COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 27 mai,
effectuées au profit de la maison
paroissiale.
La collecte de ce dimanche 3 juin est
destinée aux écoles paroissiales
Bientôt ce seront les vacances et nos
écoles paroissiales seront vides pendant
deux mois : le moment idéal pour faire des
travaux et des aménagements.
C’est ainsi que nous envisageons des
travaux de peinture (e.a. réfectoire), de
réparation (e.a. plafond de la salle de
gymnastique) et d’entretien.
La paroisse aide les écoles depuis de
nombreuses années et veut continuer à le
faire. Merci de votre soutien

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
#NICO
Dernière rencontre de cette année pour les
jeunes de 11-13 ans au sein du groupe #Nico :
RDV pour un BBQ au Foyer, rue Gaston Bary
65A à La Hulpe le vendredi 08 juin à 19h00.
Info et inscription : 11.13lahulpe@gmail.com

Dans un poème que les Juifs récitent lors
du Séder de la Pâque, le repas rituel, il est
fait mémoire des bienfaits dont Dieu les a
comblés depuis la sortie d’Egypte.
Après chaque bienfait, toute l’assemblée
répond : « Cela nous aurait suffi. »
Mais Dieu donne toujours plus, jusqu’à
l’entrée dans le pays d’Israël et la
construction du Temple, en passant par
le don du Shabbat et de la Torah.
Avec l’institution de l’Eucharistie, nous est
donné le bienfait par excellence : Jésus
ne peut pas nous donner plus que sa vie,
son corps livré pour nous et son sang
versé pour la multitude, qui scelle la
nouvelle Alliance.

FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de :
 Mary MERTENS veuve de Christian
VERCAUTEREN DRUBBEL
 André VANDERMEULEN époux de
Michèle DETOURNAY
dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.
BIBLIOTHÈQUE
Ce dimanche 3 juin, comme chaque
premier dimanche du mois après la messe
de 11h, vous pourrez venir emprunter des

« LE SANG DE L’ALLIANCE VERSÉ POUR LA
MULTITUDE »

En cette solennité puissions-nous le
remercier de tout notre cœur pour un si
grand don.
Panorama - Juin 2018

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.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

