
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

31 décembre, effectuées au profit de la 

Liturgie . 

La collecte de ce dimanche7 janvier  est 

destinée aux Jeunes Eglises d’Afrique 

 

Dans de nombreux pays d’Afrique, les 

prêtres et religieuses assurent non 

seulement l’évangélisation mais aussi la 

solidarité avec les plus démunis. Des 

conventions signées par les évêques de 

Belgique et d’Afrique font en sorte que 

votre générosité arrive directement à 

ceux qui en ont le plus besoin. Merci de 

répondre généreusement à cet appel. 

BAPTEME 

En ce dimanche 7 janvier à la messe de 

11h00, baptême de Inès VERHAEGEN 

NOTEZ 

Qu’à partir de ce WE la messe 

dominicale à l’Aurore sera célébrée 

anticipativement le samedi à 11h00 en 

lieu et place du dimanche à 11h00. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque du Centre pastoral 

organisera un service de prêt de livres à 

la paroisse . 

 

Comme chaque premier dimanche du 

mois après la messe de 11h, vous pourrez 

venir emprunter des livres de spiritualité 

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.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

les couronnes. Celui qui voit les étoiles 

a perdu sa couronne, il est devenu 

pauvre, et c’est à lui qu’est révélé ce 

que tous cherchent. Les deux autres 

ont leur couronne (leur pouvoir) et leur 

GPS (leur richesse et sécurité). Tout ce 

qu’ils ont retrouvé, c’est leur 

incapacité. Peut-être sont-ils 

maintenant sur la bonne voie ? 

Les événements imprévus nous 

conduisent souvent à quelque chose 

où l’on peut trouver Dieu. Quelques 

fois, un choc brutal peut nous aider à 

le comprendre. L’as-tu vécu ?  

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

pour les chrétiens de 0 à 99 ans à la 

maison paroissiale. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, 

albums pour enfants, revues,… le choix 

sera vaste ! 

Nous vous y attendons nombreux  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Trois rois mages égarés, guidés par un GPS 

capricieux. 

 

Deux d’entre eux sont fixés sur leur 

appareil (leur seule sécurité). Aucun des 

trois n’a vu le panneau « ouvrez 

l’œil » (vous ne le connaissiez pas, celui-

là… ‘ Faudrait sortir un peu) 

Le lapin qui est derrière –place du faible- 

c’est celui qui s’est pris le poteau 

(l’imprévu). 

 

Du coup, il voit 8 étoiles dont une grosse (8 

comme le 8ème jour, jour de la 

résurrection du Christ. L’étoile est aussi 

symbole du Christ ; « étoile radieuse du 

matin ») 

-Dans le décor, il n’y a que la crèche, on 

ne peut pas la rater… et pourtant ils ne 

voient pas ce qui est banal. Et moi, qu’est 

ce que je refuse de voir ? En quoi suis-je 

aveuglé ? 

Dans la crèche, on ne distingue qu’un 

bœuf et un âne et une mangeoire. On ne 

voit ni Jésus, ni Marie, ni Joseph. Non, Dieu 

ne peut pas être par ici ? Qu’en penses-

tu ? 

Les étoiles sont de la même couleur que 


