Campagne 2019 des Iles de Paix 12-13 janvier
L’action des Iles de Paix est aujourd’hui
résolument axée sur l’agriculture familiale durable et
l’alimentation responsable. A l‘échelle mondiale, les
exploitations égales ou inférieures à 2 hectares représentent
84 % de toutes les exploitations et produisent 34 % de la
nourriture sur 24 % de la surface agricole mondiale : il
s’agit donc d’agricultures productives. Ces agricultures à
petite échelle nourrissent ou tentent de nourrir les 470
millions de familles qui en dépendent.
Une caractéristique majeure des Iles de Paix est de
développer des coopérations entre partenaires dans le but de
s’assurer d’une approche partagée et de méthodes
communes pour gagner en efficacité et répondre au mieux
aux besoins réels des communautés locales. Plus de
300.000 agriculteurs sont accompagnés au travers des
programmes menés au Bénin, au Burkina Faso, en
Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Chaque fois, il s’agit
d’actions ciblées. Des formations sont organisées pour
améliorer les techniques agricoles de manière à augmenter
leur production, leur stockage et leurs revenus. De plus, un
accompagnement spécialisé vise à faire émerger les
solutions issues des choix posés par les familles
bénéficiaires. Les équipes des Iles de Paix jouent ainsi le
rôle de facilitateur de terrain.
Symbole majeur et bien connu de solidarité : le pack de
modules à 6 €. Dons au compte BE97 0000 0000 4949, Iles
de Paix, 4500 Huy. Responsables Rixensart : Anne et
Benoît Rihoux-Thirion. Tél. : 02/652 20 26
Messe des jeunes
Dimanche 20 janvier à 18h30 à l'église St-Etienne, suivie
de la frites-party.
Nuit JMJ à Bruxelles :
En lien avec les Journées mondiales de la Jeunesse au
Panama, des jeunes de notre paroisse iront rejoindre la nuit
blanche organisée à Bruxelles du 26 au 27 janvier, à l’église
du Sablon. Au programme : ateliers en tous genres, veilléeconcert, vidéo en duplex avec le message du pape, déjeuner
solidaire avec des sans-abris, geste de paix avec des
représentants des différentes religions. Infos :
www.aimeretservir.jmj.be. Contact et inscription : Philippe
Binet – philninet@hotmail.com – 0479/98.75.04.

Traditionnellement, la Semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens se déroule du 18 au 25 janvier, entre la
commémoration de la confession de St Pierre et celle de la
conversion de St Paul.
Le samedi 19 janvier : "parcours œcuménique" pour tous
les chrétiens des paroisses de Rixensart et La Hulpe. Ce
"Parcours" de 2 km se veut intergénérationnel. Invitez les
enfants de la catéchèse. Venez en famille, jeunes et moins
jeunes ! Ce "Parcours" sera également interconfessionnel :
orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans marcheront
ensemble.
Les personnes à mobilité réduite, les membres de "Foi et
Lumière", avec ou sans voiturettes, seront les bienvenus !
Rendez-vous à 10h30 au Monastère des Bénédictines.
Le père Evangelos, prêtre orthodoxe de la chapelle du
Gros-Tienne, bénira des icônes.
On pourra laisser les voitures au parking du Monastère.
Point d'arrivée : au Temple protestant (Rue Haute, 26 A à
Rixensart)
A 12h : célébration œcuménique au temple (préparée par
des membres de toutes confessions).
Pour ceux qui désirent animer cette messe en chantant dans
une chorale d’un jour, œcuménique, une répétition des
chants aura lieu à l’église St-Pierre de Genval le dimanche
13 janvier à 11h15.
La célébration sera suivie d'un repas au temple (pour qui le
souhaite), genre "Auberge espagnole". Les boissons
seront fournies par le temple.
Traditionnellement, la Semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens se déroule du 18 au 25 janvier, entre la
commémoration de la confession de St Pierre et celle de la
conversion de St Paul.
Funérailles
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour
« A-Dieu » de :
* Monsieur Claude Buzon le mardi 8 janvier
Intention de messe
* le dimanche 20 janvier à 11h15 à St-Etienne : pour
Jean, Marcelle et Anne Van de Perre
* le dimanche 20 janvier à 18h30 St-Etienne : pour les
défunts de la famille Beguin et de la famille Gyselen

Baptême du Seigneur : 12-13 janvier 2019
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Je vous encourage à persévérer dans votre
démarche, en ayant à cœur de conjuguer trois attitudes
fondamentales pour aider au dialogue : le devoir de
l’identité, le courage de l’altérité et la sincérité des
intentions. Vous savez, en effet, que la véritable fraternité
ne peut se vivre que dans cette attitude d’ouverture aux
autres, qui ne vise jamais un syncrétisme conciliateur; au
contraire, elle cherche toujours sincèrement à s’enrichir des
différences, avec la volonté de les comprendre pour mieux
les respecter, car le bien de chacun réside dans le bien de
tous.
Je vous invite donc à témoigner par la qualité de
vos relations que «la religion n’est pas un problème mais
[qu’] elle fait partie de la solution : elle nous rappelle qu’il
faut élever l’âme vers le Haut pour apprendre à construire la
cité des hommes». Ainsi, vous pouvez vous soutenir les uns
les autres pour être comme des arbres bien plantés,
enracinés dans le terrain de l’histoire et dans vos traditions
respectives; et, ce faisant, contribuer, avec les hommes et
les femmes de bonne volonté, à transformer «chaque jour
l’air pollué de la haine en oxygène de la fraternité».
Je vous encourage à faire grandir une culture de la
rencontre et du dialogue, à promouvoir la paix et à
défendre, avec douceur et respect, la sacralité de toute vie
humaine contre toute forme de violence physique, sociale,
éducative ou psychologique. En vous exhortant à prier les
uns pour les autres, je demande à Dieu ce don de la paix
pour chacun de vous. Et j’invoque le Père de tous les
hommes pour qu’il vous aide à avancer en frères sur ce
chemin de la rencontre, du dialogue et de la concorde dans
un esprit de collaboration et d’amitié. (Pape François, 23-618)

Lecture du livre du prophète Isaïe : « La gloire du
Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is
40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre
Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié,
qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour
toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le
désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit,
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que
tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline
abaissées ! que les escarpements se changent en
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se
révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair
verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur
une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne
nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis
aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le
Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui
soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et
devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait
paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux,
il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui
allaitent.

Psaume : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur
mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103, 1)
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et
petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite :
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » (Tt 2, 1114 ; 3, 4-7)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde,
et à vivre dans le temps présent de manière
raisonnable, avec justice et piété, attendant que se
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ.
Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de
toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de
nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et
son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas
à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par
Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par
sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la
vie éternelle.
Chanter et garder la Parole de Dieu
Lundi 14 janvier de 14h15 à 15h15 chez Madeleine
Van Noorbeeck (Av. Amélie, 15A - 02/354 64 48 madeleinebouvyvn@gmail.com)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Comme
Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »
(Lc 3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean
le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en
eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa
alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis
pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme
tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été
baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit
Saint, sous une apparence corporelle, comme une
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »

Journée de retraite paroissiale : pour faire une pause, se
mettre à l’écart, redonner un élan de foi à sa vie, se
reconnecter au Souffle transmis par Jésus à ses disciples.
Rejoignez-nous le 17 février de 9h30 à 18h. Inscriptions :
à l’aide du formulaire disponible ou via notre site
www.paroisses.be.

La Viale
Comme les années précédentes, nous organisons un séjour à
La Viale (Cévennes), du 7 au 13 avril.
« Travailler de ses mains, partager, randonner, faire
communauté……voilà la vie à La Viale.
Une vie toute simple, désencombrée de tout ce qui
habituellement nous alourdit. Une vie de communion avec
le Christ et avec les autres, dans la splendeur de la nature
qui nous environne. Quatre heures de travail le matin, trois
prières à la chapelle, ainsi que l’Eucharistie quotidienne
rythment nos journées. Le reste du temps est consacré aux
ballades, aux partages, aux repas......le tout dans la joie et la
bonne humeur. » (Source : www.laviale.be.)
Inscriptions : christine.thomee@hotmail.com –
0473/67.21.53

