COLLECTES
Les collectes diocésaines du 3 janvier,
effectuées au profit des jeunes missions
d'Afrique, ont rapporté 572 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à
la catéchèse.
En ce jour où nous célébrons la fête du
baptême du Christ, rappelons-nous que la
catéchèse
paroissiale
n'est
pas
uniquement centrée sur les premières
communions et la confirmation, mais
qu'elle englobe aussi d'autres catéchèses
dont la préparation au baptême.
L'engagement au baptême et à la
formation des enfants n'est pas anodine et
nécessite nombre d'explications.
Une équipe de catéchistes se charge de
cette mission envers les parents.
Merci de votre collaboration aux frais de
cette catéchèse.
BAPTEME
Le dimanche 17 janvier 2016 à 14h30,
de Sacha MAES
MGR. JOZEF DE KESEL
Petit rappel - c'est donc ce dimanche 10
janvier 2016 à 15h30 en la collégiale Sainte
-Gertrude de Nivelles que notre nouvel
archevêque sera officiellement accueilli
au Vicariat du Brabant wallon au cours
d'une célébration festive et conviviale.
Vous y êtes très chaleureusement invités.
SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITE DES
CHRETIENS
Comme chaque année, cette semaine se
situera du 18 au 25 janvier.
Les différents lieux de culte de notre
doyenné accueilleront à tour de rôle ce
temps de prière.

Notez déjà que ce sera dans notre église de La Hulpe,
le vendredi 22 janvier 2016 à 09h45 que se déroulera ce
temps de prière, de rencontre et de convivialité.
Merci de bien vouloir réserver cette date, si cela peut
vous convenir.

MÉDITATION
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je
trouve ma joie »
Cette immersion de Jésus parmi les
pécheurs désireux de conversion inaugure
aussi son ministère public.
Jésus est confirmé par une voix céleste
comme le « Fils bien-aimé » en qui Dieu
trouve sa joie.
Le baptême chrétien nous insère dans
cette filiation divine.
Saint Pierre en donne une description qui
est à méditer profondément :

POUR ALLER PLUS LOIN
Le parrain et la marraine ont une richesse extérieure
dans leur habillement et une pauvreté intérieure car ils
ne savent pas trop ce qu’est le baptême.
L’enfant et le prêtre sont habillés simplement mais ils ont
un sourire jusqu’aux oreilles car ils savent que ce
moment est LE jour le plus important de toute vie
chrétienne.
L’enfant ne le « sait » pas, mais il est en état de
l’accueillir.
Devoirs des parrains chrétiens vis-à-vis de leur filleul :
« Etre des croyants solides, capables et prêts à aider le
nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur son
chemin dans la vie chrétienne. »
Que dois-je faire pour être un croyant solide ?
Suis-je capable d’aider mon filleul sur son chemin de vie
chrétienne ?
Comment est-ce que je l’aide à grandir dans la foi ?
D’après Coolus 2016

« Le baptême ne purifie pas
de souillures extérieures
mais il est l’engagement devant Dieu
d’une conscience droite
et il sauve par la résurrection
de Jésus-Christ »
1 P 3,21
Et les Pères de l’Eglise nous disent que le
baptême n’est que le commencement de
la vie spirituelle, le point de départ d’une
ascension laborieuse, mais nécessaire.
Panorama
Janvier 2016

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

