COLLECTES
Les collectes du 29 novembre, effectuées au
profit de la Fabrique d'église et concernant les
travaux d'installation du chauffage dans notre
église, ont rapporté 847€.
Un immense merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
spéciale destinée à notre paroisse-sœur, la
paroisse Ste-Thérèse de Mingana au Congo.
Spéciale, parce qu'elle va s'inscrire dans la
réalisation d'un grand projet : en février 2016,
une petite délégation de paroissiens menée
par notre curé Vincent se rendra à Bukavu à la
rencontre du Père Marcio et de quelques
paroissiens de Mingana.
Le but de ces éclaireurs est d'étudier, avec nos
amis congolais, les possibilités actuelles d'un
voyage à Mingana même, ce qui, il faut le
rappeler, serait une première en plus de 15 ans
de jumelage, puisque jusqu'ici jamais aucun
paroissien de La Hulpe n'a posé le pied à
Mingana !
Le fruit de votre générosité n'est pas destiné à
couvrir les frais de ce voyage, mais servira
intégralement à répondre aux multiples besoins
de la paroisse de Mingana qui ne pourraient
pas se réaliser sans votre aide.
A cet effet, il sera confié directement au Père
Marcio, curé de Sainte-Thérèse.
Déjà un tout grand merci.
Compte Solidarité Congo,
Mention « pour Mingana »
IBAN BE16 9794 3474 1574
BIC ARSPBE22
http: // mingana.afrikblog.com
MINGANA
Vous pourrez assister à la bénédiction de la
statuette de Saint-Nicolas destinée à Mingana.
Vous aurez bientôt à l'entrée de l'église, un
kiosque permanent réservé pour les projets
humanitaires dont bien entendu Mingana.
On pourra afficher à cet endroit des nouvelles
ou des photos reçues du Congo ou d'ailleurs.
Sur quelques panneaux situés à l'entrée de
l'église, nous vous invitons à admirer quelques
photos de Mingana.

CRECHE VIVANTE
A l'occasion du "Village de Noël " communal, le
dimanche 13 décembre
 À 11h00, messe animée par le groupe " Les
sonneurs de trompe de St-Hubert " et la
chorale " La Galemarde "
 À 13h00, bénédiction de la crèche vivante
MARCHE DE NOEL
Durant le week-end des 12 et 13 décembre, les
religieuses du monastère orthodoxe de Minsk en
Biélorussie, vous proposeront dans notre église, des
objets d'art sacré et profane, des cartes de vœux,
des icones, des croix, des motifs brodés et bien
d'autres choses. N'hésitez pas à leur rendre visite.
Elles en ont bien besoin pour leur orphelinat.
Les Soeurs parlent très bien le français.
 Samedi 12, durant l'après-midi àpd 17h00
 Dimanche 13, en matinée et l'après-midi
jusqu'à 17h30
FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
Le mardi 8 décembre 2015 à 09h00, messe
chantée.
A Rome, début de l’Année de la Miséricorde
ARCHEVECHE
 Ce dimanche 06 décembre 2015 à 15h00 à la
collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, Mgr
Léonard prendra congé des catholiques du
Brabant wallon.
 Le samedi 12 décembre 2015 à 15h00, à la
cathédrale Saint-Rombaut de Malines :
Installation de notre nouvel archevêque, Mgr
De Kesel.
SAINT VINCENT DE PAUL
Comme chaque année durant cette période de
l'Avent, l'équipe paroissiale de la Saint-Vincent de
Paul récolte des vivres non-périssables pour les
plus démunis de notre commune.
Des caisses sont à votre disposition à l'entrée de
l'église à votre gauche.
Au nom de ces La Hulpois qui vivent dans une
vraie gêne financière, mais très souvent dans une
grande discrétion, déjà un chaleureux merci.

MÉDITATION
Jean le Baptiste est un des personnages
les plus touchants de l’Evangile.
Il vient avant Jésus et annonce son
arrivée.
Quand il le croise dans la foule, il le
reconnaît instantanément et accepte de
le baptiser. Puis il s’efface.
Cette certitude absolue qu’il a d’avoir
trouvé sa mission terrestre force mon
admiration.
Mission difficile de précurseur, de
messager de la Vérité, au point d‘en
mourir.
Jean n’a pas de doute, il ne perd pas de
temps, il va à l’essentiel sans jamais se
disperser.
Ce qui m’émeut le plus chez lui, c’est
l’humilité immédiate qu’il montre devant
le Christ.
Après avoir été le premier à annoncer la
Bonne Nouvelle, il s’efface.
Et il nous laisse un message des plus
stupéfiants, une découverte parmi les
grandes découvertes humaines.
Si on l’écoute, la parole de Dieu peut
changer notre monde.
Et cette parole est donnée à tous.
Absolument tous.
Thierry Bizot
Panorama - Novembre 2009

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

