COLLECTES
Les collectes diocésaines du 6 janvier,
au profit des Missions africaines, ont
rapporté 567€. Merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée à la catéchèse. Comme vous
venez de l'entendre, la semaine
dernière, la collecte diocésaine était
destinée aux Missions africaines.
Mais chacun de nous a aussi sa mission.
C'est ce que font notamment les
parents-catéchistes de notre paroisse
qui éveillent inlassablement les enfants
à la foi chrétienne. Cette collecte est
donc destinée à leur donner les
moyens matériels d'assurer leur mission.

BAPTÊMES
Le dimanche 20 janvier 2013 à 14h00,
de Mathis et Timothée VANDENABEELE.

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITÉ DES
CHRÉTIENS
Comme chaque année, cette semaine se
vivra du vendredi 18 au vendredi 25 janvier
2013. Les différents lieux de culte de notre
doyenné accueilleront à tour de rôle ce
temps de prière. Vous êtes tous les
bienvenus!
Vendredi 18 à 20h15 au Temple protestant
- Rue Haute, 26A. à Rixensart
Samedi 19 à 17h00 au Monastère des
Bénédictines - Rue du Monastère, 2. à
Rixensart
Dimanche 20 à 15h00 à l'église Saint-Pierre
- Rue de la Station, 30. à Genval
Lundi 21 à 10h30 au Temple protestant Rue Haute, 26A à Rixensart
Mardi 22 à 09h45 chez nous, église SaintNicolas- Place Albert 1er.
Mercredi 23 à 20h15 à l'église St-François
Xavier - Place Cardinal Mercier à Rixensart
Jeudi 24 à 18h30 à l'église Saint-André Rue de l'église à Rosières
Vendredi 25 à 20h15 à l'église Saint-Sixte Place communale à Genval
Info :
Sylvie Gambarotto, pasteure. 02/653.44.20
Eric Mattheeuws, doyen. 02/652.04.50

Coolus 2013

MÉDITATION
L’Esprit Saint descendit sur Jésus.
Selon la tradition, saint Luc, le
médecin, était aussi peintre. Avec
quel talent, en effet, il sait
représenter une scène!
Ici, le peuple attend, Jésus est
baptisé et tout d’un coup surgit la
nouveauté : L’Esprit saint descend sur
Jésus.
Vraiment Dieu et vraiment homme,
Jésus a pris notre chair humaine. Il est
le lien, le pont entre Dieu et nous.
Aujourd’hui, l’Esprit, l’être immatériel
par excellence, descend sur Jésus.
En lui, il s’habitue à demeurer
durablement chez les hommes. La
vieillesse du monde est renouvelée
de l’intérieur, tout de vient possible.
En ce jour du Baptême, nous
sommes déjà à la Pentecôte. En
Jésus, l’Esprit s’est habitué à vivre
dans l’homme.
Nous pouvons alors, dans notre vie
quotidienne, nous habituer à vivre
avec l’Esprit. Cela en vaut la peine.
Sœurs dominicaines
Monastère ND de Beaufort
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