COLLECTES
Les collectes du 20 novembre, effectuées au
profit de la Fabrique d’église, ont rapporté 596 €.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée aux
écoles paroissiales
Les écoles sont une composante essentielle de
l’activité paroissiale et notre paroisse tente de les
soutenir depuis de nombreuses années.
Récemment les travaux de mise en conformité
ont été entamés à l’école Notre-Dame
(renouvellement du toit, placement portes coupe
-feu, d’un escalier de secours et de caméras de
surveillance).
Ces travaux contribuent naturellement à
améliorer l’environnement de nos écoles.
Elles vous remercient pour votre soutien.
HEURE SAINTE
Le 1er décembre, veille du 1er vendredi du mois.
Adoration animée : présentation et analyse des
écrits d'un saint ou d'une sainte.
Chants, parole de l'Evangile et adoration du Saint
-Sacrement.
Pourquoi cette heure sainte ?
Parce que, au jardin des oliviers, Jésus avait
demandé à ses disciples endormis de prier .
Une petite heure à consacrer au Seigneur.
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous.
PENDANT L’AVENT
Comme les années précédentes l’icône « Marie,
Mère de Tendresse » circulera de maison en
maison durant l’Avent dans différents quartiers de
La Hulpe.
MARCHÉ DE NOËL
ALTEO nous invite à son sympathique marché de
Noël le lundi 28 novembre de 11h00 à 17h00 au
Foyer, rue Gaston Bary, 65A.

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
Ce dessin montre l’enthousiasme et la motivation de
ce lapin. Rien ne l’arrête… enfin presque…
Ne croyons pas que ce lapin soit stupide ou bigleux.
Il dit quelque chose de la foi.
Déjà, il essaye d’entrer par cette porte. Ensuite, le
voici qui embrasse le bois (il adore le Christ).
Il entre pleinement en contact avec lui (et quelques
fois, ça fait mal).
Les panneaux « Travaux » et « Déviation » sont toutes
les tentations qui voudraient nous éloigner de Dieu.
Malgré cela, ce lapin persévère.
Et enfin, il frappe à la porte (BAM BAM).
Pour celui qui frappe, la porte s’ouvre, dit Jésus.
Va-t-il rester insensible à nos cris, nos désirs et nos
souffrances ?
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MÉDITATION
« Tenez-vous donc prêts vous aussi... »
Une difficulté se présente à nous et elle n’est
pas nouvelle.
Si, par sa résurrection, Jésus ouvre le
royaume de Dieu, comment se fait-il qu’il
tarde tant à le manifester?

Pris par le sentiment que le retour glorieux du
ressuscité est renvoyé aux calendes
grecques, nous pourrions bien - comme à
l’époque de Noé - éteindre en nous le désir
de Dieu et nous laisser gagner par
l’insouciance, comme si nous tenions de
nous-mêmes notre propre vie.
Alors, pour ne pas nous laisser surprendre par
les eaux du déluge, faisons confiance et
tenons-nous prêts.
A l’heure où il le décidera, « à l’heure où
nous n’y penserons pas », le Seigneur
viendra dans la gloire.
Préparons-nous et veillons !
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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 »

