
Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 27 septembre de 14h30 à 15h30 chez Madeleine Van 

Noorbeeck (Av. Amélie, 15A - 02/354 64 48 - 

madeleinebouvyvn@gmail.com) 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Les personnes déplacées nous offrent cette occasion 

de rencontre avec le Seigneur, « même si nos yeux peinent à 

le reconnaître : avec les vêtements déchirés, les pieds sales, 

le visage déformé, le corps blessé, incapable de parler notre 

langue » (Homélie, 15 février 2019). Il s’agit d’un défi 

pastoral auquel nous sommes appelés à répondre par les 

quatre verbes que j’ai indiqués dans le Message de cette 

même Journée en 2018 : accueillir, protéger, promouvoir et 

intégrer. Je voudrais maintenant leur ajouter six paires de 

verbes qui correspondent à des actions très concrètes, liés 

entre eux dans une relation de cause à effet. 

Il faut connaître pour comprendre. (…) 

Il est nécessaire de se rendre le prochain pour servir. (…) Les 

peurs et les préjugés – beaucoup de préjugés – nous font 

garder nos distances d’avec les autres et nous empêchent 

souvent de « nous rendre leurs prochains » pour les servir 

avec amour. S’approcher du prochain signifie souvent être 

disposés à courir des risques, comme nous l’ont enseigné de 

nombreux médecins, infirmiers et infirmières ces derniers 

mois. (…) 

Pour se réconcilier il faut écouter. (…) Dans le monde 

d’aujourd’hui, les messages se multiplient, mais on perd 

l’attitude de l’écoute. Or, ce n’est qu’à travers une écoute 

humble et attentive que nous pouvons arriver à véritablement 

nous réconcilier. (…) 

Pour grandir il est nécessaire de partager. (…) Dieu n’a pas 

voulu que les ressources de notre planète ne profitent qu’à 

quelques-uns. (…) 

Il faut impliquer pour promouvoir. (…) Parfois, l’élan pour 

servir les autres nous empêche de voir leurs richesses. Si 

nous voulons vraiment promouvoir les personnes auxquelles 

nous offrons assistance, nous devons les impliquer et les 

rendre protagonistes de leur propre relèvement. (…) 

Il est nécessaire de collaborer pour construire. (…) 

 

Mariage 

Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain 

mariage de : 

* Daphné Sibille et Romain Longchamp : le samedi 2 

octobre à 13h à l’église St-Étienne 

 

 

 

 
 

26ème dimanche du Temps Ordinaire : 25-26 septembre 

 

25-9-2021 : Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 

« J’ai décidé de dédier ce Message au drame des personnes 

déplacées internes, un drame souvent invisible que la crise 

mondiale causée par la pandémie du COVID-19 a exacerbé. 

(…) Or, « ce temps n’est pas le temps de l’oubli. Que la crise 

que nous affrontons ne nous fasse pas oublier tant d’autres 

urgences qui portent avec elles les souffrances de 

nombreuses personnes » (Message Urbi et Orbi, 12 avril 

2020). (…) Lors de la fuite en Égypte, l’Enfant Jésus fait 

l’expérience, avec ses parents, de la condition tragique de 

personne déplacée et de réfugié « caractérisée par la peur, 

l’incertitude, les désagréments (cf. Mt 2, 13-15.19-23). De 

nos jours, hélas, des millions de familles peuvent se 

reconnaître dans cette triste réalité. Presque chaque jour, la 

télévision et les journaux donnent des nouvelles de réfugiés 

qui fuient la faim, la guerre, d’autres graves dangers, à la 

recherche de la sécurité et d’une vie digne, pour eux-mêmes 

et pour leurs familles » (Angélus, 29 décembre 2013). En 

chacun d’eux, Jésus est présent, contraint de fuir pour se 

sauver, comme à l’époque d’Hérode. Sur leurs visages, nous 

sommes appelés à reconnaître le visage du Christ affamé, 

assoiffé, nu, malade, étranger et prisonnier, qui nous 

interpelle (cf. Mt 25, 31-46). Si nous le reconnaissons, c’est 

nous qui le remercierons d’avoir pu le rencontrer, l’aimer et 

le servir. (Suite au verso) 

 

 

 

 

 

 



Lecture du livre des Nombres : « Serais-tu jaloux pour 

moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple 

un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 

 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée 

pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait 

sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit 

reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura 

pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; 

l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur 

eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas 

rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 

prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : 

« Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de 

Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : 

« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait 

faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! 

Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 

 

 

Psaume :  Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur. (Ps 18) 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les garder, il trouve son profit. 

Qui peut discerner ses erreurs ? 

Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche, 

pur d’un grand péché. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « Vos richesses sont 

pourries » (Jc 5, 1-6) 

 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, 

lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos 

richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des 

mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera 

un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme 

un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous 

sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez 

frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici 

qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues 

aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur 

terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés 

au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous 

l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 

 

Alléluia. Alléluia. 

Ta parole, Seigneur, est vérité ; 

dans cette vérité, sanctifie-nous. 

Alléluia. (Cf. Jn 17, 17ba) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Celui qui 

n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi 

une occasion de chute, coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 

« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en 

ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux 

qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, 

car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt 

après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est 

pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom 

de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne 

restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une 

occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en 

moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de 

ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. 

Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. 

Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que 

de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le 

feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de 

chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la 

vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 

pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-

le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de 

Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là 

où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

 

 

 
 

Messe des familles en extérieur 

Une messe réservée aux familles sera célébrée le dimanche 

10 octobre à 11h15 dans le jardin du monastère des 

bénédictines. N'oubliez pas vos coussins pour vous asseoir.  

Il s'agit d'une messe supplémentaire. La messe habituelle de 

11h15 aura bien lieu à l'église St-Étienne par ailleurs. 

 

Messe d'action de grâce  

Une messe d'action de grâce pour Madame Myriam Lux-

Jacquet décédée le 18 mars 2020 au Val du Héron à 

Rixensart sera célébrée le samedi 2 octobre 2021 à 10h30 à 

l’église St-Étienne. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 

s'associer à la famille. 

 

Collecte 

La collecte de ce WE est prescrite pour la basilique de 

Koekelberg. 

 

RivEspérance 2021 

ERRATUM : RivEspérance 2021 aura lieu à Louvain-la-

Neuve (et non à Namur comme annoncé précédemment) les 

vendredi 8 et samedi 9 octobre. 

Infos et programme : https://www.rivesperance.be 
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