
À moyen et à plus long terme, des équipes, moyens et 

réseaux seront mobilisés pour soutenir durablement les 

associations locales qui travaillent avec des personnes 

vulnérables dans les régions les plus affectées par les 

inondations. Vivre ensemble travaillera avec les autorités 

locales et les autres acteurs de terrain pour assurer une 

approche structurée des besoins locaux. 

Vous souhaitez agir pour les victimes des inondations ?  

Faites un don sur notre page « don en ligne » ou sur le 

BE917 73 777 777 676 avec la communication : 

INONDATIONS. 

Merci d'avance pour votre solidarité. 

Tout don de 40 € et plus vous donne droit à une réduction 

fiscale à hauteur de 45 %. Une attestation fiscale vous sera 

envoyée en mars 2022. 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-

Dieu » de : 

* Monsieur Robert Horion le mercredi 7 juillet 

* Monsieur Michel Deboeuf le mardi 13 juillet 

* Monsieur Miguel Charles le mardi 13 juillet 

* Monsieur Jean-Claude Arcq le mercredi 14 juillet 

* Monsieur Rudolf Gauder le vendredi 23 juillet 

* Madame Josette Diépart-Becker le samedi 24 juillet 

* Monsieur Robert Courtois le jeudi 19 août 

* Madame Thérèse de Merode le vendredi 27 août 

 

 

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. 

 

notre attitude face à ceux qui souffrent dans notre entourage 

est plus conditionnée par la peur que fondée sur l’amour. 

(« Recherche la Paix et poursuis-la » de Jacques Philippe) 

 

Suite au dernier Codeco, à partir du 1er septembre, les 

mesures de distanciation et les limites du nombre de 

participants lors des messes sont supprimées ! Par contre, le 

port du masque reste obligatoire pour les plus de 12 ans, 

ainsi que pour les célébrants au moment de la distribution 

de la communion. 

 

 

Fête de la Croix glorieuse 

Le dimanche 12 septembre à la messe de 9h45 à l’église 

Sainte-Croix, la paroisse célèbre sa fête patronale à 

l’occasion de la fête de la Croix Glorieuse fixée chaque 

année au 14 septembre. La liturgie célèbrera la victoire 

pascale du Christ sur la mort. 

La messe sera suivie d’un verre de l’amitié, qui sera 

l’occasion de nous retrouver après des mois de restrictions. 

 

Messe des familles 

Dimanche 12 septembre à 11h15 à l'église St-Étienne 

 

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 rendent service dans notre paroisse. C’est 

pourquoi tous les bénévoles sont chaleureusement invités à 

y participer afin de bien débuter cette nouvelle année. 

 

Fête paroissiale 

Notez déjà dans vos agendas que notre fête paroissiale aura 

lieu le dimanche 3 octobre. Ce jour-là, la messe sera 

célébrée à 10h30 à l’église St-Etienne. 

 

 

Inondations 

Suite aux intempéries de cet été, Action vivre ensemble 

récolte des dons pour répondre à des demandes précises 

d’aide d’associations de lutte contre la pauvreté directement 

impactée. L’objectif est de couvrir principalement des 

dégâts non assurés ou des frais exceptionnels de transport et 

logistique. 

 
 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire : 4-5 septembre 

 

« Des gens lui amènent un sourd… » 

La compassion 

Il nous faut savoir distinguer ce que l’on pourrait appeler la 

vraie et la fausse compassion. (…)La compassion des 

saints, si elle est profonde et prompte à épouser toute 

misère et à venir la soulager, est toujours douce, paisible et 

confiante. Elle est un fruit de l’Esprit. 

Alors que notre compassion à nous est souvent inquiète et 

troublée. Nous avons une manière de nous impliquer dans 

la souffrance de l’autre qui n’est pas toujours juste, qui 

procède parfois plus de l’amour-propre que d’un amour 

véritable de l’autre. Et nous croyons que se préoccuper 

excessivement de quelqu’un en difficulté est justifié, que 

c’est un signe de l’amour que l’on porte à cette personne. 

Mais cela est faux. Il y a souvent en cette attitude un grand 

amour caché de nous-mêmes. Nous ne supportons pas la 

souffrance de l’autre parce que nous avons peur nous-

mêmes de souffrir. Parce qu’aussi nous manquons de 

confiance en Dieu. 

Il est normal d’être profondément touché par la souffrance 

de quelqu’un qui nous est cher, mais si à cause de cela nous 

nous tourmentons au point de perdre la paix, cela signifie 

que notre amour pour cette personne n’est pas encore 

pleinement spirituel, n’est pas encore selon Dieu. C’est un 

amour encore trop humain et sans doute égoïste, et qui n’a 

pas suffisamment son fondement sur une confiance 

inébranlable en Dieu. 

Pour être véritablement une vertu chrétienne, la compassion 

doit procéder de l’amour (qui consiste à vouloir le bien 

d’une personne, dans la lumière de Dieu et en accord avec 

ses desseins) et non pas de la crainte (peur de la souffrance, 

 

Dernières décisions sanitaires 

Suite au dernier Codeco, à partir du 1er septembre, les 

mesures de distanciation et les limites du nombre de 

participants lors des messes sont supprimées ! En 

revanche, le port du masque reste obligatoire pour les plus 

de 12 ans, ainsi que pour les célébrants au moment de la 

distribution de la communion. 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « 

A-Dieu » de : 

* Monsieur Robert Horion le mercredi 7 juillet 

* Monsieur Michel Deboeuf le mardi 13 juillet 

* Monsieur Miguel Charles le mardi 13 juillet 

* Monsieur Jean-Claude Arcq le mercredi 14 juillet 

* Monsieur Rudolf Gauder le vendredi 23 juillet 
* Madame Josette Diépart-Becker le samedi 24 juillet 

* Monsieur Robert Courtois le jeudi 19 août 

* Madame Thérèse de Merode le vendredi 27 août 
 



 

Lecture du livre du prophète Isaïe « Alors s’ouvriront les 

oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie » (Is 

35, 4-7a) 

 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. 

Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche 

de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se 

dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles 

des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la 

bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le 

désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se 

changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 

 

Psaume Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10 

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.  
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « Dieu n’a-t-il pas 

choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du 

Royaume ? » (Jc 2, 1-5) 

 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre 

Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les 

personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en 

même temps un homme au vêtement rutilant, portant une 

bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos 

regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui 

dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au 

pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au 

bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des 

différences entre vous, et juger selon de faux critères 

? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas 

choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en 

faire des riches dans la foi, et des héritiers du 

Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 

 

     

Alléluia. Alléluia. 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 

et guérissait toute maladie dans le peuple. 

Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc « Il fait 

entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 

 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ;  

passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée  

et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui 

amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler,  

et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à 

l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, 

avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au 

ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-

toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait 

correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 

personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 

proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien 

fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les 

muets. » 

 

Formation 

« Croire aux miracles ? » 

par Philippe Wargnies sj 

au forum St-Michel 

Dix jeudis de 18h30 à 19h30 : 

23 et 30 septembre, 

14, 21 et 28 octobre, 

18 et 25 novembre, 

2, 9 et 16 décembre 

Les récits de miracles dans la Bible ne nous laissent pas 

indifférents. Ils peuvent conforter dans la foi, émerveiller, 

intriguer, interroger, laisser sceptique, voire scandaliser 

certains esprits. La question est complexe, mais mérite 

d’être creusée. Peut-on donner une définition des miracles ? 

En quel sens sont-ils crédibles ? Dans quels champs et à 

quels niveaux de réalité opèrent-ils ? Dans quels contextes ? 

Pourquoi les évangiles et les Actes leur font-ils la part belle 

? Qu’apportent-ils à notre vie chrétienne ?  

Infos : https://www.forumsaintmichel.be/formation-

chretienne 

 

Groupe Samuel : 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 9 

septembre à 10h. chez Marie-Claire Mercier 

 

 

RivEspérance 2021 

Vendredi 8 et samedi 9 octobre à Namur 

Programme :  

Vendredi à 20h : conférence sur le thème de « L’urgence 

d’un autre monde. Des idées aux actes », par Gauthier 

Chapelle 

Samedi à 8h-9h15 : Petit déjeuner solidaire préparé par La 

Ferme de Froidmont Insertion 

8h30 : Louanges du matin 

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.  

12h30-14h : Repas préparé par La Ferme de Froidmont 

Insertion 

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 

20h : Repas convivial à l’Aula Magna, préparé par La 

Ferme de Froidmont Insertion 

Bloquez déjà la date dans votre agenda ! Les inscriptions 

sont ouvertes. 

Infos : https://www.rivesperance.be 

Formation 

« Croire aux miracles ? » 

par Philippe Wargnies sj 

au forum St-Michel 

Dix jeudis de 18h30 à 19h30 : 

23 et 30 septembre, 

14, 21 et 28 octobre, 

18 et 25 novembre, 

2, 9 et 16 décembre 

Les récits de miracles dans la Bible ne nous laissent pas 

indifférents. Ils peuvent conforter dans la foi, 

émerveiller, intriguer, interroger, laisser sceptique, voire 

scandaliser certains esprits. La question est complexe, 

mais mérite d’être creusée. Peut-on donner une 

définition des miracles ? 

 

 En quel sens sont-ils crédibles ? Dans quels champs et 

En quel sens sont-ils crédibles ? Dans quels champs et à 

quels niveaux de réalité opèrent-ils ? Dans quels contextes 

? Pourquoi les évangiles et les Actes leur font-ils la part 

belle ? Qu’apportent-ils à notre vie chrétienne ?  

Infos :https://www.forumsaintmichel.be/formation-

chretienne/ 

 



 

 

 


