COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 26 août,
effectuées au profit de la catéchèse.
La collecte de ce dimanche 2 septembre
est destinée aux écoles paroissiales.
Lundi prochain, ce sera la rentrée des
classes pour nos écoles paroissiales.
Après deux mois de vacances, les cours
reprennent et nos écoles seront à nouveau
envahies par les élèves.
Avoir un enseignement chrétien dans les
classes primaires est très important pour une
paroisse et nous soutenons nos écoles
depuis de nombreuses années.
Des projets pédagogiques et d’autres
travaux d’infrastructure sont en perpétuelle
évolution afin de maintenir la haute qualité
de l’enseignement.
Merci d’avance pour votre soutien à nos
écoles.
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 !

MARIAGES
 Le 8 septembre de Antoine de
CROMBRUGGHE et Stéphanie VAN
SIELEGHEM
 Le 15 septembre de Damien ALEN et
Nadia VONÊCHE
BAPTEMES

Le 9 septembre nous accueillerons dans la
communauté du peuple de Dieu Johan au
cours de la messe de 11h00 et Lucie à 14h30.
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 .

«
VOUS
LAISSEZ
DE
COMMANDEMENT DE DIEU »

CÔTÉ

LE

Ah, la tradition des anciens !
C’est rassurant de bien faire ce qu’il faut.
Mais est-ce vraiment ce que Dieu nous
demande par Jésus?
Qu’est-ce qui habite notre cœur?
Le souci de nous-mêmes? L’amour de notre
voisin? La crainte d’être dérangés?
L’attention au pauvre? Le besoin de
reconnaissance? La bonté du migrant?
Honorer Dieu en paroles, et ne pas faire ce
qui lui plaît.
Comme cela nous ressemble!
Examinons bien le fond de notre cœur.
Ce n’est pas si facile.
Il faut parfois se faire aider par une
personne expérimentée.
Elle saura mettre le doigt là où ça « ne colle
pas ».
Demandons à Jésus de changer notre
cœur en un cœur qu’il aime.
Et nous ne jugerons plus les autres
injustement.
Bénédictines de ND du Calvaire
Mont des oliviers à Jérusalem
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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.

© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

