
Fête paroissiale 

Notre fête paroissiale aura lieu le dimanche 3 octobre. Ce 

jour-là, la messe sera célébrée à 10h30 à l’église St-Etienne. 

Cette année, nous avons choisi une formule plus simple pour 

tous, à savoir un repas-sandwichs, à la salle paroissiale. Nous 

profiterons de l’occasion pour nous retrouver après ces longs 

mois de restriction et pour fêter et remercier Carlos Kalonji, 

qui quitte notre paroisse pour la paroisse St-François-Xavier 

de Bourgeois. 

PAF libre 

 

Mariage 

Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain 

mariage de : 

* Céline de Thibault et Quentin de Hemptinne : le samedi 

18 septembre à 13h30 à l’église St-Étienne 

 

Ventes 

Les 18 et 19 septembre prochains, vous aurez l'occasion de 

manifester votre soutien   

à la Ligue Belge de la Sclérose en plaques et aux personnes 

atteintes de cette pénible maladie. 

Les traditionnels et délicieux chocolats Galler vous seront 

proposés à la sortie de chaque messe au prix de 6 ou 10 €. 

 
RivEspérance 2021 

Vendredi 8 et samedi 9 octobre à Namur 
Vendredi à 20h : conférence sur le thème de « L’urgence d’un 

autre monde. Des idées aux actes », par Gauthier Chapelle 

9h30-12h30 : * Table ronde RIVx, avec la participation de quatre 

intervenants (Adélaïde Charlier de Youth for climate, Elena Lasida, 

sociologue, Véronique Margron, théologienne et  

Étienne de Callataÿ, économiste), suivie de témoignages et d’un 

échange avec le public. 

* Atelier de création d’une fresque du climat pour les ados.  

14h-17h30 : * Ateliers-débat autour de la transition écologique, 

culturelle, spirituelle, socio-économique, politique, ecclésiale, 

anthropologique et éthico-morale 

* Pour les ados : Animation avec le MEJ (Mouvement 

Eucharistique des Jeunes) 

* Pour les jeunes adultes (18-35 ans) : table ronde avec des 

représentants des organisations de jeunesses des partis politiques. 

18h : Temps de partage festif à St-François 

Bloquez déjà la date dans votre agenda ! Les inscriptions sont 

ouvertes. Infos : https://www.rivesperance.be 

 

 

Messe chrismale 

Mgr Jean-Luc Hudsyn nous invite à venir célébrer avec lui 

la messe chrismale le mercredi 15 septembre à 19h en la 

Collégiale Ste-Gertrude à Nivelles. 

Nous y célèbrerons dans une même communion le 

renouvellement de l’engagement des prêtres dans leur 

mission presbytérale, et celui des diacres dans leur mission 

de signes parmi nous du Christ Serviteur. En outre, vu les 

circonstances, ce sera l’occasion de vivre en même temps la 

rentrée pastorale du Vicariat. Étant donné la levée des 

restrictions de distanciation et du nombre de participants, 

nous serons heureux de pouvoir nous retrouver nombreux en 

ce début d’année pastorale. 

À l’issue de la messe, un verre de l’amitié sera servi dans le 

fond de la collégiale. 

 

Lecture priante de la Bible en marchant 

Les partages bibliques en marchant (qui se sont interrompus 

pendant les vacances) reprennent tous les dimanches à 9h30 

au départ de l’église St-Étienne à partir de dimanche 

prochain. Lors de ces marches, l’Évangile et/ou le psaume 

sont lus. Ensuite, on se met en route en silence, chacun 

partage son questionnement et ce que l’Évangile suscite en 

lui, en petits groupes. Enfin, c’est l’occasion de confier, prier 

et remercier. 

Infos : Dominique Delhaze (uprixensart2@gmail.com – 

02/653.98.86) 

 

Messes d’envoi 

Toutes les messes du WE des 18 et 19 septembre seront des 

célébrations d’envoi des bénévoles de notre Unité pastorale. 

Ce sera l’occasion de prier pour tous les paroissiens qui 

remplissent une mission ou rendent service dans notre 

paroisse. C’est pourquoi tous les bénévoles sont 

chaleureusement invités à y participer afin de bien débuter 

cette nouvelle année 

 
Funérailles 

* Madame Quik, veuve de M. Vandenspiegel, (maman de 

Nathalie Thoreau) auront lieu le vendredi 17 septembre à 

10h30 à l'église St-Etienne." 

 

 

 

 
 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire : 11-12 septembre 

 

« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu » 

L’objet du combat [spirituel], selon les Pères [du désert], ce 

sont les pensées, c’est-à-dire « tout ce qui nous passe par la 

tête et le corps : pensées, jugements, ruminations, émotions, 

sensations… », qui peuvent nous occuper au point de nous 

envahir. 

L’arme des Pères du désert, c’est la « garde du cœur », un 

travail d’attention à nos mouvements intérieurs : « Sois le 

portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée y entrer sans 

l’interroger : es-tu des nôtres ou es-tu de nos adversaires ? », 

écrit Évagre le Pontique. Il s’agit donc de discerner entre les 

pensées bonnes, indifférentes ou pathogènes, et de réfuter 

celles qui ne nous apportent aucun bien, en coupant court 

avec elles tant qu’elles ne sont encore que des suggestions. 

Il en va de notre santé spirituelle, explique Jean-Guilhem 

Xerri [dans « (Re)vivez de l’intérieur »]. Car ces pensées, si 

elles nous envahissent, peuvent détourner les facultés de 

l’âme que sont l’intelligence, le désir et la force. Et ainsi 

provoquer des maladies spirituelles : avidité matérielle, 

rapport pathologique au sexe, à l’argent, aux honneurs, 

tristesse, agressivité, orgueil… Le combat, nécessaire, 

mobilise notre liberté profonde : « Que toutes ces pensées 

troublent l’âme ou ne la troublent pas, cela ne dépend pas de 

nous, poursuit Évagre le Pontique. Mais qu’elles s’attardent 

ou ne s’attardent pas, qu’elles déclenchent les maladies ou 

ne les déclenchent pas, voilà qui dépend de nous. » 

(Panorama, mars 2020) 

 

 

 

 

Funérailles  

* Madame Quik, veuve de M. Vandenspiegel, (maman de 

Nathalie Thoreau) auront lieu le vendredi 17 septembre à 

10h30 à l'église St-Etienne." 



Lecture du livre du prophète Isaïe : « J’ai présenté 

mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a) 

 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 

moi, je ne me suis pas révolté, et ne me suis pas 

dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me 

frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 

barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et 

les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon 

secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les 

outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure 

comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il 

est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 

plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 

Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il 

s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il 

prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

    

 

Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

 

J’aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 

il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l’invoquerai. 

 

J’étais pris dans les filets de la mort, 

     retenu dans les liens de l’abîme, 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : 

j’étais faible, il m’a sauvé. 

 

Il a sauvé mon âme de la mort,  

gardé mes yeux des larmes 

 et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « La foi, si 

elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » 

(Jc 2, 14-18) 

 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi,  

sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 

peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une 

sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger 

tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix 

! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! »  

sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela 

sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en 

œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : 

« Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi 

donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes 

œuvres que je te montrerai la foi. » 

 

     

Alléluia. Alléluia. 

Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 

Par elle, le monde est crucifié pour moi, 

et moi pour le monde. 

Alléluia. (Ga 6, 14) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Tu es 

le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup » (Mc 8, 27-35) 

 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses 

disciples, vers les villages situés aux environs de 

Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait 

ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui 

répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ;  

pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les 

interrogeait :  

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  

Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à 

personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait 

que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 

rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,  

qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.  

Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le 

prenant à part, se mit à lui faire de vifs 

reproches.  Mais Jésus se retourna et, voyant ses 

disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe 

derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de 

Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule 

avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 

marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut 

sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à 

cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

 
Homélies adaptées 

Suite aux dernières mesures sanitaires en vigueur depuis le 

1er septembre, les homélies adaptées pour les enfants 

reprendront dès le dimanche 19 septembre aux messes de 

11h15. 

 
 Catéchèse 

Mercredi 29 septembre à 20h 

réunion d’information, de validation d’inscription et 

d’appel à catéchistes  

pour l’année d’Eveil à la Foi, la 1ère année du cycle 

d’initiation de 3 ans, 

à l'église St-Etienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homélies adaptées 

Suite aux dernières mesures sanitaires en vigueur depuis le 

1er septembre, les homélies adaptées pour les enfants 

reprendront dès le dimanche 19 septembre aux messes de 

11h15. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


