
Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 18 

novembre à 20h, chez Marie-Claire Mercier. 

 

Conférence 

Soirée « Church in Search » ! 

Le jeudi 25 novembre à 19h30, à l’église St-Etienne, 

le Centre Culturel et Social de Froidmont reprend 

son cycle de conférences avec une thématique 

essentielle : La pleine conscience et la quête de Dieu. 

La pleine conscience, qu’est-ce vraiment, au-delà 

d’une « technique » très dans l’air du temps et quels 

liens avec notre quête de Dieu… ? 

Conférence « active » (suivie d’une table-

ronde où vous pourrez poser vos questions) donnée par 

deux intervenantes étonnantes (Françoise Rassart, 

formatrice en pleine conscience, infirmière en santé 

mentale, consacrée, et Chantal Lapchin, initiée à la 

pleine conscience et graphothérapeute). A l’issue de sa 

présentation, Françoise Rassart, nous invitera 

concrètement à entrer dans un moment de pleine 

conscience. Bienvenue à cette soirée ! 

PAF : 5 à 10 € 

 

Marché de Noël au monastère de l’Alliance 

Du dimanche 21 au dimanche 28 novembre de 10h 

à 17h 

 Crèches, croix, bougies, icônes 

 Décorations de Noël 

 Livres de spiritualité, Bibles pour adultes et pour 

enfants, BD 

 Cartes et calendriers 

 Spécialités monastiques de Belgique et d’ailleurs 

 Biscuits, confitures, tisanes 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« A-Dieu » de : 

* Madame Monette Wery le mercredi 10 novembre 

* Monsieur Renaud de Briey le samedi 13 novembre 

 

 

(Suite) Le récent Synode sur l’Amazonie nous pousse à 

adresser, de manière nouvelle, l’appel à une relation 

pacifique entre les communautés et la terre, entre le 

présent et la mémoire, entre les expériences et les 

espérances. 

(…)La conversion écologique à laquelle nous faisons 

appel nous conduit donc à avoir un nouveau regard sur 

la vie, en considérant la générosité du Créateur qui nous 

a donné la terre et nous rappelle à la joyeuse sobriété 

du partage. Cette conversion doit être comprise de 

manière intégrale, comme une transformation des 

relations que nous entretenons avec nos sœurs et nos 

frères, avec les autres êtres vivants, avec la création 

dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est 

l’origine de toute vie. Pour le chrétien, elle demande de 

« laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre 

avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde ». 

(…)Le chemin de la réconciliation exige patience et 

confiance. On n’obtient pas la paix si on ne l’espère 

pas. 

Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, 

de croire que l’autre a le même besoin de paix que nous. 

En cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut 

nous inspirer, un amour libérateur, sans limite, gratuit, 

inlassable. 

La peur est souvent source de conflit. Il est donc 

important d’aller au-delà de nos craintes humaines, en 

nous reconnaissant comme des enfants dans le besoin 

devant celui qui nous aime et qui nous attend, comme 

le Père du fils prodigue (cf. Lc 15, 11-24). (Message du 

pape François pour la 53e Journée mondiale de la paix) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire : 13-14 novembre 

 

La paix, un chemin d’espérance : dialogue, 

réconciliation, conversion écologique 

La Bible, en particulier à travers la parole des 

prophètes, rappelle les consciences et les peuples à 

l’alliance de Dieu avec l’humanité. Il s’agit 

d’abandonner le désir de dominer les autres et 

d’apprendre à se regarder réciproquement comme des 

personnes, comme des enfants de Dieu, comme des 

frères. L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il 

a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la 

promesse qu’il porte en lui. C’est seulement en 

choisissant la voie du respect qu’on pourra rompre la 

spirale de la vengeance et entreprendre le chemin de 

l’espérance. 

(…)Ce qui est vrai de la paix dans le domaine social est 

vrai aussi dans le domaine politique et économique, 

puisque la question de la paix traverse toutes les 

dimensions de la vie communautaire : il n’y aura jamais 

de vraie paix tant que nous ne serons pas capables de 

construire un système économique plus juste. 

(…)Face aux conséquences de notre hostilité envers les 

autres, du manque de respect de la maison commune et 

de l’exploitation abusive des ressources naturelles – 

considérées comme des instruments utiles uniquement 

pour le profit d’aujourd’hui, sans respect pour les 

communautés locales, pour le bien commun ni pour la 

nature – nous avons besoin d’une conversion 

écologique. (Suite au verso) 
 



Lecture du livre du prophète Daniel : « En ce 

temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 

 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des 

anges, celui qui se tient auprès des fils de ton 

peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il 

n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, 

jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton 

peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront 

inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui 

dormaient dans la poussière de la terre 

s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 

autres pour la honte et la déchéance éternelles. 

Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la 

splendeur du firmament, et ceux qui sont des 

maîtres de justice pour la multitude brilleront 

comme les étoiles pour toujours et à jamais. 

 

 
Psaume : Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon 

refuge. (Ps 15, 1) 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Par son 

unique offrande, il a mené pour toujours à leur 

perfection ceux qu’il sanctifie » (He 10, 11-

14.18) 

 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, 

chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint 

pour le service liturgique, et il offrait à maintes 

reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent 

jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au 

contraire, après avoir offert pour les péchés un 

unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis 

soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, 

il a mené pour toujours à leur perfection 

ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est 

accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Il 

rassemblera les élus des quatre coins du 

monde » (Mc 13, 24-32) 

 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples 

de sa venue : « En ces jours-là, après une grande 

détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera 

plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances célestes seront ébranlées. Alors on 

verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec 

grande puissance et avec gloire. Il enverra les 

anges 

pour rassembler les élus des quatre coins du 

monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 

l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la 

comparaison du figuier : dès que ses branches 

deviennent tendres et que sortent les feuilles, 

vous savez que l’été est proche. De même, vous 

aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que 

le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera 

pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre 

passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à 

ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas 

même les anges dans le ciel, pas même le Fils, 

mais seulement le Père. » 

 
Collecte diocésaine en faveur de l’Enseignement 

spécialisé 

Des milliers d’enfants et d’adolescents présentant un 

handicap fréquentent les écoles de l’enseignement spécialisé 

du réseau libre où ils reçoivent une instruction et une 

éducation adaptées. L’ASBL SESAM, créée depuis 40 ans, 

aide financièrement ces écoles à Bruxelles et dans le Brabant 

wallon. C’est en stimulant le courage et la volonté créatrice 

de ces jeunes et grâce à la compétence dynamique du 

personnel pluridisciplinaire (enseignants, fonctions 

paramédicales et éducatives) qu’ils pourront demain prendre 

place dans la société. 

L’aide de la Communauté Française est réelle mais de loin 

insuffisante pour répondre aux besoins spécifiques de la 

scolarité des enfants handicapés et notamment des 

fournitures classiques adaptées, des équipements et matériels 

didactiques appropriés et des adaptations aux bâtiments 

scolaires. 

Des dons peuvent être versés sur le compte BE54 2100 9794 

5497 de SESAM ASBL. 

 

 

 

 

Messe télévisée 

Une messe télévisée aura lieu le dimanche 12 

décembre à 11h à l’église Ste-Croix. Pour rendre 

cette messe attractive et vivante au service des très 

nombreuses personnes qui la suivent à la télévision 

et ne peuvent se déplacer, nous voudrions 

encourager tous les paroissiens à s’y rassembler. 

C’est pourquoi, la messe de 11h15 à St-Etienne 

sera supprimée ce dimanche-là (en plus des messes 

de 18h et 9h45 à Ste-Croix, supprimées pour des 

raisons techniques) ! ATTENTION ! 

 

 


