coûts associés au culte soient financés. Tous
ces frais sont évidemment nombreux, comme
par exemple : le pain et le vin, le chauffage et
l'électricité de l'église. Ces frais constituent une
charge importante pour le budget de notre
paroisse. Tout paroissien se devrait d'y
participer. Merci de votre aide.

BAPTÊMES
Le dimanche 21 septembre
 à 14h30, de Hélène CARLY
de Louise et Alexandra
d'ASPREMONT LYNDEN
 à 16h00, de Esteban COUSIN
de Hadrien et Maxence
VERDOOT

LITURGIE DOMINICALE ADAPTÉE AUX
ENFANTS
Dorénavant, cette liturgie se situera durant la
messe du dimanche à 11h00. Auparavant, elle
se déroulait durant la messe du samedi soir.
Cette liturgie, adaptée aux enfants n'ayant pas
encore fait leur première communion, consiste
à leur expliquer les lectures de la célébration
dans un vocabulaire adéquat en fonction de
leur âge.

JOURNAL PAROISSIAL
Le " Trait d' Union " est à votre disposition à la
sortie de la messe. N'hésitez pas à l'emporter.
Pensez aussi à quelques voisins pour lesquels ce
journal est peut-être le seul lien avec la
paroisse.

INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES
ENFANTS DE 7 À 10 ANS.

POUR

LES

.
La paroisse vous invite le mercredi 24 septembre à
20h en la salle " Le Foyer ", rue Gaston Bary, 65A à
une soirée d'information et d'inscription pour tous.
 Pour les enfants de 2ème primaire : inscription
à la première communion prévue durant la
3ème primaire.
 Pour les enfants des 3ème et 4ème primaire :
information sur le groupe Arc-en-Ciel
concernant le cheminement dans la foi
 Pour les enfants de 5ème primaire : inscription
à la catéchèse en vue de la confirmation et
de la profession de foi prévues en 2016
Infos :








Secrétariat de la paroisse : 02/652.24.78
Abbé Vincent della Faille, curé
vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org
Première Communion : Mme Herssens
claire.herssens@hotmail.com
Profession de Foi : Mme Adriaens
brigitte.adriaens@gmail.com
Arc-en-Ciel : Mme Matthis
brigittemelis@gmail.com

Si vous le désirez, nous vous attendons nombreux
afin de vous informer des profonds changements de
la catéchèse.
Attention, il n'y aura pas
d'autres réunions de ce type.
Nombreux serez-vous comme nous l'espérons ? Le
parking est fortement réduit dans la rue Bary.
Nous vous conseillons : en montant cette rue, en
bas à droite : parking aisé à l'école des Lutins; en
haut à gauche, immédiatement après le pont :
parking aisé à l'O.N.E.
Ne pas se garer, ni se présenter au n°65. Propriété
privée. Entrée de la réunion au 65A.

MÉDITATION
« Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est
descendu du ciel… »
Rien d’anormal à ce qu’en ce dimanche
où l’on fête l’exaltation de la Croix, on
nous parle d’élévation…
Mais de quelle élévation s’agit-il?

Une élévation qui guérit, à l’image du
serpent de bronze élevé par Moïse dans le
désert.
L’avantage du désert est
contraindre à un choix radical.

de

nous

Et si l’élévation de Jésus en croix, si les
calvaires croisés aux carrefours de nos
routes étaient justement là pour fasciner
nos regards, ou du moins les interroger?

Lorsque je serai élevé de terre, j’attirerai
tout à moi.
N’ayons pas peur de regarder Jésus élevé
sur la croix ou plutôt de nous laisser
regarder par lui.
Il est le cadeau du Père pour nous, celui
qui relie la terre au ciel, et surtout qui nous
ouvre le ciel.
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