
COLLECTES 

 
Les collectes du 12 janvier, au profit de la 

catéchèse, ont rapporté 456 €. Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée 

aux écoles paroissiales.  

La période des congés de Noël est 

terminée et les cours ont repris.  

Nos écoles connaissent un afflux constant 

d'élèves, ce qui nécessite de nombreux 

travaux d'aménagement comme 

l'agrandissement des classes maternelles 

de l'Institut Saint-Léon dans l'ancienne 

scierie de la rue Castaigne.  

L'école Notre-Dame, elle, a connu de très 

gros frais dans sa cour de récréation.  

La paroisse veut continuer à soutenir ses 

écoles.  

Merci de contribuer à cet effort paroissial.  

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES 

CHRÉTIENS 
 

Comme chaque année, cette semaine se 

vit donc du samedi 18 au samedi 25 

janvier 2014.  

Les différents lieux de culte de notre 

doyenné accueilleront à tour de rôle ces 

temps de prière, (Temple protestant de 

Rixensart, monastère des Bénédictines de 

Rixensart, églises paroissiales de Genval et 

Rosières)  

Précisions et horaires sur le panneau situé à 

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

votre chapelle.  

 

CATÉCHÈSE BAPTISMALE DES ENFANTS 

EN ÂGE SCOLAIRE  
 

Ce dimanche 19 janvier, au début de la 

messe de 11h00,  Achille, Mahault, Lily, 

Théo, Julia, Nelle, Ariel et Lara seront 

MÉDITATION 
 

« Je ne le connaissais pas » 

 

Comment Jean-Baptiste peut-il dire à 

propos de Jésus : « Je ne le connaissais 

pas », alors même qu’ils se sont reconnus 

dès le sein de leur mère et ont tressailli de 

joie? 

 

Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de nous 

laisser surprendre par la face cachée de 

quelqu’un et de dire : je ne le connaissais 

pas ainsi? 

 

Jean Baptiste se laisse enseigner par 

l’Esprit Saint qui lui fait découvrir le Fils de 

Dieu en Jésus. 

 

En prophète fidèle, il lui rend ce 

témoignage : « C’est lui le Fils de Dieu. » 

 

Et nous, quel témoignage rendons-nous à 

celui qui nous a arrachés à la mort en 

nous libérant du péché? 

 

En nous voyant, nos frères les hommes ont-

ils envie de dire : « Voilà ceux qui nous 

entraînent vers la Vie, suivons-les! » 
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accueillis dans notre communauté paroissiale 

et recevront " la signation ", 2ème étape dans 

leur préparation au baptême.  

Ils seront donc marqués du signe de la croix, le 

signe des chrétiens. Un cadeau pour la 

paroisse. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

On voit un lapin qui a une étiquette avec un prix 

dessus, rien de plus. L’étiquette est accrochée à 

son bras. Le prix est élevé, infini. 

Chaque être vivant a ce prix infini, le prix de 

Dieu puisqu’il a donné sa vie pour moi. 

Le prix n’est pas celui que je me donne, que je 

me mets, mais celui que Dieu me donne.  

A moi tout seul, je vaux le prix de Dieu. Le lapin a 

l’air étonné de valoir tant aux yeux de Dieu. 

 

Si c’était pour moi seul(e), Dieu aurait créé le 

monde quand-même ? Si c’était pour moi seul

(e), Dieu serait aussi mort sur la croix ?  

Que penses-tu de tout cela ?  
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