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 2412 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)

Foi et Lumière

Synode

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 ! Merci de vous signaler auprès de
Dominique Delhaze (02/653.98.86,
uprixensart2@gmail.com).

En lien avec la démarche synodale initiée par
le pape, au cours des messes de ce WE, nous vivrons
un temps de partage et d’écoute autour d’une des
questions que le pape pose à l’Eglise, à savoir : « Qu’en
est-il de notre écoute, de notre capacité de dialogue
dans l’Eglise et avec le monde qui nous entoure ?

La communauté Foi et Lumière sera présente à
l'eucharistie du dimanche 5 décembre à 11h15 à
l'église St-Etienne.
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.
Ce week-end-là, les messes 18h et de 9h45 à
l’église Ste-Croix et de 11h15 à l’église St-Etienne
seront supprimées ! ATTENTION !

Funérailles
Nous avons accompagné la famille et célébré le
retour « A-Dieu » de :
* Monsieur Pierre Duvieusart le vendredi 26
novembre
* Madame Nanine De Smet, épouse de M. A.
Michielsen, le vendredi 26 novembre

1er dimanche de l’Avent : 27-28 novembre 2021

Avent 2021
Cette année, l’action Vivre Ensemble nous
parle de l’urgence sociale et environnementale.
Nous sommes à la croisée des chemins. Le temps de
l’Avent nous guide sur ces chemins.
La Gazette de l’Avent 2021 dans le fond de l’église
vous informe des projets que vous soutenez en
soutenant Vivre Ensemble.
1er dimanche de l’Avent
Germe de Justice
Pour que germe la vie,
O Dieu, envoie-nous des fous
Qui s’engagent à fond,
Qui aiment autrement qu’en paroles,
Qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout.
Il nous faut des fous, des déraisonnables,
Des passionnés, capable de sauter dans l’insécurité :
L’inconnu toujours plus béant de la pauvreté.
Il nous faut des fous du présent
Epris de vie simple, amants de la paix,
Décidés à ne jamais trahir,
Capables de s’accepter, d’accepter l’autre,
A la fois libres et tenaces, doux et forts.
O Dieu, envoie-nous des fous.
L.J. Lebret

Lecture du livre du prophète Jérémie : « Je
ferai germer pour David un Germe de justice »
(Jr 33, 14-16)

affermisse vos cœurs lors de la venue de notre
Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 4, 2)

Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu. (Ps 24)

Frères, que le Seigneur vous donne, entre
vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de
plus en plus intense et débordant, comme celui que
nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos
cœurs, les rendant irréprochables en sainteté
devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le
reste, frères, vous avez appris de nous comment il
faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est
ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui,
nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous
savez bien quelles instructions nous vous avons
données de la part du Seigneur Jésus.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :
« Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.3436)

Voici venir des jours – oracle du
Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison
de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là,
je ferai germer pour David un Germe de justice, et
il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces
jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en
sécurité, et voici comment on la nommera : « LeSeigneur-est-notre-justice. »

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le
craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples
de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil,
la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront
affolées et désemparées par le fracas de la mer et
des flots. Les hommes mourront de peur dans
l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on
verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche. Tenez-vous sur
vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous

à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en
effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous
aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de
l’homme. »
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