COLLECTES

L'ÉCOLE D'ORAISON

Les collectes du 11 janvier effectuées au
profit des diverses catéchèses paroissiales
ont rapporté 572€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
au chauffage de l'église. Il est apparu que
notre installation de chauffage tombait de
plus en plus souvent en panne et que nous
étions restés sans chauffage pendant
certaines célébrations. Notre installation est,
en effet, ancienne et la fréquence des
entretiens et des réparations est bien plus
élevée que dans le passé. Tout ceci
entraîne des frais que la Fabrique d'église
doit payer.
Merci donc de votre contribution afin de
nous permettre de couvrir ces dépenses.

Un petit rappel : après la soirée du 14 octobre,
voici la deuxième réunion (enseignement,
conseils pratiques, oraison accompagnée) ce
mardi 20 janvier de 19h45 à 21h30 dans notre
église avec le Père Goossens.
Programme de la soirée :
 19h30 : Accueil
 20h00 : " L'oraison à l'école des saints ",
 21h00 : Débat rapide, questions-réponses
 21h10 : Oraison accompagnée
 21h30 : Fin de la réunion
L'oraison s'adresse à toutes et à tous. C'est à la
fois simple, car il suffit de se laisser faire. Et pas si
simple, car laisser de côté toutes nos
préoccupations est une autre histoire.
Un cœur à cœur avec Dieu en essayant de se
rendre disponible à sa parole. Une réunion
spécialement intéressante. Bienvenue à tous !

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L' UNITÉ DES
CHRÉTIENS
L’œcuménisme, ce mouvement qui unifie !
Notre doyenné vous propose, comme
chaque année à pareille époque, des
réunions de prière :
 Lundi 19 janvier à 20h15 à la ferme de
Froidmont - chemin du Meunier à
Rixensart
 Mercredi 21 janvier à 20h15 à l'église
St-François-Xavier - place de Bourgeois
à Rixensart
 Jeudi 22 janvier à 20h15, au Temple
protestant - rue Haute, 26A à Rixensart
 Dimanche 25 janvier à 15h30, à l'église
St-Pierre devant la gare de Genval
Infos : E. Mattheeuws, doyen : 02/652.04.50
A. David, diacre : 02/653.23.46
Proposition aussi d'un geste de solidarité au
terme de chaque rencontre pour soutenir
les étudiants pauvres de l'université de
l'Ordre Antonin Maronite au nord Liban.

MÉDITATION
« André était l’un des deux disciples ... »
Qui était alors l’autre disciple?
L’évangile ne le dit pas.
Peut-être parce que, après avoir vu où
demeurait Jésus, il n’a pas choisi de le
suivre.
Deux hommes ont suivi l’Agneau de Dieu
désigné par leur maître Jean.
Deux hommes ont passé la soirée à
s’entretenir avec lui.
Mais un seul reconnaît avoir trouvé le
Messie, un seul se met réellement à sa
suite.
L’autre est peut-être reparti déçu.
Le Christ ouvre donc sa demeure à deux
homme en quête du Seigneur.
Mais un seul choisit d’y demeurer, puis de
témoigner.
Jésus est vu par les deux, mais un seul le
reconnaît comme Messie.

Être en marche et regarder, n’est-ce pas
l’attitude de celui qui cherche
Dieu
constamment ?
Avant d’envoyer ses disciples, Jésus les invite à
aller chez lui, le connaître. Il les invite à
descendre.
Et moi, en quoi cette image me parle-t-elle
aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’elle me révèle de
Dieu ? des autres ? de moi ?

Dieu se montre, mais nous laisse libres de
l’accepter.
Faisons donc bon usage de cette liberté!

Frère prémontré de Mondaye
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