Baptêmes
Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et
baptisés le dimanche 26 septembre à 14h à l’église StÉtienne :
Clémence
DEGREVE
et
Diego
VANHALEWYN
Groupe Samuel
La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 23
septembre à 20h, chez Mariella Coppens.
Lecture priante de la Bible en marchant
Les partages bibliques en marchant ont repris et auront
lieu tous les dimanches à 9h30 au départ de l’église StÉtienne. 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)
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-Étienne

(Suite) Cette qualité ne se fabrique pas. Dieu la permet
pour qui il veut, c’est son affaire ; la nôtre, c’est de
respecter dans notre vie ce qui lui ressemble un peu.
Il est utile quelquefois de regarder en nous ce
qui y fut d’abord le don des autres. Il est bon, toujours,
d’être reconnaissant ; il est bon de pointer ce que nous
voulons, à toute force, faire seuls, et ce dont nous
aurions un vrai besoin et que nous ne demandons pas…
seulement pour ne pas le demander. Il est
particulièrement utile de le faire quand, normalement,
nous ne devions pas avoir à demander, tant notre
urgence est grande.
Et tout cela, il est bon de le recevoir comme
venant de Dieu à travers les autres. Il y a un abîme entre
un service qu’on demande le plus simplement du
monde, mais avec la conviction que c’est un dû, et le
service qu’on demande comme un pauvre que nous
sommes toujours, mais en l’ignorant souvent, comme
un « pauvre qui n’a droit à rien ».
Être pour les autres celui qui se dévoue, qui se
sacrifie, qui n’épargne pas sa peine, oui, il faut y tendre
de toutes ses forces ; mais si nous voulons en même
temps être celui qui se suffit aussi bien dans la vie
pratique que dans les peines et difficultés d’une vie
chrétienne, quelque chose en nous restera
dangereusement grand. (« La joie de croire » de
Madeleine Delbrêl)

25ème dimanche du Temps ordinaire :18-19 septembre

La vie en fraternité doit nous aider à devenir de petites
gens.
Cela s’apprend à la base, dans la fraternité.
Quel que soit notre don à Dieu, il ne sera jamais
qu’un don que Dieu nous a fait et que nous lui rendons.
Dieu sera toujours « celui qui nous a aimés le
premier » ; l’aimer sera toujours recevoir d’abord son
amour.
Mais il est une chose que nous ne savons pas
toujours, c’est que pour apprendre à recevoir les biens
de Dieu, il faut apprendre à recevoir des hommes.
Nous pouvons être égarés par une fausse notion
de la charité fraternelle et perdre ainsi une part de notre
« capacité » à recevoir Dieu. Dieu se donnera toujours
aux petits et nous devons percevoir l’illogisme qu’il y
aurait à ne vouloir être pour les autres que le grand qui
donne, en restant pour Dieu le petit qui reçoit.
Les paraboles de l’Évangile ne sont pas de la
poésie, ces « derniers » qui doivent être les premiers ne
sont pas des derniers de fantaisie, ni même des derniers
à notre mode, qui donnent, qui se donnent. Ce sont les
derniers que les hommes prennent pour derniers sans
leur demander leur avis, des hommes qui doivent tout
demander aux autres, parce qu’ils n’ont rien de ce qui
permet d’avoir quelque chose. Ce sont des hommes qui
reçoivent des autres hommes la qualité de derniers.
(Suite verso)

Lecture du livre de la Sagesse : « Condamnons-le à une
mort infâme » (Sg 2, 12.17-20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes :
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il
s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la
loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation.
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en
sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et
l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à
des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa
douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à
une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour
lui. »

Psaume : Le Seigneur est mon appui entre tous. (Ps
53, 6b)
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
Lecture de la lettre de saint Jacques : « C’est dans la paix
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de
paix » (Jc 3, 16 – 4, 3)
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure,
puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de
miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans
hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice,
qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les

guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vousmêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez
rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas
à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre.
Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous
demandez,
mais
vous
ne
recevez
rien ;
en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour
tout dépenser en plaisirs.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Le
Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec
ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient
peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et,
une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en
chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui
était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze
et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant
alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa,
et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé. »

Fête paroissiale
Notre fête paroissiale aura lieu le dimanche 3 octobre. Ce
jour-là, la messe sera célébrée à 10h30 à l’église St-Étienne.
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
Pour toutes les personnes désireuses de participer au cadeau,
vous pouvez soit déposer une enveloppe précisant "cadeau
pour Carlos" dans le panier de collecte, soit faire un don sur
le compte : BE13 0018 5200 5539 intitulé "Association des
œuvres paroissiales" en précisant bien « cadeau pour
Carlos ».
En guise de livre d'or, il est demandé à chaque personne ou
enfant de laisser un mot ou un dessin sur une feuille A4 que
vous déposerez dans nos églises ou chez Dominique Delhaze
(Av. de Winterberg, 53 à Rixensart). Celles-ci seront reliées
pour en faire un livre d'or.
Dimanche au monastère
Journée de récollection : prière, conférence, silence,
échanges...
Adam et Eve... Caïn et Abel... Le déluge... La Tour de
Babel…
" Et le Seigneur vit tout ce qu'il avait fait, et voici : c'était
très bien ! " (Gn. 1,31)
Oui, mais alors... Et le mal, la souffrance, la violence, la mort
?... Le décodage de ces « mythes » nous mènera peut-être à
une meilleure compréhension de ces questions existentielles
et plus que jamais actuelles.
Les dimanches 3 octobre et 5 décembre 2021, 6 février et 3
avril 2022
de 10h à 17h30 (Vêpres) au monastère de l’Alliance
Possibilité de participer à l'Eucharistie à 9h
Pas d'obligation de participer aux 4 dimanches
Animation : Sr François-Xavier Desbonnet, osb
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l'avance
: fxdesbonnet@yahoo.fr
PAF (repas de midi compris) : 30 €

