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Les eaux tranquilles et le juste chemin
Ce dimanche, le dernier de l’année liturgique, nous fêterons le Christ-Roi. Dans la Bible, la
figure du roi est associée à l’image du bon berger et renvoie à Dieu lui-même qui veille sur
son peuple. Comme le disent les versets bien connus du Psaume 22 : « Le Seigneur est mon
berger … il me mène vers les eaux tranquilles … il me conduit par le juste chemin. » Nous
redécouvrirons ce psaume dimanche au cours de la messe.
En ce temps troublé, source d’inquiétudes et de diverses souffrances pour beaucoup, ce n’est
pas du luxe que de pouvoir connaître ces « eaux tranquilles » et d’arriver à avancer sur le
« juste chemin ». Même si nous devons la plupart du temps rester chez nous, que le Seigneur
nous donne d’« habiter sa maison pour la durée de nos jours », comme dit le même psaume.
Notre paroisse vous propose des moments pour se relier à distance ; elle vous invite aussi à
passer dans nos églises ; elle vous encourage enfin à faire de vos maisons une maison pour le
Seigneur, l’Église à la maison !
Pour rester en lien, notre site https://paroisses.be est un précieux outil. L’onglet « Échos et
propositions de paroissiens » (dans le menu Paroles partagées) attend d’être consulté et
alimenté par vous tous !
Restons unis dans la foi, l’espérance, l’amour-charité qui ne passera jamais.
Eric Mattheeuws
- Le dimanche 22 novembre à 9h30 : partage biblique en marchant, au départ de l’église StÉtienne
- Le dimanche 22 novembre à 10h30 : messe en direct de l’église St-Étienne
- Le lundi 23 novembre de 14h30 à 15h30 : transmission orale de la Parole par internet
Prière pour les soignants
Ils sont dévoués, Seigneur, ces hommes et ces femmes qu’on rencontre,
en blouse blanche, dans les couloirs des hôpitaux ou des résidences pour personnes âgées.
On les croise aussi dans les rues de nos villes ou sur les routes de nos campagnes.
Ils sont là, attentifs aux personnes malades, handicapées ou âgées.
À l’écoute des souffrants, ils s’efforcent d’alléger la douleur.
Médecins des corps, ils savent aussi soulager les cœurs.
Merci pour eux, Seigneur !
Leur tâche est rude.
Trop peu nombreux, ils voudraient pouvoir s’arrêter plus longtemps.
Ils souhaiteraient contribuer à la guérison, ils ne s’habituent pas à côtoyer la mort.
Ils connaissent, comme chacun, soucis et contrariés,
mais ils essaient toujours de ne pas le faire paraître.
Dans ce monde inquiétant, ils s’efforcent d’apaiser les patients.

Ils sont dévoués, Seigneur, ces hommes et femmes en blanc.
En tenue de service, ils veillent.
Merci pour eux, Seigneur !
source : diocèse d’Aire et Dax

Les funérailles de :
* Monsieur Roger Vandendaele auront lieu le jeudi 19 novembre à 11h à l'église St-Etienne,
dans la plus stricte intimité
Plus de précisions sur https://paroisses.be
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