COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 14 janvier
effectuées au profit de la maison paroissiale.
La collecte de ce dimanche 21 janvier est
destinée au chauffage de l’église.
Nous sommes au cœur de l’hiver et l’église
doit être chauffée tous les jours afin de
permettre aux paroissiens de venir y prier et
de participer aux célébrations dominicales.
Vous vous souviendrez que voici deux ans,
nous avons procédé à une rénovation totale
de l’installation de chauffage de l’église.
Certes la nouvelle installation est bien plus
performante et consomme beaucoup moins
que la précédente mais des coûts importants
doivent toujours être supportés.
Nous vous remercions donc pour votre aide
financière dans cette charge dont tout le
monde bénéficie et qui nous incombe à tous.
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

FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir à la famille
de Lily BLOCRY-GILLIS, dont nous avons
célébré les funérailles cette semaine.
#NICO
Tous les deuxièmes vendredi du mois les
jeunes de 11-13 ans sont invités à se
rassembler au sein du groupe #Nico de notre
paroisse.
EXCEPTIONNELLEMENT
notre
prochaine réunion aura lieu le vendredi 2
février à 19h à la maison paroissiale.
Inscriptions : 11.13lahulpe@gmail.com

« LES TEMPS SONT ACCOMPLIS... »
Avec la venue de Jésus-Christ, les
temps sont accomplis.
Jésus est l’Alpha et l’Omega, il
accomplit tout, il est la plénitude des
temps.
Et l’on ne peut rien attendre de plus
que sa venue dans la gloire, qui
inaugurera la manifestation visible du
règne de Dieu.
Car, dans les temps où nous sommes,
le Royaume est tout proche, mais pas
encore dévoilé.
Et comme le suggère Marc, pour que
le Royaume ne soit pas seulement tout
proche mais déjà là, il faut tout quitter
chaque jour pour marcher derrière
Jésus, quelle que soit notre situation de
vie.
Nous savons bien que nous avons
toujours à laisser derrière nous des
« filets » qui entravent notre suite du
Christ.
Et c’est en devenant libres pour lui, au
cœur de nos affaires les plus
concrètes, que nous serons pêcheurs
d’hommes.
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http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

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

