
Appel à bénévoles 

C’est bientôt Noël ! Pour bien le fêter, la paroisse a 

besoin d’aide pour plusieurs événements, à savoir : 

- Assurer un temps de présence dans l’église Ste-Croix 

pendant le marché de Noël (du 2 au 23-12, le vendredi 

soir, le samedi après-midi ou soir et le dimanche après-

midi ou soir) ; 

- Participer aux chants à la messe de Noël le 24-12 à 18h 

à l’église St-Étienne ; 

- Aider à l’organisation du souper de Noël le 24 au soir, 

sans quoi il ne pourra pas avoir lieu ; 

- Aider à l’accueil et participer aux chants près de la 

crèche extérieure au monastère le 25-12 après-midi. 

Merci de vous faire connaître auprès de Dominique 

Delhaze (02/653.98.86, uprixensart2@gmail.com) 

 
Baptêmes 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés le dimanche 28 novembre à 15h à l’église St-

Étienne :  

* Auguste et Charly COLS, Louise RENQUIN, Léopold 

RUSSEL 

 

Dimanche au monastère 

Journée de récollection : prière, conférence, silence, 

échanges... 

Adam et Eve... Caïn et Abel... Le déluge... La Tour de 

Babel… 

" Et le Seigneur vit tout ce qu'il avait fait, et voici : c'était 

très bien ! " (Gn. 1,31)  

Oui, mais alors... Et le mal, la souffrance, la violence, la 

mort ?... Le décodage de ces « mythes » nous mènera 

peut-être à une meilleure compréhension de ces 

questions existentielles et plus que jamais actuelles. 

Les dimanches 5 décembre 2021, 6 février et 3 avril 

2022 

de 10h à 17h30 (Vêpres) au monastère de l’Alliance 

Possibilité de participer à l'Eucharistie à 9h 

Pas d'obligation de participer aux 4 dimanches 

Animation : Sr François-Xavier Desbonnet, osb 

Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à 

l'avance : fxdesbonnet@yahoo.fr 

PAF (repas de midi compris) : 30 € 

 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 22 novembre de 14h15 à 15h15 chez Madeleine 

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

madeleinebouvyvn@gmail.com) 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le mercredi 24 

novembre à 20h, chez Mariella Coppens. 

 

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 € 

 

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. Les messes de 18h et 9h45 à l’église 

Ste-Croix et de 11h15 à l’église St-Etienne seront 

supprimées ce dimanche-là ! ATTENTION ! 

 

Parcours de crèches 

Nous aimerions proposer comme l’année passée un 

parcours de crèches dans Rixensart durant l’Avent et 

Noël (du 18 décembre au 3 janvier), mais nous ne 

pouvons le faire sans vous. Nous vous encourageons  

donc à déjà préparer vos plus belles crèches pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands !  

 
 

 Jésus-Christ, Roi de l’Univers 20-21 novembre  

 

 L'humilité avec laquelle le Christ « se dépouilla 

lui-même en prenant la condition de serviteur » (Ph 

2,7) est pour nous lumière. Lumière pour nous son 

refus de la gloire du monde, lui qui a voulu naître 

dans une étable plutôt que dans un palais et subir une 

mort honteuse sur une croix. Grâce à cette humilité 

nous pouvons savoir combien est détestable le péché 

d'un être de limon (Gn 2,7), un pauvre petit homme 

de rien, lorsqu'il s'enorgueillit, se glorifie et ne veut 

pas obéir tandis que nous voyons le Dieu infini 

humilié, méprisé et livré aux hommes. (...) 

La douceur avec laquelle il a supporté la faim, la soif, 

le froid, les insultes, les coups et les blessures est 

aussi pour nous lumière, lorsque « comme un agneau 

il a été conduit à l'abattoir et comme une brebis 

devant le tondeur il n'a pas ouvert la bouche » (Is 

53,7). Grâce à cette douceur, en effet, nous voyons 

combien la colère est inutile, de même que la menace 

; nous consentons alors à souffrir et nous ne servons 

pas le Christ par routine. Grâce à elle, nous 

apprenons à connaître tout ce qui nous est demandé : 

pleurer nos péchés dans la soumission et le silence, 

et endurer patiemment la souffrance quand elle se 

présente. Car le Christ a enduré ses tourments avec 

tant de douceur et de patience, non pour des péchés 

qu'il n'a pas commis, mais pour ceux d'autrui. 

Dès lors, frères très chers, réfléchissez à toutes les 

vertus que le Christ nous a enseignées par sa vie 

exemplaire, qu'il nous recommande par ses 

exhortations et qu'il nous donne la force d'imiter avec 

l'aide de sa grâce. (Lansperge le Chartreux dans 

« Les Pères commentent l'Évangile ») 



Lecture du livre du prophète Daniel : « Sa 

domination est une domination éternelle » 

(Dn 7, 13-14) 

 

Moi, Daniel, je regardais, au cours des 

visions de la nuit, et je voyais venir, avec les 

nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il 

parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer 

devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire 

et royauté ; tous les peuples, toutes les nations 

et les gens de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle, qui 

ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui 

ne sera pas détruite. 

     

 

Psaume : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu 

de magnificence. (Ps 92) 

 

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 

 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es. 

 

Tes volontés sont vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Le 

prince des rois de la terre a fait de nous un 

royaume et des prêtres pour son Dieu » (Ap 

1, 5-8) 

 

À vous, la grâce et la paix, de la part de 

Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, le prince des rois de la terre. À lui qui 

nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés 

par son sang, qui a fait de nous un royaume et 

des prêtres pour son Dieu et Père, 

à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles 

des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les 

nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui 

l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront 

toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, 

je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur 

Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le 

Souverain de l’univers. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : 

« C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 

18, 33b-37) 

 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui 

dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui 

demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou 

bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 

Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, 

moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont 

livré à moi : 

qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma 

royauté n’est pas de ce monde ; si ma 

royauté était de ce monde, j’aurais des 

gardes qui se seraient battus pour que je ne 

sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté 

n’est pas d’ici. » 

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus 

répondit : « C’est toi-même qui dis que je 

suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le 

monde pour ceci : rendre témoignage à la 

vérité. Quiconque appartient à la vérité 

écoute ma voix. » 

 

 

 

 

Foi & religion dans une société 

moderne 

  

Voici quelques extraits du livre 

« Foi & religion dans une société 

moderne » du Cardinal Joseph De Kesel, 

pour vous donner envie de le lire : 

- Avant l’avènement des Lumières, les 

cultures étaient toujours des cultures 

religieuses. 

- Ce n’est pas parce que le christianisme 

en Occident n’a plus le statut de religion 

culturelle qu’il serait sur le déclin, voire 

en voie de disparition. 

- La fin de cette chrétienté ne signifie 

cependant pas la fin du christianisme. Il 

s’agit bien de la fin d’une figure 

historique de celui-ci. (…) Mais nulle part 

dans le Nouveau Testament il nous est dit 

que c’est là la position idéale du 

christianisme, ni que cette situation lui 

convienne le mieux. 

- Ce n’est pas bon pour notre pays qu’il 

n’y ait au plan religieux qu’une seule voie 

possible. 

- Le danger n’est pas l’islam en lui-même, 

le danger est que l’islam devienne la seule 

option religieuse. (à suivre…) 

 

 


