COLLECTES

BAPTÊMES

MÉDITATION

Les collectes du 14 août, effectuées au profit de
la Liturgie, ont rapporté 368€.
Les collectes du 15 août, fête de l'Assomption,
effectuées au profit des œuvres paroissiales, ont
rapporté 394 €.
Merci.

Dimanche 21 août
 à 14h00 de Liam VANCANNEYT
à 15h00 de Emy Da SYLVA EBEN
Dimanche 28 août
à 14h00 de Olivia SACCAS MARZANO
à 15h00 de Zoë LABBE
AUTRES DATES
 Vendredi 26 août à 15h00 : Messe à St-James
 Dimanche 4 septembre à 10h30 : Installation
de Bruno à Ophain

« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui
soient sauvés? »

La collecte de ce dimanche est destinée aux
Mouvements de jeunesse
Le moment approche où, après la participation
aux camps scouts et guides de juillet suivi des
vacances, les mouvements de jeunesse vont
bientôt se retrouver à la paroisse.
Quelques 800 jeunes sont membres des
mouvements scouts et guides de La Hulpe, ce qui
est énorme. Ils se réunissent dans les locaux situés
sur le terrain de la cure ou dans ses garages,
récemment rénovés.
La paroisse soutient tous ces mouvements ; merci
de nous permettre de continuer ce soutien.

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du
Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés. [...]
De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à
sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la
solitude; si nous avons été capable de vaincre
l’ignorance dans laquelle vivent des millions de
personnes, surtout des enfants privés de l’aide
nécessaire pour être libérés de la pauvreté;
si nous nous sommes faits proches de celui qui est seul
et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous
offense; si nous avons rejeté toute forme de rancœur et
de haine qui porte à la violence; si nous avons été
patients à l’image de Dieu qui est si patient envers
nous; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la
prière nos frères et sœurs.
Pape François, Misericordiæ vultus, 15

POUR ALLER PLUS LOIN

d’après Coolus 2016

L’entrée du paradis est étroite. Elle est dans le coin d’une
pièce, c’est-à-dire le passage le plus étroit. On remarque
qu’il n’y a pas de porte.
Ce sont les richesses matérielles de ce lapin qui
l’empêchent d’entrer au Ciel s’il ne s’en débarrasse pas.
Ses richesses sont composées de tout et rien...
On remarque aussi que tous ces objets sont contenus dans
un grand carton pas bien épais qui plie sous l’effort.
Le carton, c’est notre vie qui enveloppe toutes ces
richesses, mais qui ne tient qu’à un fil.
On sent que lapin s’«efforce d’entrer» mais pas de la bonne
manière.
Et pour moi, quelle est la bonne manière ?
Où est-ce que je mets mes efforts ?
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

Ce n’est pas forcément la bonne question...
Pour Jésus, il vaut mieux s’interroger sur ce
que l’on fait pour l’être :
« Efforcez-vous d’entrer
par la porte étroite ».
En créant l’homme libre, Dieu le prend au
sérieux et l’invite à faire de même pour sa
vie.
« Dieu qui t’a créé sans toi ne te sauveras
pas sans toi », dit saint Augustin.
Autrement dit, ne pas choisir le chemin de
la facilité.
L’entrée dans le Royaume suppose une
conversion personnelle en accueillant
l’amour et la miséricorde de Dieu dans
notre vie.
Lui-même frappe à notre porte :
« Voici que je me tiens à la porte, et je
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre ma porte, j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)
Accueillir Dieu va nécessairement déranger
nos habitudes, mais n’oublions pas que ses
paroles sont celles « de la vie éternelle ».
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des lectures
de ce jour de consulter l’analyse et les
explications données par Marie-Noëlle
Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

