
COLLECTES 

Les collectes du 10 janvier, effectuées au 

profit de la catéchèse, ont rapporté 528€. 

Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée 

au chauffage de l'église. Fin 2015, de gros 

travaux de transformation de l'installation 

de chauffage ont été entrepris dans notre 

église Saint-Nicolas. La nouvelle installation 

e s t  ma i n t e n a n t  c o mp l è t e me n t 

opérationnelle à la grande satisfaction de 

tous. Comme déjà mentionné, ces travaux 

ont été financés par des dons. Il reste 

quelques frais de finition à couvrir pour 

lesquels nous vous demandons d'apporter 

votre contribution.  

Un grand merci d'avance. 

 

BAPTEMES  

Le dimanche 24 janvier à 14h30,  

 de  Victor et  Augustin SIMONART 

 

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITE DES 

CHRETIENS  

Comme chaque année, cette semaine se 

situe du 18 au 25 janvier. Les différents lieux 

de culte de notre doyenné accueillent à 

tour de rôle ce temps de prière.  

C'est ce vendredi 22 janvier 2016 à 09h45 

et dans notre église de La Hulpe, que se 

déroulera ce temps de prières, de 

rencontre et de convivialité.  

Merci de réserver cette date, si cela peut 

vous convenir. 

Si ce n'est pas le cas, voici d'autres 

possibilités dans le doyenné : 

 Lundi 18 janvier à 20h15 au Temple 

Protestant - Rue Haute, 26 à Rixensart 

 Mercredi 20 janvier à 20h15 à l'église 

Saint-Sixte - Pl. communale à Genval  

 Dimanche 24 janvier à 17h00 à l'église 

Saint-Pierre - Rue de la Gare à Genval 

MÉDITATION 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le... » 

 

Avons-nous prêté attention aux premiers 

mots de cet évangile qui situe le mariage 

à Cana « le troisième jour »? 

 

Mention chronologique qui renvoie à la 

rencontre de Dieu et Israël au mont Sinaï. 

 

Elle anticipe aussi l’événement central du 

christianisme : la résurrection de Jésus le 

troisième jour ! 

 

Et l’abondance du vin donné par 

l’intervention de Marie indique que la fête 

de Dieu avec l’humanité, le don lui-

même, a commencé. 

 

Jésus se présente  

comme l’époux des noces  

promises par Dieu avec son peuple. 

 

Ce qui se continue à chaque eucharistie 

où le prêtre rend Jésus présent, comme il 

a dit de le faire. 

 

Prêtons donc l’oreille de notre cœur à 

cette présence du Ressuscité reçue dans 

la foi.. 
 

 

Panorama  

Janvier 2016 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut. 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Dans cet évangile, c’est curieux que Jésus 

utilise des jarres de purification pour y mettre du 

vin.  

Imagine qu’il change l’eau des bénitiers en vin. 

Certains seraient tellement perturbés de ne pas 

y trouver d’eau bénite qu’ils iraient chercher 

ailleurs jusqu’à ce qu’ils en trouvent.  

Alors que Jésus  nous demande de chercher 

autre chose. 

Si on réfléchit, Jésus empêche les gens de se 

purifier… parce que ce n’est plus l’eau qui 

purifie, mais c’est lui qui purifie. 

 

Quelquefois, je suis rassuré par le religieux que 

je me construis (les signes, les rites, les prières) et 

j’en oublie de regarder plus loin.  

Jésus est celui qui perturbe notre vie, nos signes, 

nos codes.  

Mais suis-je disposé à chercher plus loin ?  

Suis-je ouvert à ce qui me perturbe ou est-ce 

que je me bloque ? 

Coolus 2016 


