
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 5 

janvier, effectuées au profit des jeunes 

Églises d’Afrique. 
 

La collecte de ce dimanche 12 janvier est 

destinée à la Catéchèse. 

Ce dimanche nous fêtons le Baptême du 

Christ ; l’occasion de nous rappeler que le 

sacrement de baptême demande une 

préparation pour les parents ou les adultes 

qui souhaitent le recevoir respectivement 

pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. 

Heureusement nous avons dans notre 

paroisse une équipe d’accompagnement 

à la catéchèse de baptême, tout comme 

nous avons une équipe pour les autres 

catéchèses de préparation à la première 

communion et à la confirmation. 

Des frais sont engendrés par ces 

différentes catéchèses.  

Merci de nous aider à les couvrir. 
 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de : 

 Eugène WAETERLOOS, 

 veuf de Roberte CRISPYN 

 Marie-Madeleine de PIERPONT 

veuve de Louis DE GHELLINCK 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Ce dimanche 12 janvier, 2ème dimanche 

du mois après la messe de 11h vous 

pourrez venir emprunter des livres pour les 

chrétiens de 0 à 99 ans à la maison 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

« CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ » 
 

L’étoile qui a guidé les mages à 

Bethléem brille aujourd’hui sur les rives 

du Jourdain. 
 

Voici venu le temps de l’Esprit, le 

temps de l’espérance car, en ce jour, 

les cieux s’ouvrent pour nous et la 

parole du Père est adressée au 

monde, à chacun de nous en ces 

termes magnifiques :  
 

Celui-ci est mon Fils bien aimé. 
 

Jésus, devant Jean, se met au rang 

des pécheurs et incline la tête pour se 

faire baptiser, comme il l’inclinera sur 

la Croix : il est le Fils aimé d’un amour 

infini. 
 

Non, le Père Noël n’existe pas, mais le 

Père nous dit son amour et nous 

conduit aux sources des eaux 

jaillissantes. 
 

Inclinons-nous et adorons ce Dieu qui 

offre son amour à celui qui accepte 

de plonger dans la lumière de la 

miséricorde. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Jean-Baptiste baptise avec de l’eau et 

Jésus dans l’Esprit-Saint et le feu. . 
 

Est-ce que je connais la date de mon 

baptême ? Est-ce que je la fête ?  

Est-ce qu’elle est plus importante ou moins 

que celle de mon anniversaire ? Pourquoi ? 
 

Question aux parrains et marraines 
 

Le parrain ou la marraine doivent être des 

croyants solides, capables et prêts à aider 

le nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur 

son chemin dans la vie chrétienne.  

Que dois-je faire pour être un croyant 

solide ?  

Suis-je capable d’aider mon filleul sur son 

chemin de vie chrétienne ?  

Comment est-ce que je l’aide à grandir 

dans la foi ?  

paroissiale. Livres de spir itual ité, 

témoignages, BD’s, albums pour enfants, 

revues,… le choix est vaste !  

Nous vous y attendons nombreux. 


