
COLLECTES 

 

Les collectes du 18 janvier, effectuées au 

profit de l'installation de chauffage de 

l'église, ont rapporté 600€.  
Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la maison paroissiale.  

Nous continuons à effectuer des travaux à 

ce bâtiment. Après les premières peintures, 

nous devons remplacer quelques châssis et 

sécuriser les gouttières.  

Tous ces travaux sont exclusivement 

financés par la paroisse.  

Merci donc de votre contribution pour nous 

permettre de continuer à assurer l'utilisation 

de cet immeuble, fort nécessaire à la vie 

paroissiale.  

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES 

CHRÉTIENS   

 
Notre doyenné vous propose encore une 

dernière réunion de prières, ce dimanche 

25 janvier à 15h30 à l'église St-Pierre, devant 

la gare de Genval.  

Infos : A. David, diacre  :  02 /653.23.46.  

 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX  
 

A la sortie de la messe, des bénévoles de 

l'association Action Damien vous proposent 

des pochettes de quatre marqueurs de 

différentes couleurs.  

C'est peut-être, le moment de se rappeler 

que le Père Damien de Veuster était belge 

et qu'il a été canonisé sous le nom de Saint 

Père Damien de Molokaï.  

MÉDITATION 

 
« En train de… 

 

Qu’étaient donc en train de faire les 

premiers disciples lorsque le Christ le 

appela? 

 

Etaient-ils en prière? 

 

Etudiaient-ils l’Ecriture à la synagogue? 

 

Jeûnaient-ils ou faisaient-ils l’aumône? 

 

Non, ils étaient « en train de jeter les filets 

dans la mer », avec leur père. 

 

Le Christ appelle en effet librement qui il 

veut, où il veut. 

 

Cet appel peut en particulier surgir dans 

des milieux que nous voudrions 

« protégés », comme les milieux 

professionnel ou familial, à l’instar de ces 

premiers disciples alors qu’ils travaillaient 

en famille. 

 

Pour autant, n’omettons pas de prier, de 

lire les Ecritures, de jeûner et de faire 

l’aumône.  

 

Car c’est par ces actes fondamentaux de 

la vie chrétienne que Dieu nous dispose 

pour le suivre, le moment venu. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Un appel est quelque chose d’irrésistible. Quand 

Jésus appelle, si on répond, on est littéralement 

transporté (vers le haut…) 

Ce lapin était en train de roupiller (« mon 

hamac »), le voilà subitement réveillé. Il avance 

au large, sans même le savoir. Bientôt, il va 

devoir se mouiller et se dépatouiller seul.  

Et moi, où en suis-je de ma vie spirituelle ? 

Est- ce que je roupille ? Est-ce que je suis 

déjà parti au large de mes habitudes ?  

Est-ce que je me mouille ? 

Celui qui l’aide à partir au large, ici, c’est son 

père (ou les ouvriers), mais de manière surprise 

(traduite par un « ? »). Il ne s’y attendait pas, 

mais il a donné le coup de pouce décisif. 

Quelquefois, le Seigneur agit à travers les paroles 

de nos proches, sans qu’eux-mêmes 

soupçonnent ce que ça réveille en nous.  

Quelles sont les paroles ou les personnes 

qui ont permis que je franchisse un pas 

décisif dans ma vie ?  

Est-ce que je leur en ai déjà témoigné ? (Si 

la personne est prête à m’écouter, bien 

évidemment) ? 
D’qprès Coolus 


