Chanter et garder la Parole de Dieu
Lundi 11 février de 14h15 à 15h15 chez Madeleine Van
Noorbeeck (Av. Amélie, 15A - 02/354 64 48 madeleinebouvyvn@gmail.com)
Messes radio
Nos messes seront radiodiffusées du 10 mars au 28 avril à
l’église St-Etienne. Cela implique un léger changement d’horaire.
En effet, ces dimanches-là, la messe débutera à 11h précises (au
lieu de 11h15).
La Viale
Les inscriptions pour le séjour à La Viale du dimanche 7 au
samedi 13 avril sont toujours ouvertes. Venez en famille vivre
près de la nature et de l’essentiel !
Inscriptions : christine.thomee@hotmail.com – 0473/67.21.53
Collecte
A toutes les célébrations de ce WE des 9-10 février, collecte
prescrite pour soutenir la Pastorale de la Santé dans le Brabant
wallon :
L’Eglise locale souhaite offrir aux malades et aux familles dans
les hôpitaux, les cliniques et les nombreuses maisons de repos un
soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante.
Cette mission importante est confiée à de nombreuses personnes
engagées dans la Pastorale de la Santé et présentes sur le terrain.
Notre soutien financier est sollicité en vue d’aider ces
responsables dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux et
celles qui souffrent ou qui se sentent très seuls.
Film
Le film « Jean Vanier. Le sacrement de la Tendresse » sera
projeté au Cinéma Wellington, de Waterloo (chaussée de
Bruxelles), le mercredi 13 février à 20h et il sera suivi d’un
débat de 30 minutes animé par Viviane le Polain, ancienne
coordinatrice internationale de Foi & Lumière
Jean a donné la parole à tant d'hommes et de femmes qui ne l'ont
jamais eue. Le film regorge de perles de sagesse et d'humour. Ou
tout simplement quand les mots manquent, des regards, de longs
regards très parlants. Techniquement et esthétiquement réussi, ce
film est comme un testament. Jean s'y livre et nous entraîne dans
une rencontre qui l'a transformée et dont la grande marque est la
joie. A un moment où Jean connaît l'épreuve de la vieillesse et de
la maladie grave, ce film est rempli d'une force étonnante
d'espérance et de Foi.
Réservation : https://www.billetweb.fr/cine-doc-jean-vanier-lesacrement-de-tendresse1

Retraite paroissiale
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.
En lien avec la démarche « Tous disciples en mission –
L’audace d’une conversion » du Vicariat du Brabant wallon.
Le dimanche 17 février de 9h30 à 18h
Programme :
9h30
Accueil à l’église St-Etienne et prière
10h
Exposé par Éric Mattheeuws :
Se reconnecter au Souffle transmis par Jésus à ses
disciples
10h45 Marche vers le Monastère
11h30 Prière personnelle (4 espaces au choix)
12h30 Office avec les Sœurs
13h
Repas (soupe des Sœurs + pique-nique à apporter)
14h30 Partage en sous-groupes : « Disciples du Christ »
16h
Messe
17h
Goûter-souper : crêpes
Possibilité de ne venir qu’à une partie de la journée.
Animation spécifique pour les enfants et garderie
PAF : 7€, gratuit pour les enfants
Inscrivez-vous à uprixensart2@gmail.com ou via notre site
paroisses.be ou en remettant le formulaire d’inscription
(disponible à l’église) à un membre de l’Équipe pastorale ou au
Chemin du Meunier, 40.
Infos : Dominique Delhaze : 02/653.98.86,
uprixensart2@gmail.com – Eric Mattheeuws : 02/652.04.50,
eric.mattheeuws@scarlet.be

Jeûnons ensemble
Comme chaque année dans le cadre du carême, un jeûne collectif
d'une semaine vous est proposé. Cette année, il aura lieu du jeudi
14 au jeudi 21 mars à la Ferme de Froidmont
L'animation spirituelle sera assurée par Eric Mattheeuws sur le
thème : «Cesser» – Spiritualité du 7ème jour - Une redécouverte
pour aujourd’hui de l’antique parole des commencements.
Soirée d’information : le dimanche 24 février à 19h30 à l’église
St-Etienne
Infos et inscriptions : info.jeunonsensemble@gmail.com et
www.jeunonsensemble.be ou tél. 0496/561903
Contribution aux frais : 40 €

5ème Dimanche du Temps Ordinaire : 9-10 février 2019
Confiance et persévérance
Devant l’immensité de la tâche et les attaques incessantes du
tentateur, le découragement saisit le petit curé. L’envie de fuir
dans un monastère s’empare une nouvelle fois de lui. Il saisit alors
son parapluie, son bréviaire et prépare son sac. Cette fois-ci, la
troisième, il attendra minuit pour partir incognito. Pas de chance
pour lui. Le sacristain le surveille déjà depuis plusieurs jours et
fait aussitôt sonner le tocsin. La population du village sort et
oblige aussitôt son curé à retourner au presbytère. Le lendemain
matin, le curé d’Ars s’excusera : « J’ai fait l’enfant. »
L’une des tactiques favorites du tentateur est d’insinuer en nous ce
que Bernanos appelait le plus doux élixir du démon, le
découragement : à quoi bon prier si rien ne change, lutter pour
toujours rechuter ? Pour combattre ce sentiment, il faut se rappeler
que notre nature est blessée par le péché. Si « le juste lui-même
pêche sept fois par jour », nous dit le Livre des Proverbes (24-16),
quoi d’étonnant que nous chutions nous aussi si souvent.
L’important dans le combat contre le découragement n’est donc
plus tant les résultats obtenus que les efforts mobilisés. Notre
fragilité nous apprend de même à beaucoup plus compter sur Dieu
et sa miséricorde que sur nos propres forces. Si nous continuons
malgré tout à nous décourager, il faudra peut-être y voir le signe
d’un manque de confiance en Dieu, voire d’une forme d’orgueil
déguisée ?
– Que veux-tu que je fasse pour toi ?
– M’aider lors de mes chutes à repartir aussitôt au combat en
demandant l’aide des saints qui ont pu parfois eux aussi se
décourager. (Carême dans la ville)

Lecture du livre du prophète Isaïe : « Me voici :
envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8)
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le
Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans
de son manteau remplissaient le Temple. Des
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient
l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. »
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de
celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée.
Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je
suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu
d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le
Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins
vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait
pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma
bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et
maintenant ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui
disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? »
Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens : « Voilà ce que nous proclamons,
voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 3-8.11)
Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos
péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre,
puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq
cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants,
et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite
il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en
tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je
suis. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce
que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.

Psaume : Je te chante, Seigneur, en présence des
anges. (cf. Ps 137, 1c)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :
« Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11)

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au
bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se
trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient
descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans
une des barques qui appartenait à Simon, et lui
demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit
et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut
fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et
jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir
les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et
tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit
à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les
barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
Conférence au Monastère de l’Alliance
Le mercredi 20 février à 20h
Où allons-nous ?
Quelle convergence choisirons-nous ?
par Charles Delhez, s.j.
Sociologue de formation, homme de médias,
conférencier, animateur de retraites, professeur de
sciences religieuses à l’Université de Namur, curé de
Blocry, conseiller spirituel national des Équipes
Notre-Dame, chroniqueur dans divers médias et
auteur d'une quarantaine de livres (il a tout
récemment publié : « Où allons-nous ? » De la
modernité au transhumanisme - Salvator/Fidélité
2018).
Les progrès de la science sont vertigineux (les
fameuses NBIC), les crises – financières,
écologiques, géopolitiques, sociales, religieuses… –
sont de plus en plus interconnectées. Mais des
initiatives nouvelles viennent aussi au grand jour,
signes d’une mutation profonde. On parle de
transhumanisme, de post-humanisme. Notre monde
est en transition, mais vers quoi ? La réponse est
dans nos mains, car nous sommes les joueurs en
même temps que les cartes et l’enjeu.
PAF : 8 €

