COLLECTES
Les collectes du 20 décembre, effectuées
au profit de la Pastorale des Visiteurs de
malades, ont rapporté 526€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
aux œuvres paroissiales.
Lors des célébrations de Noël, une collecte
diocésaine a été organisée pour soutenir les
Chrétiens d' Orient.
Mais la souffrance, la pauvreté, le désespoir
existent aussi dans nos régions et même chez
nous à La Hulpe. La paroisse est
constamment sollicitée et essaie d'apporter
une aide matérielle aux personnes en état
de besoin.
En tant que chrétiens, nous nous devons de
répondre à cet appel.
Merci d'avance pour votre générosité.
VIVRE UN REVEILLON DIFFERENT
Du jeudi 31 décembre à 10h30 au vendredi
1er janvier à 17h00 au Centre ND de la
Justice - Av. Pré-au-Bois, 9 à Rh.-St-Genèse.
Cette session comprend deux parties :
 ce jeudi 31 de 10h30 à 24h00 : accueil,
prière, adoration, réconciliation, ateliers
divers, prière d'intercession, eucharistie.
Enseignement par le Frère franciscain
Sébastien Falque.
 ce vendredi 1er de 09h00 à 17h00 :
rencontres, détente, films, chants,
apéritif, repas festif, échanges de
souhaits, action de grâces.
Réservation : 90 € au BE26 2300 7205 2529 du
Centre spirituel de ND de la Justice.
Se munir de housse de couette ou draps et
essuies. Session animée par les sœurs Paule
Berghmans et Odile-Marie Lambert.
Ce centre spirituel est dirigé et animé par les
sœurs du St-Cœur de Marie de la rue Bary à
La Hulpe.
Infos : 02/653.59.53 ou 02/358 24 60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

2016
Et une autre manière de commencer l'année
avec le Seigneur.
Le vendredi 1er janvier 2016, la messe sera
célébrée à l'église à 11h00. La messe habituelle
et quotidienne de 09h00 sera donc décalée de
deux heures.
Nous vous souhaitons déjà une belle année 2016,
priante, joyeuse et faite de petits bonheurs
quotidiens.
POUR ALLER PLUS LOIN
Le lapin ne se lasse pas de découvrir l’Amour de
Dieu et déroule la mesure sans fin.
De quelle manière peut-on VOIR que l’Amour de
Dieu est grand.
La Parole de St Jean nous dit que nous sommes
comblés de l’Amour du Père. Qu’est-ce qui nous
le prouve ?

MÉDITATION
« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être
chez mon Père? »
Fêter la sainte Famille en méditant la
disparition d’un enfant pendant « trois
jours » et la recherche inquiète de ses
parents, c’est surprenant.
Pourtant, il faut y voir un sens pour nos
familles - dont on parle beaucoup ces
mois-ci - et qui ont à s’inspirer de la Sainte
Famille.
Le foyer de Marie et Joseph a permis à
Jésus de « grandir en sagesse, en taille et
en grâce », de sorte que, parvenu à la
maturité humaine, il puisse exercer son
ministère et accomplir sa mission
rédemptrice.

D’après Coolus 2015

Une sainte famille, celle que vous êtes
appelés à construire, c’est celle qui
favorise la vocation de ses enfants, pour
permettre « d’être chez leur Père ».
Ce père, c’est celui que Jésus est venu
nous révéler, celui qui a voulu que nous
soyons appelés enfants de Dieu.
Panorama
Décembre 2015

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 »

