
Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 4 novembre 

à 10h, chez Marie-Claire Mercier. 

 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à l'eucharistie 

du dimanche 7 novembre à 11h15 à l'église St-Etienne.  

 

 

Changement d’affectation 

Carlos Kalonji sera officiellement installé curé de la paroisse 

St-François-Xavier de Bourgeois le dimanche 7 novembre à 

la messe de 10h. Il habitera désormais la cure de Bourgeois. 

Nous lui souhaitons une bonne route… ! 

 

 

Funérailles 

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

Dieu » de : 

* Madame Marguerite Thomas, veuve de Fernand 

Gillard, le mardi 26 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) (…) Nous n’aurons pas la grâce pour faire ce que 

Dieu ne nous demande pas. Par contre, pour ce qu’il attend 

de nous, sa grâce nous est assurée : Dieu donne ce qu’il 

ordonne. Quand Dieu inspire de faire quelque chose (si c’est 

vraiment lui qui est à la source de cette inspiration), il 

procure en même temps la capacité de le réaliser. (« À l’école 

de l’Esprit Saint » de Jacques Philippe) 

 

La sainteté n’est pas un accomplissement de soi, ni une 

plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un vide que l’on 

accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l’on 

s’ouvre à sa plénitude. (« Sagesse d’un pauvre » d’Eloi 

Leclerc) 

 

 

Toussaint et fête des morts 

Lundi 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). 

Nous prévoyons aussi un accueil au cimetière le 1er 

novembre : 

- au cimetière de la rue de l’Institut, où Casimir sera présent 

à 15h pour la bénédiction des tombes, 

- au cimetière de Rosières où Eric sera présent de 15h à 

16h30 pour se recueillir avec les personnes qui le souhaitent 

auprès des tombes de leurs défunts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31ème dimanche du Temps Ordinaire : 30-31 octobre 

 

Il y a autant de formes de sainteté, et donc aussi de 

cheminements vers la sainteté, que de personnes. Chacun est 

absolument unique pour Dieu. La sainteté n’est pas la 

réalisation d’un certain modèle de perfection qui serait 

identique pour tous. Elle est l’émergence d’une réalité 

absolument unique, que Dieu seul connaît et que lui seul sait 

faire éclore. Chacun ignore en quoi consiste sa propre 

sainteté, cela ne lui est dévoilé qu’au fur et à mesure de son 

cheminement, et c’est souvent bien autre chose que ce qu’on 

pouvait imaginer. Au point que le plus grand obstacle vers la 

sainteté, c’est peut-être de trop « s’accrocher » à l’image 

qu’on se fait de sa propre perfection… 

(…) Si nous aspirons à la perfection, nous avons tant de 

choses à pratiquer, tant de commandements et de vertus à 

mettre en œuvre, qu’il nous est impossible de combattre sur 

tous les fronts, il est donc important à un moment de notre 

vie de savoir quelle vertu nous devons mettre en priorité, non 

selon nos idées, mais selon ce que Dieu demande 

effectivement, ce sera infiniment plus efficace. Et ce n’est 

pas toujours ce que nous pensons spontanément. (…) Dieu 

nous appelle à la perfection, mais n’est pas au 

perfectionniste. Et la perfection se rejoint non pas tant par la 

conformité extérieure à un idéal que par la fidélité intérieure 

à des inspirations. 

(…) Nous obtiendrons la grâce d’être fidèles dans les choses 

importantes, qui nous sont pour le moment impossibles, à 

force d’être fidèles dans les petites choses à notre portée, 

surtout quand ces petites choses sont celles que le Saint-

Esprit nous demande en sollicitant notre cœur par ses 

inspirations. 

(Suite au verso) 

 



Lecture du livre du Deutéronome : « Écoute, 

Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton 

cœur » (Dt 6, 2-6) 

 

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le 

Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, 

ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras 

tous ses décrets et ses commandements, que je te 

prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, 

tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui 

t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays 

ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le 

Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le 

Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de toute ta force. Ces paroles que je te 

donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 

 

 

Psaume : Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a) 

 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

Louange à Dieu ! 

Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Jésus, 

parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un 

sacerdoce qui ne passe pas » (He 7, 23-28) 

 

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand 

nombre de prêtres se sont succédé parce que la 

mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, 

parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un 

sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est 

capable de sauver d’une manière définitive ceux 

qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours 

vivant pour intercéder en leur faveur.  C’est bien 

le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, 

immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est 

désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas 

besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir 

chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés 

personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a 

fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La 

loi de Moïse établit comme grands prêtres des 

hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du 

serment divin, qui vient après la Loi, établit 

comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité 

à sa perfection. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras 

ton prochain » (Mc 12, 28b-34) 

 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers 

Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de 

tous les commandements ? » Jésus lui fit cette 

réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 

Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 

grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, 

Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y 

en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, 

de toute son intelligence, de toute sa force, 

et aimer son prochain comme soi-même, vaut 

mieux que toute offrande d’holocaustes et de 

sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une 

remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du 

royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus 

l’interroger. 

 

 

 

 Solidarité : recherche urgente d’un logement 

Le groupe œcuménique Philoxenia de Rixensart 

cherche un logement pour une maman réfugiée 

(32 ans) et sa petite fille (7 ans), originaires de la 

Guinée Conakry. Sortant du centre Fedasil de 

Rixensart, elle vient d’obtenir son statut de 

réfugiée et un titre de séjour de 5 ans. La petite 

est scolarisée à Rixensart et la maman a un petit 

job à Genval. 

Le logement devrait correspondre si possible 

aux critères suivants : 

- localisé à Rixensart ou dans une commune 

avoisinante, accessible en transports en commun 

- appartement 1 chambre 

- loyer max. de 600 €. 

Personne de contact : Colm McClements 

(colmmcclements@gmail.com, 0474/99.44.02) 

 

Philoxenia est une initiative commune de la 

paroisse protestante de Rixensart et de notre 

paroisse Ste-Croix – St-Étienne. Son but est 

d’accompagner le parcours d’intégration 


