
Les différents lieux de culte de notre doyenné 

accueillent à tour de rôle ce temps de prière : 

 

Dimanche 20 janvier à 15h00, église Saint-Pierre - 

rue de la station, 30 - Genval 

Lundi 21 janvier à 10h30, temple protestant - rue 

haute, 26A - Rixensart 

Mardi 22 janvier à 09h45, église Saint-Nicolas - 

place Albert 1er - La Hulpe  ( ! ) 

Mercredi 23 janvier à 20h15, église St-François - 

place Cardinal Mercier - Rixensart 

Jeudi 24 janvier à 18h30, église Saint-André - rue 

de l'église - Rosières 

Vendredi 25 janvier à 20h15, église Saint-Sixte - 

place communale - Genval 

 

Notez donc que c'est le mardi 22 janvier dans 

notre église que se déroulera ce temps de prière, 

de rencontre et de convivialité. 

Vous êtes tous les bienvenus. 

 

Info : Sylvie Gambarotto, pasteure - 02/653.44.20 

         Eric Mattheeuws, doyen - 02/652.04.50 

COLLECTES 
Les collectes du 13 janvier, au profit des 

diverses catéchèses paroissiales, ont 

rapporté 425€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à la Fabrique d' église. 

Celle-ci est une institution de droit 

public qui a pour mission d'assurer le 

culte dans chaque paroisse. 

Durant les mois d'hiver, le chauffage de 

l'église constitue une charge très 

importante pour ses finances. 

Notre communauté se doit de 

participer à ces dépenses en 

répondant généreusement à notre 

appel. 

 

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITÉ 

DES CHRÉTIENS 
Comme chaque année, cette semaine 

se vit actuellement jusqu'au vendredi 

25 janvier 2013.  

 

MÉDITATION 

 
« Ils n’ont pas de vin ... » 

 

Aïe!  Pour un mar iage, ça 

commence plutôt mal. Manque 

d’organisation? Imprévoyance? Des 

invités en trop? En tout cas,, un 

mariage où il n’y a pas de vin, c’est 

plutôt raté. 

 

Mais voilà l’eau changée en vin, et 

cela donne 600 litres … Il n’y en 

avait pas assez pour tout le monde, 

et du manque nous sommes passés 

à l’abondance … 

 

Tout y est : qualité, quantité! 

L’image est superlative et dit 

quelque chose de la surabondance 

de l’amour de Dieu.  

 

Dans la Bible, le mariage exprime 

souvent l’Alliance de Dieu avec les 

hommes.  

Entrons dans cette alliance d’Amour; 

tout le monde est invité, non 

seulement au vin d’honneur, mais 

aussi au repas.  

Et un repas de noces est toujours 

excellent! 
 

 

Dominicaines  

Notre-Dame de Beaufort 

Extrait de Panorama  

Janvier 2013 

Pour aller plus loin 
 

Ce dessin veut montrer que dans notre vie, il y a de 

nombreux « signes » . 

Le signe n’est pas une évidence, une preuve, mais un 

indice ; quelque chose qui me pose question. 
 

Et moi, qu’est-ce qui m’aide à croire ?  

Comment est-ce que j’interprète les choses ?  

Comment s’articulent la raison et la foi ?  
 

 D’après Coolus 2013 


