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Du souffle pour une année
Voici 2019.
N’essayons pas de deviner ce que sera cette année. Mais préparons-nous à l’accueillir et à la
façonner dans la mesure de nos possibilités.
C’est l’attitude proposée par Jésus dans l’Evangile : se tenir prêt, et chercher à entrer dans les
évènements de manière à ne pas les subir mais à y frayer un chemin pour le Royaume. De sa
part, ce n’est pas une philosophie, c’est une démarche de foi.
Voilà une belle tâche à mener tout au long des mois : chercher à relier notre quotidien et la
marche de la vie à ce qui est de l’ordre de l’essentiel, du sens, de la justice ou de la justesse,
du bien.
Notez que notre paroisse organise comme l’an dernier un temps fort pour nous aider à cela :
une journée de retraite le 17 février. (Inscription)
En 2018, certains paroissiens m’ont invité à bénir leur maison : il est frappant de voir
combien cette démarche très simple donne du sens, aide à relier la vie habituelle à ce qui la
sous-tend : le bien, la foi, l’amour avec un grand A. Ce beau rite est disponible pour n’importe
qui !
À chacune et chacun, je souhaite 12 mois « reliés » à ce qu’il y a de plus beau et de plus vrai,
à ce qui nous fait vivre, de la Crèche à la Croix.
Eric Mattheeuws
- Le jeudi 10 janvier à 20h : soirée de prière du groupe Samuel, autour d’un texte d’évangile,
chez Marie-Claire Marchand.
- Le dimanche 13 janvier à 11h15 : messe des familles à l'église St-Etienne
La pasteure Yolande Bolsenbroek viendra prêcher à l’église St-Etienne en vue de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens.
- Le dimanche 13 janvier à 11h15 : répétition des chants pour la célébration œcuménique du
samedi 19 janvier, à l’église St-Pierre de Genval
- Le lundi 14 janvier de 14h15 à 15h15 : transmission orale de la Parole chez Madeleine
Van Noorbeeck
- Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
- Le samedi 19 janvier à 10h30 : marche œcuménique au départ du monastère des
bénédictines, suivie d’une célébration à 12h et d’une auberge espagnole
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-Dieu » de :
* Madame Raymonde Thomas le samedi 5 janvier
* Madame Dominique Daniel épouse de Monsieur Mario Goethals le lundi 7 janvier
* Madame Jeanne Boussier, veuve Wilmotte le mardi 8 janvier
* Monsieur Claude Buzon le mardi 8 janvier
Les messes suivantes seront dites à l'intention :
* de Jean, Marcelle et Anne Van de Perre : le dimanche 20 janvier à 11h15 à l’église StEtienne
* des défunts de la famille Beguin et de la famille Gyselen : le dimanche 20 janvier à 18h30 à
l’église St-Etienne
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Plus de précisions sur http://paroisses.be.
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