COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du 10 septembre, effectuées au
profit de la Fabrique d’église.
La collecte de ce dimanche 17 septembre
est destinée à la Catéchèse
Les diverses catéchèses de préparation à la
première communion et à la confirmation
vont donc reprendre bientôt. Les parents ont
été invités à venir inscrire leurs enfants dans
l’un des groupes des catéchistes.
La catéchèse est évidemment une des
missions essentielles de l’action pastorale.
Nous avons la chance d’avoir beaucoup
d’enfants qui suivent les réunions de
catéchèse et il faut s’en réjouir. Mais cette
mission entraîne des frais inévitables.
Merci donc pour votre contribution
BAPTEME
Ce dimanche 17 septembre de
Eugène de STRIJCKER-PIERAERTS
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir à la famille de
André MANIET époux de Sandrine Bastogne
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.
LE TRAIT D’UNION
est à votre disposition à l’entrée de l’église.

PELERINAGE À BANNEUX
Dans le cadre du Triduum, le samedi 23
septembre, pèlerinage organisé pour tout le
Vicariat du Brabant wallon sous la houlette de
Mgr Jean-Luc HUDSYN.
Renseignement au fond de l’église et auprès
de Martine et Alain DAVID :
02/653.23.46 - diacrealainlahulpe@gmail.com

NOUVEAU ! A partir du dimanche 1er octobre
La bibliothèque du Centre pastoral organisera
un service de prêt de livres à la paroisse.
Chaque 1er dimanche du mois après la messe
de 11h, vous pourrez venir emprunter des livres
de spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans à
la maison paroissiale.
Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, albums
pour enfants, revues,… le choix sera vaste !
Nous vous y attendons nombreux !
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS
Quelques fois, je peux me situer avec ce même
pouvoir de vie ou de mort vis-à-vis de
quelqu’un.
Ça peut m’arriver notamment, lorsque
quelqu’un m’a fait beaucoup souffrir.
Quand je regarde ce dessin, je peux me voir
dans le lapin de gauche et dans celui de droite
aussi.
Qu’est-ce que ça m’apprend de moi,
aujourd’hui, tout ça ?
Qu’est-ce que Dieu pourrait me dire,
maintenant, que je n’aurais pas été capable
d’entendre tant que je souffrais ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

« COMBIEN DE
PARDONNER ? »

FOIS

DO IS-JE

Le Seigneur a pardonné le premier.
Cela lui a coûté la mort en croix de son
Fils.
Avons-nous conscience combien nous
avons été pardonnés et combien de
fois chaque jour le Seigneur nous
pardonne?
La mesure de notre amour
n’est-elle pas celle du pardon
que nous donnons?
Saint Paul et saint Jacques s’accordent
à dire : « L’amour prend patience;
l’amour n’entretient pas de rancune; il
supporte tout... » (1Co 13,4-7) et
« Puisque Dieu nous a tant aimés, nous
devons nous aussi nous aimer les uns les
autres. » (Jn 4, 11).
Si Dieu nous a tant pardonné, ne
devons-nous pas nous aussi pardonner?
Refuser de donner le pardon, n’est-ce
pas agir comme si Dieu ne nous avait
pas pardonné et perdre notre
ressemblance à son image?
Comment alors oser prétendre
conserver le pardon premier de Dieu à
notre égard?
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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 MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

