COLLECTES
Les collectes diocésaines du 6 septembre,
effectuées au profit du " Fonds Domus Dei ", ont
rapporté 416€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
Fabrique d'église.
Dans chaque paroisse, celle-ci est chargée
d'assurer le culte et d'entretenir l'église et le
presbytère. Des travaux importants ont été réalisés
récemment à la cure et des travaux encore plus
importants concernant l'installation de chauffage
central seront bientôt effectués à l'église.
Nous espérons entreprendre et terminer ces
travaux avant les premiers froids.
Merci d'avance pour votre soutien.
BAPTEMES
Le dimanche 20 septembre à 15h00
de Roman QUIEVY et Margaux van BOGAERT
MARIAGES
Le samedi 19 septembre,
 à 10h30 de Céline CHAMPAGNE et Grégory
CARON
 à 14h00 de Charlotte de RAEF et FrançoisXavier de CROMBRUGGHE.
CRACOVIE 2016
Les J.M.J. en Pologne pour les jeunes de 18 à 30
ans ! Cette fois-ci, c'est moins loin qu'en 2013 !
Une soirée de lancement de ces J.M.J. aura lieu
le jeudi 17 septembre à 20h00 à l'église St-François
à L.L.N.
Chers Jeunes, pensez-y, regroupez-vous, motivezvous pour août 2016, tous ensemble sur la route de
Cracovie
où
vous
serez
deux
millions.

UNITES SCOUTES ET GUIDES
La journée de rentrée et de passage des
mouvements de jeunesse aura lieu le samedi 19
septembre. Mais attention, ce samedi à 18h00 à
l'église, messe consacrée aux 800 jeunes de toutes
les sections. Messe animée par ces jeunes.
Chers paroissiens, vous êtes les bienvenus... mais
vous serez probablement mal installés.

UN NOUVEAU " DIMANCHE AUTREMENT
Dimanche 20 septembre à 09h30 à l'église, sur le thème : "
Que tous soient UN ". Une belle journée pour lancer la
nouvelle année paroissiale.
Messe à 11h00 - Auberge espagnole (tableau à remplir à
l'entrée de l'église) - Après-midi conviviale.
Chaleureuse et fraternelle bienvenue à toutes et à tous !

MÉDITATION

PELERINAGE À BANNEUX
Le samedi 26 septembre avec Mgr Hudsyn et notre Diacre.
Dernier rappel, il reste 6 places.
Voyage en car - départ ch. de Bruxelles à 07h15.
Infos : Alain David - 02/653.23.46 -diacrealain@gmail.com

Jésus , aujourd’hui, renouvelle la question
qu’il posa à ses disciples : « Pour vous qui
suis-je? »

FAMILLE SYRIENNE
La paroisse recherche toujours en urgence un logement de
3 chambres situé pas trop loin de la gare, sans bail, pour
une durée de 12 à 18 mois et avec loyer modéré.
Infos : Brigitte Matthis - 02/652.03.89
Secrétariat - 02/652.24.78.
POUR ALLER PLUS LOIN
Prendre sa croix, ce n’est pas la choisir. C’est accepter
celle qu’on a.
Une croix choisie sur mesure, ce n’est pas une croix.
Est-ce que j’attends un rappel à l’ordre du Seigneur pour
marcher à sa suite, ou est-ce que je bidouille mon petit
confort personnel tant que personne ne me dit rien ?

Il faut du temps pour découvrir Jésus.
Une vie d’homme est nécessaire pour
comprendre qui il est et autant pour
l’aimer comme il faut.

Jésus ne demande pas une réponse toute
faite.
Il souhaite que nous nous engagions
personnellement.
Connaître Jésus, voilà l’enjeu de notre vie
de chrétien.
Nous avons à découvrir le Sauveur en
faisant l’expérience du salut.
Jésus est pour certains celui qui fait vivre.
Pour d’autres, il est celui qui guérit.
Il est aussi celui qui donne sens à
l’existence.

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

Les réponses sont multiples, mais toutes
conduisent à une approche plus profonde
du mystère de Dieu; et ce mystère c’est
l’amour.
Passons du temps aussi souvent que
possible à aller plus loin dans la,
découverte inépuisable du visage du
Christ, lui-même image du Père.
Benoît Grière
Supérieur général des Augustins de l’Assomption
Panorama sept-oct 2012

