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De la continuité… et du changement pour notre paroisse
À la veille des mois de juillet et août, où on souhaite un peu de repos, de détente et de
ressourcement à tous ceux qui en ont besoin, nos regards se portent déjà un peu plus loin. Des
changements s’annoncent dans le paysage de notre vie paroissiale. Mgr Hudsyn, évêque
auxiliaire pour le Brabant wallon, nous en a fait part dans le communiqué que nous joignons à
cette newsletter.
Même si Carlos ne s’en va qu’à quelques centaines de mètres, c’est quand même une nouvelle
page qui s’ouvre pour lui et pour nous. Nous lui souhaitons une expérience riche et
enthousiasmante au sein de la communauté de Bourgeois. Nous lui exprimerons notre merci
pour son investissement à Ste-Croix et St-Etienne pendant 12 ans à l’occasion de notre fête
paroissiale du 3 octobre.
Casimir quant à lui est en train de clôturer son master à l’UCLouvain, où il se lancera en
septembre dans une thèse de doctorat. Il aura un peu plus de temps à nous consacrer. Et nous
serons heureux de découvrir le visage de Simon, le nouveau prêtre qui nous rejoindra bientôt.
Quant à la création d’une Unité pastorale qui permettra à notre paroisse de coopérer sur
quelques projets avec la paroisse de Bourgeois, c’est une belle et bonne nouvelle. Elle va nous
offrir la chance d’élargir nos horizons, de vivre de la solidarité, d’expérimenter un
enrichissement mutuel. Ce processus de création s’échelonnera sur plusieurs mois au cours de
l’année à venir. Il fera bien sûr l’objet de communications et de concertations qui seront une
condition de la fécondité du processus.
Si les 18 mois qui sont derrière nous ont été éprouvants, beaucoup en retirent quand même
quelques aspects positifs : c’est bon de pouvoir se laisser bousculer, emmener hors de nos
routines. Ce fut le cas pour notre paroisse, et ce le sera encore !
Par exemple : vu les échos positifs suite aux messes célébrées dans la cour du château de
Rixensart, nous nous y retrouverons pour la messe de l’Assomption le 15 août à 10h30.
Bon été à tous,
Eric Mattheeuws
- Le mercredi 30 juin à 20h30 : veillée de prière en ligne. Pour participer, il suffit de cliquer
sur ce lien au moment de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/2419359814
- Du dimanche 4 à 17h30 au samedi 10 juillet à 10h : retraite au monastère des bénédictines
avec le Père Bruno Cazin sur le thème « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
- Le dimanche 15 août à 10h30 : messe de l’Assomption dans la cour du château de
Rixensart
Il sera accueilli dans la communauté chrétienne et baptisé :
* le dimanche 18 juillet à 14h à l’église St-Étienne : Dorsan BOUCHER
Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain mariage de :
* Roxane de Callataÿ et Amaury de Cooman : le samedi 7 août à 14h à l’église St-Étienne
* Marie Dedry et Quentin Kamalic : le samedi 28 août à 13h30 à l’église St-Étienne
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-Dieu » de :

* Monsieur Gaston Voss le vendredi 25 juin
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