COLLECTES

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Les collectes du 15 janvier, effectuées au
profit des diverses catéchèses paroissiales,
ont rapporté 405 €.
Merci.

Comme chaque année, cette
déroulera du 18 au 25 janvier.

La collecte de ce dimanche est destinée au
chauffage de l’église.
Les mois d’hiver peuvent être très froids mais
grâce à notre nouvelle installation de
chauffage, nous pouvons assurer une bonne
température tous les jours dans l’église.
Ceci permet aux paroissiens de participer à
toutes les célébrations et de venir prier dans
un environnement correct.
Même si la nouvelle installation nous a permis
de réduire fortement les coûts de chauffage,
ceux-ci n’ont pas disparu.
Merci donc pour votre contribution

semaine

MÉDITATION
se

« Nous réconcilier :
l'amour du Christ nous y presse ! »
2 Co 5, 14-20

Quatre rencontres sont prévues dans notre
doyenné avec un temps de prière suivi d'un
moment de rencontre et de convivialité.

« Aussitôt, laissant leur filets, ils le suivirent... »
Jésus quitte Nazareth et sa famille pour
Capharnaüm, dans la Galilée des nations,
pays de brassage de peuples.
Il faut que l’Ecriture s’accomplisse selon la
parole du prophète Isaïe.

Une lumière s’est levée dans les ténèbres.
Syméon portant l’enfant Jésus s’était écrié :
« Lumière qui se révèle aux nations » (Luc 2,32).
C’est donc le commencement d’une vie
nouvelle pour Jésus et il ne peut pas
accomplir seul sa mission, il a besoin des
hommes, de chacun de nous.

 Dimanche 22 janvier à 16h00
Eglise Saint-Pierre
Rue de la Station, 1 - 1332 Genval
 Lundi 23 janvier à 18h00
Eglise Saint-André
Rue du Bois Bosquet, 2 - 1331 Rosières
 Mercredi 25 janvier à 20h15
Temple protestant
Rue Haute, 26 A - 1330 Rixensart
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous.
Infos : Communauté catholique - 02/633.10.78
Communauté protestante - 016/25.80.31

Il appelle ses quatre premiers disciples, qui le
suivent sans délai et laissent filet, barque et
père pour devenir pêcheurs d’hommes.
Avec lui, ils vont enseigner, proclamer
l’Evangile du Royaume et guérir.
Aujourd’hui, le Seigneur nous appelle là où
nous sommes à écouter sa Parole et à la
mettre en pratique.
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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 »

