
COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 5 janvier, au 

profit des missions africaines soutenues par 

l'Eglise de Belgique, ont rapporté 770 €.   
Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la catéchèse paroissiale.  

Comme vous venez de l'entendre, ou de le 

lire, la semaine dernière la collecte était 

destinée aux missions africaines.  

Mais chacun de nous a aussi sa mission. 

C'est ce que font notamment les parents-

catéchistes de notre paroisse qui éveillent 

inlassablement les enfants à la foi 

chrétienne.  

Cette collecte est donc destinée à leur 

donner les moyens matériels d'assurer leur 

mission.  
 

MARIAGE  
 

Le samedi 18 janvier à 13h00,  

           de Sana IDIRISU et Adam RODOWICZ 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES 

CHRÉTIENS  
 

Comme chaque année, cette semaine se 

vivra du samedi 18 au samedi 25 janvier.  

Les différents lieux de culte de notre 

doyenné accueillerons à tour de rôle ce 

temps de prière (temple protestant de 

Rixensart, monastère des bénédictines à 

Rixensart, églises paroissiales de Genval et 

de Rosières)  

Horaires et précisions : sur le panneau situé 

à l'entrée de l'église ou feuillets à l'entrée 

de votre chapelle.  
 

MÉDITATION 
 

De chair et d’eau 

 

C’est à travers l’épisode de son baptême 

par Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain 

que Jésus nous initie au mystère de sa 

divinité et à son ministère de conversion. 

 

Il nous fait entrer doucement dans la 

compréhension de notre enfantement 

divin annoncé depuis si longtemps par 

Ezéchiel : « Vous, vous serez mon peuple, 

et moi, je serai votre Dieu » (Ez 36,38). 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, il ouvre le 

chemin. 

Il se fait récipiendaire de l’eau divine, de 

l’eau de la résurrection. 

 

En se laissant ainsi oindre par le Précurseur, 

Jésus nous invite nous aussi à nous baptiser 

les uns les autres et à nous revêtir d’un 

manteau de pureté et de lumière. 

 

Il nous invite à cette transfiguration de 

l’être, qui est passage en Dieu, regard 

d’amour sur le monde et sacrement du 

frère. 

 

Il nous délivre pour toujours de cette part 

obscure de l’oubli de Dieu que nous 

portons en nous comme des cendres. 

 

 

Nathalie Nabert 
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CONGO, RWANDA ET BURUNDI 
 

Comme annoncé précédemment lors de 

la journée de l'Afrique, nous vous invitons 

chaleureusement à une veillée de prière 

pour la paix dans la région des Grands 

Lacs, le vendredi 17 janvier à 18h00, en 

l'église Saint-François de Louvain-la-Neuve.  
 

LECTURE DE LA BIBLE  
 

5ème cours d' Ecriture Sainte, le samedi 18 

janvier de 09h30 à 12h30 à la maison 

paroissiale.  

Info : Monsieur Dominique van Wessem -   

dominique@vanwessem.be  
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Si Dieu ne fait pas la différence entre les 

hommes, est-ce que je la fais, moi ?  

Entre qui et qui ? Selon quels critères ? 

Pourquoi ?  

Est-ce que je me rends compte que quand 

je quitterai ce monde, je le quitterai les 

mains aussi vides que chacun des autres 

êtres humains qui m’entourent ?  
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