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Septembre, « Saison de la création »
Le 10 juillet dernier, les évêques de Belgique ont publié une lettre où ils reprennent l’appel du
pape François à faire de chaque mois de septembre une Saison de la création. Ils écrivent :
« Plus que jamais, le contexte actuel nous presse à prendre au sérieux l’appel de l’encyclique
Laudato si’ à « unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral » (LS 13). « La culture écologique devrait être un regard différent, une pensée, une
politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité » (LS 111). La question
écologique est une question sociale : ce ne sont pas deux questions parallèles, mais
imbriquées (LS 49) car, comme dit le pape, « tout est lié ».
La question écologique concerne notre foi chrétienne : le pape parle de « conversion
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec
Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure (LS 217). »
C’est vrai : notre foi ne nous met pas dans une bulle à l’abri des questions du monde ; au
contraire, elle nous rend sensibles et elle suscite en nous des prises de conscience et des
énergies nouvelles. Saisissons donc les occasions qui se présentent. Sans nous sentir
coupables ni responsables de l’ensemble, découvrons comment agir à notre mesure.
Éventuellement, osons des gestes ou des choix qui étonnent ou dérangent. Soyons curieux de
ce qui germe ou existe déjà, par exemple en découvrant le lancement de « Rix en transition »
lors de l’Apéro de Froidmont ce 20 septembre (voir www.froidmontinsertion.be).
Les jeunes qui ont vécu un trek spirituel en montagne cet été évoqueront eux aussi cette
sensibilité lors de leur témoignage ce dimanche 15 à la messe des jeunes (18h30).
Bon mois de septembre à chacune et chacun, et rendez-vous au stand des paroisses le 15 à
Rixensart en Fête !
Eric Mattheeuws
- Le jeudi 12 septembre à 20h : soirée de prière du groupe Samuel, autour d’un texte
d’évangile, chez Marie-Claire Mercier.
- Le dimanche 15 septembre à 9h45 : fête de la Croix glorieuse à l'église Ste-Croix, suivie
d'un apéro
- Le dimanche 15 septembre à 18h30 : messe des jeunes à l'église St-Etienne. Le groupe des
jeunes qui ont vécu une semaine de trek spirituel en montagne sera présent et donnera son
témoignage sur cette belle expérience.
- Le lundi 23 septembre de 14h15 à 15h15 : transmission orale de la Parole chez Madeleine
Van Noorbeeck
Le samedi 14 septembre à 11h à l’église St-Etienne :
* Célia DUBOIS-NIHOUL
Le dimanche 22 septembre à 13h30 à l’église St-Etienne :
* Léon WAUTERS, Hugo DETEMMERMAN et Martin VAN NOORBEECK

Le dimanche 22 septembre à 15h à l’église St-Etienne :
* Justin van BOECKEL
Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain mariage de :
* Stéphanie Letellier et Damien Wouters : le samedi 21 septembre à 14h à l’église StEtienne
Les funérailles de :
* Madame Agnès Van Der Sypt, veuve de Monsieur André De Maertelaere auront lieu ce
mercredi 11 septembre à 11h30 à l'église Ste-Croix
La messe suivante sera dite à l'intention de :
* Madame Adrienne Nieuwenhuys et Monsieur Léon-Pierre David : le dimanche 22
septembre à 11h15 à l’église St-Etienne
Sainte-Croix

Saint-Étienne
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Monastère des Bénédictines
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18h30
Plus de précisions sur https://paroisses.be.
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