COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 19 août et du 15
août, effectuées au profit de la mémoire du
père Maurice Abel.
La collecte de ce dimanche 26 août est
destinée à la Catéchèse
L’enseignement des fondements de notre
Foi ne s’adresse pas uniquement aux
enfants mais s’étend à tous les chrétiens.
C’est une formation continue à laquelle
nous sommes tous appelés à différents
moments de notre vie. C’est aussi une
mission
essentielle
d’une
paroisse.
Explications des textes des Evangiles,
préparations des enfants à la première
communion
et
à
la
confirmation,
préparation des fiancés au mariage, toutes
ces formations sont indispensables pour des
chrétiens.
Merci de participer aux frais que ces
différentes activités entraînent.

MARIAGE
Le 1er septembre nous célébrerons le
mariage de
Jean-Damien NOIRET et Anna KEBERNYK
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de
Jacques LANGHENDRIES
veuf de Liliane WIRTZ
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.
BIBLIOTHÈQUE
Ce dimanche 2 septembre, comme chaque
premier dimanche du mois après la messe de
11h00, 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 .

PÈLERINAGE À BANNEUX
Le 22 septembre aura lieu le pèlerinage du
Brabant wallon à Banneux.
Infos : Alain et Martine David - 02 653 23 46 diacrealainlahulpe@gmail.com
Prix : 17€ - Le payement vaut inscription :
BE87 0358 9371 4894 + communication
(nom, prénom, téléphone et le lieu où vous
prenez le bus)
Bus : La Hulpe 07H15 (pompe à essence
chée de Bruxelles) | Rixensart 07h30 (SteCroix) | Wavre 08h00 (parking du Carrefour)
Le bus est plus petit que l’an dernier.
Donc inscrivez-vous rapidement !

« C’EST L’ESPRIT QUI FAIT VIVRE, LA CHAIR
N’EST CAPABLE DE RIEN »
Jean nous montre la réaction des disciples
qui se scandalisent et cessent de suivre
Jésus.
L’Espri t
es t
indispensable
à
la
compréhension des propos rudes que Jésus
vient de tenir.
Les paroles que prononce le Fils, Parole
incarnée, sont pénétrées de l’Esprit et du
pouvoir vivifiant qui est le propre de Dieu.
Il faut l’action de l’Esprit divin au cœur de
l’homme pour les comprendre dans leur
mystérieuse profondeur.
Saint Paul écrit dans la deuxième lettre aux
Corinthiens : « La lettre tue, mais l’Esprit
donne la vie » (2 Co 3,6).
Jésus nous affirme que « c’est l’esprit qui fait
vivre, la chair n’est capable de rien ».
Ces
paroles
éclairent
le
mystère
eucharistique. La présence réelle du Christ
n’est pas une sorte d’image du sacrifice de
la Croix. Le Christ ressuscité se rend
réellement présent à la communauté des
croyants par l’action de l’Esprit Saint.
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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.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

