COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 6 janvier,
effectuées au profit de la Jeune Eglise
d’Afrique
En cette fête du Baptême du Seigneur la
collecte de ce dimanche13 janvier est
destinée aux catéchèses
La fête du Baptême du Seigneur peut
également nous rappeler que la catéchèse
dans une paroisse n'est pas limitée aux
préparations aux premières communions et
à la confirmation. Elle englobe aussi d'autres
domaines : la préparation au baptême ou
encore au mariage.
Ces catéchèses sont importantes pour la
transmission de notre foi et c'est une mission
essentielle d'une paroisse.
Toutes ces préparations sont assurées par
des équipes de bénévoles; mais des frais
sont naturellement encourus.
Merci pour votre contribution pour nous
permettre de les couvrir.
BAPTEME

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Cette semaine aura lieu du 18 au 25 janvier.
Dans notre doyenné, nous sommes invités à
participer à une rencontre le samedi 19 janvier
- RV à 10h30 au monastère des Bénédictines à
Rixensart.
Marche jusqu’au Temple protestant et
célébration œcuménique à 12h00, suivie d’un
repas auberge espagnole.
Pour plus de détails : www.paroisses.be
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS
Est-ce que je connais la date de mon
baptême ? Est-ce que je la fête ?
Est-elle plus importante ou moins que celle de
mon anniversaire ? Pourquoi ?
Questions aux parrains et marraines :
Est-ce que je connais les devoirs des parrains
chrétiens vis-à-vis de leur filleul ?
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 ?

de Charles et de Hugo
le dimanche 20 janvier à 14h30
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de
 Madeleine SIBENALER
veuve de Jacques Terkens
 François THIJS
époux de Chantal Cramm
 Sœur Marie-Thérèse REVILON
de la Communauté des Sœurs du
Christ à l’Aurore
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.

« TOI, TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ; EN TOI
JE TROUVE MA JOIE »
Première manifestation publique de
Jésus, premier dévoilement trinitaire,
l’événement du baptême nous fait
entrer dans la contemplation du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.
En silence, restons là devant ce qui se
passe au bord du Jourdain.
Regardons. Jésus prie : ressentons
l’intensité de sa prière au Père et
prions avec lui. Le ciel s’ouvre.
Comme une réponse à sa prière,
l’Esprit Saint descend sur Jésus sous la
forme d’une colombe.
Ecoutons la voix du Père qui parle de
« son Fils ». Quelle révélation ! Si l’Esprit
de Dieu vient reposer sur Jésus, il est
donc bien le Messie annoncé par
Isaïe !
Cette parole peut être adressée à
chacun de n o us auj ou rd’h ui .
Accueillie avec foi, elle peut opérer en
nous une nouvelle naissance dans la
vie filiale envers notre Père qui nous
aime.
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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
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

