COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 7 janvier,
effectuées au profit des Jeunes Églises
d’Afrique.
La collecte de ce dimanche 14 janvier est
destinée à la maison paroissiale
La maison paroissiale est principalement
utilisée par les groupes de catéchèse.
Or les tables et chaises ainsi que tout le
mobilier installés dans la maison doivent
être remplacés. Ils datent en effet de plus
de trente ans et ne sont vraiment plus
adaptés à des séances de catéchèse.
Nous allons bien sûr tenter d’obtenir les
meilleurs prix pour ce renouvellement du
mobilier mais un coût significatif sera
encouru.
Comme vous le savez, la paroisse supporte
seule toutes les charges de la maison.
Merci donc pour votre contribution.
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de
Layla ARIS, épouse de Razek
Masharekji et maman de Hala Kanji dont
nous avons célébré les funérailles samedi
de la semaine dernière.
Anne-Marie RENDERS, épouse de
Michel Simonart dont nous avons célébré
les funérailles ce samedi.
BAPTÊMES
 le 21 janvier,
de Edouard FORTON
 le 28 janvier,
de Léopold MOTTE dit FALISSE

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DU 18 AU 25 JANVIER
Dimanche 21 janvier, visites et rencontres
 15h00 à la chapelle orthodoxe
Chemin du Gros Tienne 15, Ohain
 16h00 à l’église de Bourgeois
Place Cardinal Mercier, Rixensart
 17h00 au temple protestant de Rixensart
Rue Haute 26A, Rixensart
Mercredi 24 janvier à 20h00 à Clerlande
Rencontre avec l’Église apostolique
arménienne, témoignage du doyen
Alain de MAERE au Monastère St-André
Allée de Clerlande 1, 1340 Ottignies
Jeudi 25 janvier à 20h00 à l’église
Soirée SPES, veillée de louange organisée
par la Pastorale des Jeunes du Bw avec
Gregory Turpin, chanteur chrétien.
Plus de détails sur https://pjbw.net/fr/
content/spes-belgique

« MAÎTRE, OÙ DEMEURES-TU ? »
Où demeurons-nous?
Quel est le lieu de notre repos, de
notre habitation?
Jésus habite le Père, il sort de lui tout
en demeurant en lui. Il demeure
toujours dans l’intimité du Père, à son
écoute.
Et c’est là qu’il veut nous conduire, car
son seul désir est de rassembler les
enfants dispersés pour les ramener vers
le Père.
C’est pour nous donner cette
communion au Père que Jésus s’est
livré aux mains des hommes.
Et toute notre vie spirituelle est cet
apprentissage à demeurer, à rester
stables dans la demeure du Père au
cœur de nos sorties, de nos activités,
de notre accompagnement du
prochain.
Jésus était totalement proche des
hommes parce qu’il ne faisait qu’un
avec le Père. Il nous propose de le
suivre sur ce chemin.
Le voudrons-nous?
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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 MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

