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N° 1055 – janvier 2020 
 

Vos 2 prêtres   
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 

mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 
Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant 

la messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1

er
 dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 

Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DUFAY Yolande, LINGUYENEZA  
Vénuste, PATTE Michel, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h, mercredi à 19h30 Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  

 

 Pour un nouveau temps de grâces… par la Parole 
 

Deux choses sur lesquelles je souhaite que nous méditions au début de cette année civile, l’une et 
l’autre don de Dieu à  bien utiliser pour vivre heureux, pour être sauvé : le temps et la parole de Dieu. 

Le temps est pour nous le meilleur des dons de Dieu. Nous recevons la vie avec le temps. Il est une 
dimension essentielle de notre existence et la première ressource plus précieuse que l’argent et toutes les 
richesses. N’oublions pas qu’il est pour nous Kairos, temps de grâces donné gracieusement à notre liberté 
comme ressource de bonheur et d’éternité. Pour cela, le compteur est remis à zéro. Voici une nouvelle 
année, nous avons donc toujours déjà et encore du temps. A nous donc incombe de faire des choix pour 
tirer du temps qui nous est imparti le meilleur, pour soi, pour les autres et pour Dieu. 
Avec Saint Paul, « Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, se lancer 
vers l’avant, courir vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 
Christ Jésus » (Phil 3, 13-14). 

La deuxième donne est la Parole de Dieu. Le Pape vient d’instituer en septembre 
dernier, le dimanche de la Parole de Dieu. Il sera célébré chaque troisième dimanche  
du temps ordinaire. Cette année, il tombe le 26 janvier. Ce nouveau jour solennel 
permettra, écrit le Pape « par-dessus tout de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable » (Le 
Pape François, Aperuit Illis – « Il leur ouvrit » (cf Lc 24, 45), 30 sept 2019). « Tous 
envoyés missionnaires ».  

http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/
mailto:linguyeneza@gmail.com
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Nous commençons donc cette année civile avec cette recommandation « d’entrer constamment en 
confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés ». Oui, car 
aujourd’hui, autant, et peut être plus qu’hier, le monde a besoin de cette PAROLE qui dit l’amour, qui motive 
et fait agir au-delà du profit, qui offre le pardon, qui annonce et dénonce, qui guérit et restaure, qui libère, 
console et soigne… le Pape souligne le besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et 
du Ressuscité. « L’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant 
dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ».  

« Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour 
toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en 
tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » (2Thes 2, 16-17). 

Avec les vœux d’une heureuse et prolifique année, faite de progrès spirituels et de réussites terrestres.  
                                                  Wilfried IPAKA KEBADIO 

12 mois de bonheur, 

52 semaines de gaieté et de prospérité, 

8760 heures de joie, 

525600 minutes de santé, 

31536000 secondes d’amour. 

Bonne et Heureuse Année 2020 
 

 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
 

Vendredi 13 décembre : José LHOIR, 88 ans, ordonné prêtre le 17 juillet 1955. 
Lundi 16 décembre : Nicole FRIX, 66 ans, épouse Michel DEVILLE, chemin des Postes 45. 
 

 Pour savoir quelque chose sur l’Abbé José LHOIR 
 

1. Une citation de notre livre du centenaire à la page 46 : 
« José Lhoir est né le 29 août 1931, ses parents sont venus s’installer en 1946 à la rue Emile Dury où ils 
sont restés une dizaine d’années. Il a été ordonné prêtre le 17 juillet 1955. C’est au Chenois qu’il a célébré, 
le 15 août 1955, sa messe des prémices que l’actuel cardinal Godfried Danneels est venu l’aider à préparer, 
parce qu’ils ont été étudiants à Rome tous les deux à la même époque. » 
 

2. Et une homélie de l’Abbé José Lhoir lui-même à Pâques 2011 : 

Eloge du vélo. Où l’on apprend les multiples richesses de la bicyclette.  
 
« Mon clochard de vélo me plonge dans une admiration sans borne : il est 
humble et rapide, ne pollue pas, n’encombre pas, ne me pose aucun 
problème de parking, me contraint à un exercice physique salutaire. Il est 
même facétieux, me procurant la joie maligne de dépasser d’un coup sec 
vingt voitures arrêtées à un feu rouge. Et voulez-vous connaître une autre 
merveille dont lui seul est capable? Quand je suis lancé, même si je ne 
pédale plus, il continue à avancer tout seul. Cela vous fait rire? Essayez 
d’en faire autant quand vous marchez : je vous assure que vous resterez 
sur place.  
Soyons sérieux. Saviez-vous que le vélo est un instrument de haute volée 
philosophique? A double titre. D’abord parce qu’il n’a pas de marche 
arrière. Impossible de reculer. Dans la vie non plus, on ne fait pas machine 
arrière. Ensuite parce qu’on n’y tient debout que si on avance. S’arrêter 
c’est tomber, que dis-je ! s’écrouler lamentablement et se faire mal. Dans 
la vie aussi, sans doute, il faut avancer pour ne pas s’écrouler. Est-ce 
qu’en ce temps de Pâques, Jésus ressuscité ne nous invite pas, plus que 
jamais, à regarder en avant puisqu’avec lui un nouvel avenir est possible à 
tout moment depuis que l’impasse suprême, la mort, a été vaincue? 

J’ai connu jadis, en mes années de collège, un saint prédicateur qui, dans sa grande modestie, affirmait 
n’être que la bicyclette de Notre Seigneur. Il voulait dire, le saint homme, qu’il n’était rien à la face de son 
maître. Cela nous amusait beaucoup, nous trouvions très drôle d’imaginer Jésus faisant du vélo. Après tout 
pourquoi pas? Il est bien entré à Jérusalem monté sur un petit âne. C’était à cette époque l’équivalent de la 
bicyclette. 
Ne rêvons pas d’être les fringants coursiers du Seigneur, contentons-nous d’être son cadichon ou sa 
bicyclette ». 
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 Agenda du mois de janvier 2020 – Année A 
 
Me 1  Ste Marie, Mère de Dieu. (Premier) Jour de l’An. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la première 

fête mariale (7e siècle) de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le 
huitième jour après la naissance, c’est le jour de la purification de la maman et le jour pour donner le 
nom au nouveau-né ainsi que le circoncire quand il s’agit d’un petit garçon. Depuis la réforme 
liturgique de Vatican II, c’est aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ». Journée 
mondiale de la paix. 

  10h, messe. 
Ve 3   Le Saint Nom de Jésus. 
Sa 4  18h, messe. 
Di 5  Epiphanie du Seigneur. 
 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS. 
Sa 11  18h, messe. 
Di 12 Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on enlève la 

crèche, et le lendemain lundi, on commence le temps ordinaire de la liturgie à la semaine I. 
 10h, messe. 
Lu 13 14h à la Salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie avec les 

visiteurs des malades. 
20h – 21h30 à la Cambuse, à la place du groupe de réflexion, 
le Vicariat nous envoie quelqu’un nous aider à préparer le 
Dimanche de la Parole que vient d’instituer le Pape François au 
3

ème
 dimanche du temps ordinaire : comment valoriser la 

Parole de Dieu. Venez nombreux. 
Je 16 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation 

Paroissiale). 
3

ème
 jeudi du mois : 20h messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement. 

Vendredi 17 – samedi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Sa 18  18h, messe. 
Di 19  2ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Lu 20  10h au 141 rue de l’Infante, équipe liturgique.  

20h à l’église St-Joseph, prière œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. 

Je 23  10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Exode 14 – 15. 
20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 13 – 14. 

Sa 25   18h, messe. 
Di 26  3ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche de la Parole. 
 10h, messe. 
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 2020 : cette introduction 

se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous 
ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 

Dimanche 16 février 2020 dimanche autrement avec Hubert van RUYMBEKE sur le thème « Philiation : 
PHIL moi le sens chrétien de l’existence ». 

Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres et début du Carême. 
Samedi 28 mars 2020  souper Rwanda 
Dimanche 12 avril 2020  Pâques, dimanche de la résurrection. 
De vendredi 24 soir au dimanche 26 avril : retraite de profession de foi et de confirmation à Notre-Dame de la 

Justice (Rhode-St-Genèse). 
Dimanche 17 mai 2020  premières communions. 
Dimanche 24 mai 2020  confirmation. 
Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche autrement avec le Diacre-comédien Luc AERENS et sa troupe de 

théâtre burlesque dans la représentation de "Pauvre vieux Vincent". 
 

Au catéchisme, le curé explique aux enfants que nous descendons tous d'Adam et Eve. Un gamin 
lève le doigt : - C'est pas vrai, mon papa dit que nous descendons du singe !  
- Ecoute, mon petit, tes histoires de famille ne nous intéressent pas !  
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 « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
 

Du 18 au 25 janvier 2020 aura lieu la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, à laquelle participe 
depuis plus de 40 ans le Comité inter-ecclésial de Bruxelles (CIB). 
Le thème de la Semaine, choisi par un groupe de responsables chrétiens de Malte et Gozo, est tiré du Livre 
des Actes des Apôtres 28, 2 :  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». 
En choisissant le texte des Actes des Apôtres, le naufrage de Paul à Malte, pour soutenir notre prière, les 
chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à l’origine de la foi chrétienne dans l’île.  
L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses 
compagnons d’infortune font preuve avant tout « d’humanité » dans leur hospitalité.  
Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son Église. 
Peut-être nous faudra-t-il, comme les passagers du bateau de Paul, « jeter du fret par-dessus bord » mais 
nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos 
prochains si différents soient-ils, envers les étrangers…  
Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce 
de l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise.  
Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir 
ensemble « pour que le monde croie ». 
La célébration œcuménique se tiendra le lundi 20 janvier 2020, à 19h00, à l’église St-Joseph. 

 Vie paroissiale 
 

Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
L’EAP s’est réunie le 12 décembre. Elle s’est appliquée à évaluer le dimanche autrement du 17 

novembre 2019 (cfr le bel article du mois passé) : tout s’est bien passé depuis le petit déjeuner d’OXFAM ; la 
seule question a été s’il faut refaire, en journée, la projection d’un film dans l’église étant donné la très forte 
lumière. L’EAP a bien accueilli l’idée du Pape François de célébrer le Dimanche de la Parole chaque année 
au troisième dimanche du temps ordinaire ; la décision a été prise d’inviter quelqu’un du vicariat pour nous 
donner quelques pistes. Une autre décision est tombée : inviter pour le prochain dimanche autrement, plus 
exactement le 16 février 2020, Hubert van RUYMBEKE de l’asbl MEDIEL qui entend relever « le défi de 
mettre au point de nouvelles formes de langage modernes pour permettre à nos contemporains de ne pas 
perdre le contact avec le message chrétien ». 

La prochaine réunion est fixée au 16 janvier 2019 à 10h à la cure. 
 

Le groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion s’est retrouvée le lundi 9 décembre pour la deuxième fois sur le thème « La 

Réforme et les réformateurs ». Nous avons continué à parler des réformateurs pour ensuite évoquer Les 
« pré-réformateurs » : Pierre VALDO avec les Vaudois, John WYCLIF, Jean HUS, Jérôme SAVONAROLE, 
Giovanni PICO DELLA MIRANDOLA, John COLET, Thomas MORE, Guillaume BRIÇONNET, Jacques 
LEFÈVRE d’ETAPLES et le grand ERASME. Nous avons clôturé avec la Contre-Réforme, c’est-à-dire la 
mise au point à propos notamment de « sola scriptura » : l’Eglise catholique tient la Bible et la Tradition 
complémentaires. 

La prochaine rencontre sera le lundi 13 janvier 2020 à la place du groupe de réflexion. Le Vicariat 
nous envoie quelqu’un nous parler du Dimanche de la Parole que vient d’instituer le Pape François au 3ème 
dimanche du temps ordinaire. Le thème est donc :  . 
 

Bref commentaire du curé. 
Avec la réforme protestante, l’Eglise catholique a eu peur de mettre la Bible entre toutes les mains : elle a 
plutôt diffusé une bible « expliquée » ou tout simplement le catéchisme et le missel. Depuis Vatican II, elle 
fait des efforts pour rattraper le retard. Les éditions catholiques de la Bible se multiplient avec leur spécificité 
de toujours avoir une introduction et des notes riches pour chaque livre biblique. Groupes bibliques et autres 
maisons d’évangile naissent dans les communautés paroissiales. Mais surtout, la réforme liturgique a 
organisé les lectures de la messe sur un cycle de trois ans, de sorte que celui qui ne rate pas la messe 
dominicale fait le tour de toute la Bible en trois ans. Et dire que, avant Vatican II, le paroissien assidu à la 
pratique du dimanche n’avait jamais l’occasion d’écouter à la messe certains textes importants, par exemple 
l’apparition du Ressuscité aux disciples d’Emmaüs ! C’est à peine croyable ! Incroyable aussi que le prêtre 
ne faisait ses « sermons » qu’en faisant le tour du catéchisme, de sorte que, même aux grandes solennités 
comme Pâques, il faisait des leçons de morale plutôt que de parler du Ressuscité ! Ou alors il racontait la vie 
des saints qui avaient fini par occulter les fêtes du Seigneur. Merci, Vatican II, d’avoir redonné à la Parole de 
Dieu la place qui lui revient dans nos liturgies, dans nos vies, dans notre prière personnelle et familiale. 

in Autour du Clocher décembre 2012 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Belgique 21 novembre. Des médecins catholiques sortent de leur habituelle discrétion avec un appel lancé à 
l’ensemble des parlementaires belges. Leur propos vise à une défense de l’éthique médicale, leur éthique. 
Le courrier adressé aux parlementaires du pays répond à la possible extension de la loi sur l’avortement. 
Nouvellement président de la Société Médicale Belge Saint-Luc, le docteur Henri Maréchal confirme 
redouter une atteinte, voire une restriction, à la liberté de conscience individuelle. « C’est clair. Beaucoup de 
gens s’occupent des répercussions sur les femmes. Ici, j’ai voulu prendre un autre angle d’attaque. La liberté 
de conscience est progressivement restreinte et risque de disparaître. Il y a d’ailleurs des pays européens, 
comme la Norvège et la Suède, qui ne la reconnaissent pas. » Et le médecin de pointer deux situations 
concrètes : « Nous redoutons d’être obligés de référer nommément des femmes qui avortent et, par ailleurs, 
d’être obligés d’y participer ». Ces dernières années se développe l’idée commune selon laquelle « les 
médecins sont là pour pourvoir aux droits des patientes » et comme l’avortement est un droit, il n’y a qu’un 
pas vers une obligation à pratiquer l’acte lui-même. Les médecins catholiques craignent d’y être contraints, 
par exemple en cas de garde ou lors du remplacement d’un médecin absent. Un soin banal, vraiment ? 
 
Rome 2 décembre. En visite dans le centre de l’Italie, à Greccio, où saint François mit en place la première 
crèche vivante de la Nativité, le Pape signe une lettre apostolique, intitulée « Admirabile signum », sur la 
signification et la valeur de la crèche de Noël. « Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple 
chrétien, suscite toujours étonnement et émerveillement »: tel est le début de la Lettre apostolique. 
« Représenter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l’Incarnation du 
Fils de Dieu avec simplicité et joie ». « La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des 
pages de la Sainte Écriture ». En contemplant la scène de Noël, « nous sommes invités à nous mettre 
spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque 
homme. Et, nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous 
puissions nous unir à Lui ». Le Pape revient sur les origines de la représentation de la naissance de Jésus. Il 
souligne l’étymologie latine de la parole «praesepium», c’est-à-dire la mangeoire. Il cite saint Augustin qui 
observe comment Jésus « allongé dans une mangeoire, est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4). 
François évoque aussi la première crèche vivante voulue par saint François à Greccio pour Noël, en 1223, 
qui remplit de joie toutes les personnes présentes : « Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé 
une grande œuvre d’évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu’à nos 
jours une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité ». 
 
Bruxelles 4 décembre. Pour la deuxième année consécutive, l’Eglise catholique belge dresse un état des 
lieux. Parmi les constats, deux enseignements émergent : la présence grandissante des laïcs au sein des 
structures et la place des femmes. L’an dernier, les chiffres avancés dans le rapport, le premier du genre, 
portaient sur l’année 2016. C’est l’année 2018 qui a été prise en considération. Ce qui est rapporté témoigne 
de la mutation de l’Eglise quant à la place des femmes, des laïcs, de la diversité et du changement de la 
pratique religieuse. On observe le passage d’une Eglise sociologique à une Eglise de la décision à laquelle 
on adhère par choix personnel. Depuis les paroisses jusqu’au niveau interdiocésain, l’inventaire réalisé 
auprès des bénévoles, mais aussi des personnes nommées et des ministres du culte, met en exergue que 
55% sont des femmes sur un panel de 7000 postes, soit plus de la moitié de l’ensemble. Autre 
enseignement à souligner avec la présence accrue des laïcs, une proportion amenée à augmenter dans les 
années à venir. « Nous sommes à un point de bascule. Les chrétiens laïcs seront de plus en plus en position 
de décision, tandis que les prêtres deviendront minoritaires », observe Tommy Scholtès, porte-parole 
francophone de la Conférence épiscopale. Motivés et appelés à des responsabilités, ces laïcs ne craignent 
pas d’être formés. « Il ne s’agit pas d’un personnel de deuxième classe, mais de gens formés et nommés, 
qui vont avoir de réelles responsabilités. Certains certificats sont même homologués par l’UCLouvain ». A 
l’image du monde, la diversité se retrouve parmi les 155 communautés catholiques d’origine étrangère et les 
prêtres. Sur 2260 ministres du culte (pas uniquement les prêtres), un cinquième d’entre eux sont d’origine 
étrangère. L’évolution de la pratique religieuse apparaît indiscutable ces dernières années. « La manière 
d’adhérer à l’Eglise et de vivre la pratique religieuse a changé. Avant, c’était par tradition. Aujourd’hui, il 
s’agit d’un choix individuel. Le critère de la fréquentation des sacrements n’est plus aussi déterminant. Le 
besoin de spiritualité s’exprime autrement.  
 
Rome 17 décembre. Protection des mineurs : « Aucun devoir de silence sur les faits ne peut être imposé à 
celui qui effectue un signalement, à la personne qui se dit offensée et aux témoins. » Les dénonciations, les 
procès et les décisions regardant ces délits suivants ne sont pas couverts par le secret pontifical. Quand ces 
délits sont commis en concours d’autres délits, ils sont également exclus du secret pontifical. Le secret 
professionnel n’empêche pas l’accomplissement des obligations établies par les législations nationales, y 
compris les éventuelles obligations de signalement, ainsi que l’exécution des requêtes exécutives des 
autorités judiciaires civiles. 
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Epiphanie du Seigneur. Matthieu 2, 1-12 : les mages ont une grande importance dans le récit de la 

naissance de Jésus, parce que, à la crèche, ils représentent les nombreux peuples de la terre. Toutes 

les religions peuvent conduire au Christ, avec un passage obligé par Jérusalem où on se fait expliquer 

les Ecritures, mais il faut retourner par un autre chemin (la conversion). Ceux qui « savent » (Hérode, 

chefs des prêtres et scribes) ne bougent pas pour aller à la rencontre de l’Enfant-Dieu : ils s’écartent 

eux-mêmes du salut. 

Baptême du Seigneur. Matthieu 3, 13-17 : après les anges et l’étoile à Bethléem, voici que Dieu 

intervient avec plus d’éclat encore, par sa voix et par son Esprit Saint, pour révéler l’identité de Jésus 

et manifester le baptême nouveau. Comme Moïse à la traversée de la Mer Morte, comme Josué à 

l’entrée de la terre promise, Jésus fait passer par les eaux le nouveau peuple vers le Royaume de Dieu. 

Les cieux s’ouvrent : la communication avec Dieu est de nouveau rétablie, ciel et terre sont réconciliés. 

2° t.o. – a. Jean 1, 29-34 : le symbole de l’agneau renvoie à la libération de l’Exode ; c’est déjà la 

passion qui se profile. Jean Baptiste est témoin du Christ qu’il affirme plus grand que lui puisque 

l’Esprit demeure sur lui et qu’il baptise dans l’Esprit Saint. « C’est lui le Fils de Dieu. » 

3° t.o. – a. Matthieu 4, 12-23 : voici la lumière jadis promise aux territoires de Zabulon et de 

Nephtali, la Galilée carrefour des païens. La mission de Jésus commence en terre païenne, lieu de 

rencontres et de défis, car elle ne connaît pas de frontières, elle explose toutes les barrières. Jésus 

se choisit les premiers disciples : sa parole d’autorité les appelle et les convainc d’un seul mot à le 

suivre. 
« Tourne mes pensées vers autrui » 

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture. 
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. 
Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler.  
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre à partager. 
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. 
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait besoin 
de la mienne. 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. 
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. Amen. 

Mère Teresa de Calcutta 

 Collectes du mois de janvier 2020 
4 - 5 janvier   Jeunes Églises d'Afrique 
11 - 12 janvier   Chauffage de l'église 
18 - 19 janvier   Pastorale paroissiale des aînés 
25 - 26 janvier   Fonds des Animateurs Pastoraux 

Clé du matin et verrou du soir 
Je ne suis pas un homme de lettres ou de science 
Je prétends humblement être un homme de prière... 
C’est la prière qui a sauvé ma vie.  
Sans la prière, j’aurais depuis longtemps perdu la raison. 
Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme, malgré toutes les épreuves, 
C’est que cette paix vient de la prière. 
On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier. 
La prière est la clé du matin et le verrou du soir. 
La prière c’est cette alliance sacrée entre Dieu et les hommes 
Pour obtenir d’être délivré des griffes du prince des ténèbres. 
Nous devons choisir : 
Nous allier aux forces du mal ou, au contraire, aux forces du bien ! 
Voilà mon témoignage personnel : 
Que chacun tente l’expérience et il trouvera que la prière quotidienne 
Ajoute quelque chose de neuf à sa vie, 
Quelque chose qui n’a d’équivalent nulle part ailleurs... 

Mahatma GANDHI 


