
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

30 décembre, effectuées au profit de la 

Pastorale des visiteurs de malades. 

 

La collecte de ce dimanche 6 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. 

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  

« NOUS AVONS VU SE LEVER SON 

ÉTOILE... » 
 

Par l’étoile, les Mages ont reçu une 

lumière qui a illuminé leur cœur, et ils 

sont allés vers ce cœur divin qui les 

attendait. 

 

Ils offrent de l’or, de l’encens, et de la 

myrrhe : ces produits sui sont parmi les 

plus précieux de l’Orient. 

 

Offrirons-nous les capacités, les 

qualités, que nous avons et que nous 

pouvons mettre en œuvre pour plus 

de compréhension, plus de justice et 

de paix, là où nous travaillons, où nous 

vivons, où nous aimons ? 

 

Avec une foi confiante, il nous est 

proposé de faire de notre vie un 

rayonnement de la présence divine, 

dans la banalité même de nos 

occupations quotidiennes. 

 

Et nous formerons alors ce peuple de 

rois, de prêtres et de prophètes qui 

constitue notre dignité de chrétiens. 
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BIBLIOTHÈQUE 
 

Le dimanche 6 janvier, comme chaque 

premier dimanche du mois après la messe de 

11h, vous pourrez venir emprunter des livres de 

spiritualité 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. 

 

COURS D’ORGUE 
 

Vous aurez peut-être constaté que notre orgue 

à l’église Saint-Nicolas est utilisé en semaine 

depuis quelque temps. 

La paroisse a en effet conclu une convention 

avec l’Académie de Musique de La Hulpe 

pour l’organisation de cours d’orgue le jeudi 

après-midi de 15h40 à 17h30.  

Les élèves peuvent toutefois venir s’exercer les 

autres après-midi sans troubler d’éventuelles 

célébrations.   

Merci de respecter le professeur et ses élèves 

lorsqu’ils jouent sur notre orgue. http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

Les mages cherchent l’étoile. 

Celui qui a sa carte avec un trou dedans 

l’a trouvée. L’autre doute. 
 

Quand tu auras trouvé l’étoile (à six 

branches, comme l’étoile de David) sur 

le dessin, tu pourras trouver l’étoile dans 

ta vie. 

Comment se fait-il que le lapin pointe 

son doigt sur l’étoile qu’il a trouvée alors 

qu’elle est derrière lui ?  

Là encore, je laisse la question ouverte 

pour que tu y répondes par toi-même. 


