COLLECTES

CRÈCHE VIVANTE

Les collectes du 30 novembre, effectuées au
profit de l'œuvre de la Saint-Vincent de Paul,
ont rapporté 592€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à
la maison paroissiale.
Les premiers travaux de rénovation de cet
immeuble ont commencé ; peinture et
gainage de quelques gouttières sont en
cours. Mais des travaux plus importants
devront encore être entrepris, comme des
remplacements de châssis.
La maison est importante dans la vie
paroissiale, notamment pour l'organisation
des réunions des diverses catéchèses. Nous
devons maintenir cet endroit en bon état.
Merci de nous le permettre.

A l'occasion du " Village de Noël " communal,
le dimanche 14 décembre
 A 11h grand-messe animée par le
groupe " Les sonneurs de trompe de StHubert " et la chorale " La Galemarde "
 A 12h, bénédiction de la crèche
vivante
 A 15h, le samedi 13 et le dimanche 14,
visites guidées de l'église, de la tour
médiévale et du clocher par les
responsables du Cercle d' Histoire de
La Hulpe

SAINT-NICOLAS
Le week-end passé, on l'espérait. Rappelezvous ! Et bien, cette fois, ça y est. Le grandSaint passera par son église Saint-Nicolas de
La Hulpe. Mais comme le 6 décembre, il est
spécialement occupé, il viendra dans notre
église le dimanche 7 décembre à 12h00 et
prendra l'apéro avec nous.
Normal ? Oui, mais quand même. Quel
honneur !

« Bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de
Dieu ! »
Comme le fera plus tard, en d’autres
termes, saint Jean dans son Prologue (Jn 1,
1-18),
saint
Marc
pose
dès
le
commencement
de
son
évangile
l’affirmation centrale de la foi qu’il ne
reprendra ensuite qu’à la fin de son récit
avec le récit du centurion devant la mort
du crucifié.
Puis il évoque aussitôt la figure de JeanBaptiste, soulignant ainsi le rôle essentiel
de ce dernier et plus grand des prophètes,
précurseur du Messe tant attendu par
Israël.

MARCHÉ DE NOËL
Durant ce week-end des 13 et 14 décembre,
les Religieuses du monastère orthodoxe
Sainte-Elisabeth de Minsk en Biélorussie, vous
proposeront dans notre église, des objets
d'art sacré et profane, des cartes de vœux,
des motifs brodés et bien d'autres choses.
N'hésitez pas à leur rendre visite. Elles en ont
bien besoin pour leur orphelinat.
Ce sera l'occasion de parler orthodoxie et
liberté religieuse.
Trois sœurs parlent parfaitement le français.

MÉDITATION

A l’approche de la fête de Noël,
méditons nous aussi sur ce personnage un
peu mystérieux, si différent et pourtant si
proche de Jésus.

Le lapin est pressé et veut accélérer les choses.
Mais quelles choses ?
La parole de la Bible dit « c’est pour vous qu’il
patiente ». « Il », c’est « Dieu ». Il patiente pour que
tous aient le temps de se convertir.
La balle est dans notre camp, dans mon camp.
Mais voilà, j’ai le temps pour plein de choses.
Mais est-ce que j’en «prends» pour me convertir ?
Personne n’«a» du temps; mais pour en «avoir », il
faut en «prendre», en mettre de côté pour ça.
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A l’image du Baptiste, sachons préparer la
venue du Seigneur dans notre monde, en
labourant le terrain de notre vie et de
notre société…
Mais surtout, apprenons nous aussi à nous
effacer peu à peu, pour laisser le Christ
grandir en nous-mêmes et en chacun de
ceux que nous rencontrons.
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