COLLECTES

L'ÉCOLE D' ORAISON

Les collectes diocésaines du 4 janvier,
effectuées au profit des jeunes Eglises
d'Afrique, ont rapporté 536€. Merci.

Un cœur à cœur avec Dieu.
Après une première séance le 14 octobre
2014, voici la deuxième, ce sera le mardi 20
janvier de 20h00 à 21h3O dans notre église.

La collecte de ce dimanche est destinée à
la catéchèse. En ce jour du baptême du
Seigneur, souvenons-nous que la catéchèse
ne concerne
pas
uniquement les
préparations des enfants à la première
communion et à la confirmation, mais
qu'elle s'adresse aussi aux parents pour la
préparation des enfants au baptême.
C'est souvent le premier contact qu'ont les
parents avec la religion depuis longtemps.
Une équipe de catéchèse s'attelle à cette
tâche très importante pour notre paroisse.
Merci pour votre contribution afin de couvrir
les frais de cette catéchèse.

BAPTÊMES
Le dimanche 18 janvier à 15h00,
de Gabriel LAPERAL
et de Hélèna STEENHAUT

UN TEMPS DE VIE ET DE PAIX AVEC LA
PAROLE
Jeudi 15 janvier de 17h45 à 18h45 à
l'oratoire. Nous reprenons, chaque jeudi, ce
moment précieux.
Se nourrir de la Parole, s'en imprégner et
puis la porter vers l'extérieur.
Bienvenue à tous.

" Faire silence
au cœur de nos préoccupations,
se mettre à l'écoute de Dieu,
se rendre disponible à sa parole
et à son action ».
L'oraison s'adresse à toutes et à tous.
Nous vous y attendons.

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
En 2015, le secrétariat vous accueillera avec
plaisir du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et également le 1er samedi du mois aux
mêmes heures.
Veuillez aussi noter que certaines démarches
administratives ( baptêmes, mariages, ... ,) ne
s'effectuent ni par téléphone, ni par e-mail, ni
par fax.
Secrétariat paroissial :
Rue des Combattants, 2 - 1310 La Hulpe
02/652.24.78

MÉDITATION
« Il vit les cieux se déchirer... »
A qui se rapporte ce « il »?
A Jésus, apparemment?
Mais le Christ avait-il vraiment besoin de
voir le Ciel s’ouvrir, lui qui en venait?
Et de voir descendre l’Esprit Saint, lui qui
entretient de toute éternité une relation
intime avec le Père?
Ce « il » désigne-t-il alors Jean-Baptiste?
Mais Jean, qui vient d’annoncer Celui qui
baptisera dans l’Esprit, n’a pas non plus
vraiment besoin de cette vision…
Ce « il » désigne donc peut-être, au bout
du compte, chacun des disciples, chacun
de nous.
C’est en effet pour chacun d’entre nous
que cette manifestation eut lieu.
Pour nous faire comprendre que par notre
baptême nous « recevons » le Saint Esprit,
et qu’ainsi les Cieux se déchirent, figurant
la communication à nouveau possible
entre le Père et nous.
Ouvrons donc les yeux, et voyons !

PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Comme chaque année, cette semaine se
déroulera à la même époque. C'est une
démarche importante et notre Doyenné
vous invite à un moment de prière les 19,
21, 22 janvier à 20h15 à Rixensart et le 25
janvier à 15h30 à Genval.
Nous vous en reparlerons avec précision.

Frère prémontré de Mondaye
D’après Panorama janvier 2015

