COLLECTES
Les collectes diocésaines
effectuées au profit des
d'Afrique, ont rapporté 436€.
Merci.

du 8 janvier,
Jeunes Eglises

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Comme chaque année, cette semaine se déroulera
du 18 au 25 janvier.
"Nous réconcilier : l'amour du Christ nous y presse ! "

La collecte de ce dimanche est destinée à la
Catéchèse.
Rappelons-nous que les catéchèses organisées
par la paroisse ne se limitent pas à la profession
de foi ou à la confirmation, mais incluent
également les catéchèses de baptême et de
mariage.
C'est tout au long de notre vie que nous
sommes appelés à participer aux catéchèses
pour faire connaître notre Foi.
Plusieurs équipes de catéchistes bénévoles le
font dans notre paroisse.
Merci de contribuer aux frais que cette mission
entraîne.

Quatre rencontres sont prévues dans notre doyenné
avec un temps de prière suivi d'un moment de
rencontre et de convivialité.
 Mercredi 18 janvier à 17h00, au Monastère des
Bénédictines
Rue du monastère, 82 - 1330 Rixensart
 Dimanche 22 janvier à 16h00, à l'église St-Pierre
Rue de la Station, 1 - 1332 Genval
 Lundi 23 janvier à 18h00, à l'église St-André
Rue du Bois Bosquet, 2 - 1331 Rosières
 Mercredi 25 janvier à 20h15, au Temple
protestant
Rue Haute, 26 A - 1330 Rixensart
Infos : Communauté catholique - 02/633.10.78
Communauté protestante - 016/25.80.31
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous.

FUNÉRAILLES
Nous prions spécialement pour
Monsieur Pascal MOTTIN
Madame Marguerite CALONNE
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.
CATÉCHÈSE
Le dimanche 22 janvier à 11h00, les enfants de
la catéchèse participeront à la messe.

2 Co 5, 14-20

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
Chaque être vivant a un prix infini.
Je vaux le prix de Dieu puisqu’il a donné sa vie pour
moi.
Le prix n’est pas celui que je me donne, que je me
mets, mais celui que Dieu me donne.
C’est pour ça que sur ce dessin, il n’y a rien d’autre
(pas de décor, pas d’autres personnes…)
A moi tout seul, je vaux le prix de Dieu.
Le lapin a l’air étonné de valoir tant aux yeux de
Dieu.
Si c’était pour moi seul(e), Dieu aurait quand même
créé le monde.
Si c’était pour moi seul(e), Dieu serait quand même
mort sur la croix.
Que penses-tu de tout cela ?
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

MÉDITATION
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme
une colombe et il demeura sur lui... »
Aujourd’hui nous est donné d’entendre le
témoignage de Jean le Baptiste sur le
baptême de Jésus.
Le Baptiste atteste : « J’ai vu... »
Il a vu l’Esprit descendre du ciel comme une
colombe et demeurer sur Jésus.
Il n’est pas dit que Jean ait baptisé dans
l’Esprit.
Et Jean ajoute : « Je ne le connaissais pas... »
Surprenante affirmation !
Comment celui qui a tressailli dans le sein
d’Elisabeth lors de la salutation de Marie
peut-il dire qu’il ne connaissait pas Jésus?
« L’Esprit vous conduira dans la vérité toute
entière » (Jn 16,13)
Il fallait peut-être attendre que le Père et
L’Esprit viennent confirmer, par la bouche
de Jean, cette vérité sur Jésus : « C’est lui le
Fils de Dieu. »
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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.
A lire sur le site www.cathobel.be sous l’onglet
« Sens et foi » puis « Spiritualité »

