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Faire la fête
Alors que la rentrée est synonyme des reprise des rythmes, des travaux, des contraintes du
quotidien, nous sommes conviés à la fête ! Et doublement ! Le 14 septembre, fête de la Croix
glorieuse, est jour de fête pour notre église Sainte-Croix, et nous célèbrerons cela au cours des
messes de ce samedi 15 à 18h et dimanche 16 à 9h45. À l’issue de cette dernière, un verre de
l’amitié sera partagé. Et puis ce même dimanche 16, c’est tout le village de Rixensart qui
vivra à l’heure de la fête (ne manquez pas le stand des paroisses !).
Est-ce bien sérieux de déjà faire la fête alors que nous avons à peine commencé nos activités ?
Oh que oui ! Pourquoi ? Parce que quand une communauté humaine fait la fête, elle manifeste
qui elle est vraiment. Ne boudons pas ces festivités ou célébrations, car elles contribuent à
irriguer de sens et de vie tout notre quotidien.
Eric Mattheeuws
- Le dimanche 16 septembre à 9h45 : fête de la Croix glorieuse à l'église Ste-Croix, suivie
d'un apéro
- Le dimanche 16 septembre à 18h30 : messe des jeunes à l'église St-Etienne, suivie de la
frites party
- Le vendredi 21 septembre : journée internationale de la paix. A l’occasion de l’année
européenne du Patrimoine culturel, une initiative intitulée Opération Ringing the bells
a été lancée dans l’Europe entière invitant à faire sonner les cloches des églises, beffrois,... de
18h à 18h15.
- Le samedi 15 septembre à 15h à l'église St-Etienne :
Emmanuelle NOBLESSE
- Le dimanche 23 septembre à 13h30 à l'église St-Etienne :
Paul GRIGNARD, Lionel PARIS et Victoria VANHOLLEBEKE
- Le dimanche 23 septembre à 15h à l'église St-Etienne :
Valentina GUERRERO DRIESSEN et Ysaline de POTTER
Sainte-Croix

Saint-Etienne

Mercredi à 8h35

Monastère des Bénédictines

Tous les jours à 8h30

Samedi à 18h
Dimanche à 9h45

Dimanche à 11h15 & 18h30

Dimanche à 9h
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Vous trouverez ci-joint le programme de l'année à venir.
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