
Pèlerinage à Banneux 

Le Service des Solidarités organise, dans le cadre de la 

Journée mondiale des pauvres, un pèlerinage à 

Banneux en collaboration avec d’autres diocèses et une 

organisation française Fratello. Leur souhait est de 

vivre un temps fort d’Église avec des personnes 

précarisées du Brabant wallon. Le pèlerinage se 

déroulera les samedi 13 novembre (dès 14h) et 

dimanche 14 novembre. Les plus pauvres sont une 

richesse pour notre Église et ils ont des choses à nous 

dire : laissons-nous évangéliser par eux ! Un beau 

moment de fraternité et de prière en perspective ! 

Infos et inscriptions : 

https://www.bwcatho.be/2021/09/29/fratello-les-

pauvres-sont-chez-eux-a-banneux/ 

 

Soirée Louange et guérison  

Erratum : la soirée Louange et guérison du vendredi 

15 octobre à Limal est reportée à l’église St-François 

de Louvain-la-Neuve le jeudi 28 octobre à 19h30. Elle 

sera animée par le frère Daniel-Marie est spécialement 

destinée aux jeunes, mais ouverte à tous. 

 

Atelier biblique 

Un atelier intitulé « La Bible autrement » autour de la 

figure biblique de Tamar sera organisé par un groupe 

de 6 paroissiennes qui réfléchissent à l'équilibre entre 

féminin et masculin dans l'Eglise, et cherchent aussi de 

nouvelles manières de célébrer.  

Samedi 23 octobre à 17h à l’église St-Étienne. Tout 

le monde est bienvenu ! 

Pour ceux et celles qui le veulent, la rencontre se 

prolongera par une auberge espagnole dans la salle 

paroissiale. 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 21 

octobre à 20h, chez Marie-Claire Mercier. 
 

 

 

Baptêmes 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés  

* le dimanche 24 octobre à 13h30 à l’église Ste-

Croix : Hortense BRICHEUX et Henri LEYS 

* le dimanche 24 octobre à 15h à l’église Ste-Croix : 

Louis BRENNINKMEIJER et Eléonore 

VANNOORBEECK 

 

Confirmations 

Un groupe de jeunes feront leur confirmation le 

dimanche 24 octobre à la messe de 11h15 à l’église 

St-Étienne. La messe sera présidée par l’abbé Didier 

Kabutuka, doyen de Walhain. 

 

Funérailles 

Les funérailles de : 

* Monsieur Jean De Neyer auront lieu le lundi 18 

octobre à 10h30 à l'église St-Étienne 

Une célébration d'adieu pour : 

* Monsieur Laszlo Dominkovits aura lieu le samedi 

23 octobre à 10h à l'église Ste-Croix 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« A-Dieu » de : 

* Madame Danielle Lacroix le vendredi 8 octobre 

 

Toussaint et fête des morts 

Vendredi 1er novembre, fête de tous les Saints, les 

eucharisties auront lieu aux horaires du dimanche (mais 

pas de messe le 31 à 18h à l'église Ste-Croix). 

Une célébration de mémoire et d’espérance pour tous 

nos défunts se tiendra à l'église Ste-Croix le MARDI 2 

novembre à 19h30 à l’église Ste-Croix (et non le lundi 

2 novembre, comme annoncé dans les invitations 

envoyées par courrier !). Les familles des personnes 

décédées durant les années 2020 et 2021 sont 

spécialement invitées à cette messe. Si les proches des 

défunts de 2020 désirent que le nom de leur défunt soit 

spécifiquement cité lors de cette célébration, merci de 

bien vouloir contacter Dominique Delhaze 

(tél. : 02/653.98.86). 

 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire :16-17 octobre 

 

« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 

 

Ne prie pas pour l’accomplissement de tes volontés 

; car elles ne correspondent pas nécessairement avec la 

volonté de Dieu. Mais plutôt, suivant l’enseignement reçu, 

prie en disant : Que ta volonté s’accomplisse en moi (cf. Mt 

6,10) ; et ainsi en toutes choses, demande-lui que sa volonté 

se fasse, car lui, il veut le bien et l’utilité de ton âme, mais 

toi, tu ne cherches pas nécessairement cela.  

Souvent dans mes prières, j’ai demandé l’accomplissement 

de ce que j’estimais bon pour moi, et je m’obstinais dans ma 

requête, violentant sottement la volonté de Dieu, sans m’en 

remettre à lui pour qu’il ordonnât lui-même ce qu’il savait 

m’être utile ; et pourtant, la chose reçue, grande fut ensuite 

ma déception de n’avoir pas demandé plutôt 

l’accomplissement de la volonté de Dieu, d’avoir demandé 

de préférence l’accomplissement de mon vouloir, car alors la 

chose ne fut pas trouvée telle que je me l’étais figurée.   

Qu’il a-t-il de bon, si ce n’est Dieu ? Par conséquent, 

abandonnons lui tout ce qui nous concerne et nous nous en 

trouverons bien. Car celui qui est bon, est nécessairement 

aussi pourvoyeur de dons excellents. Ne t’afflige pas si tu ne 

reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu demandes ; c’est 

qu’il veut te faire encore plus de bien par ta persévérance à 

demeurer avec lui dans la prière. Quoi, en effet, de plus élevé 

que de converser avec Dieu et d’être abstrait dans son 

intimité ? (…) Ne veuille pas que ce qui te concerne 

s’arrange selon tes idées, mais selon le bon plaisir de Dieu ; 

alors tu seras sans trouble et plein de reconnaissance dans ta 

prière. (Évagre le Pontique) 

 



Lecture du livre du prophète Isaïe : « S’il remet sa 

vie en sacrifice de réparation, il verra une 

descendance, il prolongera ses jours » (Is 53, 10-11) 

 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au 

Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, 

il verra une descendance, il prolongera ses jours : 

par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de 

ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 

comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les 

multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

 

 

Psaume : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! (Ps 32) 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Avançons-nous 

avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-

16) 

 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le 

grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les 

cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En 

effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de 

compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé 

en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le 

péché. Avançons-nous donc avec assurance 

vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et 

recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Le Fils 

de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 

multitude » (Mc 10, 35-45) 

 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de 

Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, 

ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu 

le fasses pour nous. » Il leur dit : 

« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui 

répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et 

l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : 

« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-

vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 

baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui 

dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe 

que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés 

du baptême dans lequel je vais être plongé. 

Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas 

à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est 

préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent 

à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et 

leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde 

comme chefs des nations les commandent en maîtres ; 

les grands leur font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut 

devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui 

veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 

car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synode 2021 -2024 : pour une Église synodale 
 

Ce dimanche 17 octobre marque le lancement de la 

préparation du synode voulu par le pape François sur le 

thème de la synodalité (voir plus sur www.synod.va). 

Le pape a demandé à l’Église de s’interroger sur quels 

chemins de synodalité nous devrions davantage 

avancer pour être une Église qui veut favoriser en son 

sein et avec tous un véritable « faire route ensemble » 

selon l’étymologie du mot syn-ode. Il a souhaité 

explicitement que cet évènement ne soit pas qu’une 

affaire d’évêques, mais que le synode concerne toute la 

communauté ecclésiale et en particulier les Églises 

locales. Le 17 octobre commence l’étape vicariale et 

diocésaine, qui sera suivie d’une étape continentale et 

enfin, en 2023, de la rencontre au plan de l’Église 

universelle à Rome. 

Concrètement, d’une part les diocèses sont invités à 

remettre à Rome pour le mois d’avril prochain une 

synthèse d’une consultation assez large de la 

communauté chrétienne. Au Brabant wallon, elle aura 

lieu à deux niveaux : les Conseils d’Unités pastorales 

(chez nous l’Equipe d’animation paroissiale – EAP) et 

une dizaine de groupes-témoins issus d’autant de 

milieux différents. 

D’autre part, ce chemin synodal devra être pour chaque 

communauté ecclésiale une occasion de progresser 

dans ce « faire route ensemble ». À suivre donc ! 
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