
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 20 

janvier, effectuées au profit du chauffage 

de l'église. 

 

La collecte de ce dimanche 27 janvier est 

destinée au Fonds des Animateurs 

pastoraux. 

 

Le Fonds des animateurs pastoraux prend 

en charge la rémunération de laïcs 

engagés au service des Unités pastorales 

et des paroisses, ainsi que dans les services 

du Vicariat et les Aumôneries. Un nouveau 

poste a ainsi été récemment ouvert au 

Service des solidarités.  

De plus en plus de laïcs répondent à 

l’appel du Seigneur en s’engageant dans 

l’Eglise aux côtés des prêtres et des 

diacres. A côté de nombreux bénévoles, il 

convient de pouvoir en rémunérer 

quelques-uns.  

En soutenant le Fonds des animateurs 

pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter 

la Bonne Nouvelle dans le Brabant Wallon.  

Merci de votre générosité. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 3 février, 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. 

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  

« AUJOURD’HUI » 
 

Jésus révèle l’aujourd’hui de la 

bénédiction de Dieu. Sommes-nous 

surpris avec les auditeurs ou 

émerveillés par les paroles de Jésus? 

Ne nous dit-il pas qu’il est, lui, 

l’aujourd’hui de la grâce? Sa venue 

accomplit les espérances du peuple, 

en est-il ainsi pour nous ?  

 

Jésus nous est présent par sa parole 

vivifiante, mais aussi dans tous les 

événements. Il veut nous libérer de nos 

oppressions intérieures, de ce qui nous 

empêche d’avancer sur notre chemin 

de vie et de foi. 

Si nous nous sommes laissés paralyser 

par des paroles ou des actions qui ne 

venaient pas de lui, il peut nous 

redonner notre liberté intérieure pour 

l‘aimer et aimer nos frères. 

 

Le mot annoncer, employé à deux 

reprises, insiste sur le fait que la bonne 

nouvelle de Jésus est pour tous.  

Que l’Évangile soit pour nous vie et 

force pour tout ce que nous avons à 

vivre.  
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POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

Beaucoup de gaieté dans ce dessin. Le lapin 

est tout sourire.  

Sa tour a sept créneaux, les sept vertus (foi, 

espérance, charité, prudence, justice, 

tempérance, force). Le lapin n’est pas enfermé 

sur lui-même mais ouvert sur le monde.  

 

La joie de Dieu est un rempart, nous dit 

Néhémie. Et d’après toi, c’est un rempart 

contre qui ? contre quoi ? L’as-tu déjà 

expérimentée, cette joie de Dieu que rien 

n’arrête ? 

  

Sur ce dessin, le lapin ne regarde pas où il va, 

mais il a la tête tournée vers ceux qu’il 

rencontre. Il est à l’image du Christ.  

 

Et moi, qu’est-ce qui m’aide à croire ? 

Comment est-ce que j’interprète les choses ?  

Comment s’articulent la raison et la foi ? 


