COLLECTES

L'HEURE SAINTE DU 1ER JEUDI DU MOIS

Les collectes du 21 septembre, effectuées au profit
de la catéchèse ont rapporté 483€. Merci.

Donc, jeudi 2 octobre de 20h à 21h à l'oratoire.
Adoration, prières, textes et chants. Une petite
heure à consacrer au Seigneur. Bienvenue à tous.

La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée à la présence chrétienne dans
les médias.
Aujourd'hui, il est important que le message de
l'Evangile soit porté au monde par les moyens
modernes de communication, tels que chez nous :
InfoCatho.be et Cathobel : le portail d'information
en continu; le journal Dimanche : votre
hebdomadaire; Radio Télé : reportages et
témoignages, comme " Il était une foi ". Les
célébrations dominicales radio et TV; RCF : branchez
-vous sur l'essentiel.
Merci de répondre généreusement à l'appel de Mgr
Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant wallon et
référent aux médias catholiques.

MARIAGES
Le samedi 4 octobre
 à 12h00 de Marine LAHAYE et Luca MANZO
 à 14h30 de Stéphanie van POTTELSBERGHE de
la POTTERIE et Sébastien BOONEN

UN TEMPS DE VIE ET DE PAIX AVEC LA PAROLE
Le jeudi 2 octobre de 18h à 19h à l'oratoire.
Nous reprenons, chaque jeudi, ce moment précieux.
Se nourrir de la Parole, s'en imprégner et puis la
porter vers l'extérieur. Nous vous y attendons.

ANNIVERSAIRE D'ORDINATION
Il y a cinq ans, la Communauté paroissiale fêtait,
avec joie, l'ordination sacerdotale d' Emmanuel de
Ruyver, notre ancien paroissien.
Celui-ci célébra sa messe des Prémices, le 20
septembre 2009, dans notre église.
Que de beaux souvenirs avec ce jeune La Hulpois
pour de nombreux paroissiens ! Ces derniers lui
souhaitent encore un fructueux apostolat.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le lapin, dans sa prière, invoque le Nom de Jésus.
La main du lapin bleu est incertaine, mais
l’efficacité de sa Parole est sûre. Il y a une
différence visible entre la timidité du lapin et la
force de sa Parole inspirée par Dieu.
Invoquer le Nom de Jésus est toujours efficace.
«Demande- toi à chaque instant ce que ferait Jésus
et fais-le écrit frère Charles. C’est ta seule règle,
mais ta règle absolue »
Connaître la volonté de Dieu, c’est d’abord
connaître l’être de Dieu ; Pour connaître la volonté
de Dieu, cherchons à connaître Dieu.
D’après Coolus 2014

MÉDITATION
« Que pensez-vous de ceci? »
Jésus ne fait pas l’éloge de « ceux qui
disent et ne font pas », de ces « justes »
toujours un peu satisfaits d’eux-mêmes, qui
prononcent de belles paroles mais ne
tiennent pas parole.
Il cite cette parabole pour donner en
exemple ces femmes et ces hommes qui
ont fait la libérante expérience de leur
faiblesse, de leur petitesse, de leur
médiocrité, de leur péché.
En tombant dans les bras de Dieu, ils ont
reçu cet amour qui les a lavés et remis
debout, qui leur a redonné la vie, la joie, le
goût de servir.
Il est bon pour chacun de nous de sortir de
nos suffisances et de nos certitudes pour
franchir la porte du repentir.
Car, selon les Pères du désert, « celui qui
reconnaît sa faute est plus grand que celui
qui ressuscite un mort. »

Sœur dominicaine
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