
Ensemble, refusons la pauvreté 

Collecte prescrite en faveur de ACTION VIVRE 

ENSEMBLE les WE des 4-5 et 11-12 décembre 2021 

La pauvreté gagne du terrain en Belgique et 

touche de nouvelles catégories de personnes : des 

familles, des jeunes, des indépendants, notamment 

impactés par la crise sanitaire provoquée par la 

pandémie du coronavirus ou victimes des inondations 

de juillet 2021. Le nombre de demandes d’aide n’a 

jamais été aussi élevé.  

Depuis 50 ans, Action Vivre ENSEMBLE 

soutient en Belgique francophone des associations de 

première ligne actives dans la lutte contre la pauvreté. 

Cette année ce ne sont pas moins de 101 associations, 

un nombre jamais égalé par le passé, que Vivre 

Ensemble s’engage à soutenir financièrement : elles 

touchent une panoplie très diversifiée de situations et 

de domaines de précarité tels que alimentation, 

éducation, formation, santé, violence, lien social, 

insertion socioprofessionnelle, exclusion sociale, aide 

aux justiciables, aide aux migrants… En un mot, elles 

sont là pour accompagner au mieux les personnes et les 

familles qui vivent des situations intenables et trouver 

des solutions durables. 

Par notre don généreux, la collecte pourra 

permettre à ces associations de terrain d’offrir un filet 

de sécurité vital pour des milliers de personnes en 

Belgique. Le Pape François résume joliment notre 

vocation : « Nous sommes tous dans le même bateau, 

et nous sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y 

ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les 

autres, mais un seul nous, aussi grand que toute 

l’humanité ». 

Dons (avec déduction fiscale) au compte BE91 

7327 7777 7676 de Action Vivre Ensemble ASBL-

1000 Bruxelles. 
 

 

 

 

 

Soirée de réconciliation 

 

Une veillée de réconciliation aura lieu le jeudi 16 

décembre à 20h à l’église St-Etienne. Diverses démarches 

seront proposées, dont le sacrement de réconciliation : 

venons boire à la source de l’Amour qui nous répare ! 

On pourra aussi recevoir le sacrement de 

réconciliation : On pourra aussi recevoir le sacrement de 

réconciliation : le samedi 18-12 à 17h15 et le mercredi 22-

12 à 9h à l’église Ste-Croix. 

Je voudrais essayer de vous faire comprendre par 

une comparaison bien simple combien Jésus aime les âmes, 

même imparfaites, qui se confient en lui. Je suppose qu’un 

père ait deux enfants espiègles et désobéissants, et que 

venant pour les punir il en voit un qui tremble et s’éloigne de 

lui avec terreur, ayant pourtant au fond du cœur le sentiment 

qu’il mérite d’être puni ; et que son frère, au contraire, se 

jette dans les bras du père en disant qu’il regrette de lui avoir 

fait de la peine, qu’il l’aime et que pour le prouver, il sera 

sage désormais, puis si cet enfant demande à son père de le 

punir avec un baiser, je ne crois pas que le cœur de l’heureux 

père puisse résister à la confiance filiale de son enfant dont 

il connaît la sincérité et l’amour. Il n’ignore pas cependant 

que plus d’une fois son fils retombera dans les mêmes fautes, 

mais il est disposé à lui pardonner toujours, si toujours son 

fils le prend par le cœur… (Lettre 258, Ste Thérèse de 

Lisieux) 

J’ai toujours été profondément touchée par ce que 

Jésus dit à la femme adultère : « Va et ne pèche plus ! » (Jean 

8, 11). Il ne fait pas de sermon, il ne condamne pas, il ne 

donne pas de recettes pour bien faire. En manifestant sa 

confiance en moi, il restaure ma confiance. Il me dit en 

somme : « J’ai confiance en toi, tu as tout en toi pour avancer 

et retrouver le chemin de ton cœur. » Le cœur du sacrement 

de réconciliation, pour moi, ce n’est pas seulement la 

consolation. Ça c’est la cerise sur le mille-feuille ! Le cœur, 

c’est la grâce de liberté intérieure retrouvée. C’est 

mystérieux, mais pour moi, c’était la plus grande grâce que 

je pouvais recevoir en tant que chrétienne. 

(« Grâce à toi – Du secret au pardon » de Lorène et Jean-

Renaud d’Elissagaray) 

 

 

 

 

 
 

 
3ème Dimanche de l’Avent :11-12 décembre 2021 

 

Joie, chacun selon ses moyens 

Donne-moi, Seigneur, aujourd’hui 

L’émerveillement de l’enfant 

Qui ouvre son premier regard sur le monde. 

La joie de l’enfant 

Qui découvre la splendeur en chaque chose 

En chaque être rencontré, un reflet de ta gloire. 

Donne-moi la joie de celui 

Dont la vie est chaque jour neuve et espérance. 

Donne-moi de chercher chaque jour ta justice. 

Donne-moi de reconnaître toutes choses 

illuminées 

Par le Christ 

Arbres et champs, demeures et travaux, bêtes et 

gens, 

Donne-moi d’être reconnaissant, ô mon Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Lecture du livre du prophète Sophonie : « Le 

Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-

18a) 

 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en 

ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis 

de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les 

sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. 

Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à 

craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : 

« Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains 

défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le 

héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son 

allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera 

pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. » 

 

 

Cantique : Jubile, crie de joie, car il est grand au 

milieu de toi, le Saint d’Israël. (cf. Is 12, 6) 

 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Philippiens : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; 

je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance 

soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 

circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 

pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 

Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 

gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Que 

devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire 

baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 

faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux 

vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; 

et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » 

Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)   

vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : 

« Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : 

« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que 

devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites 

violence à personne, n’accusez personne à tort ; et 

contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en 

attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 

n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, 

celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de 

dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera 

dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à 

vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, 

et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la 

paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par 

beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au 

peuple la Bonne Nouvelle. 

 

Préparons et fêtons Noël 

Une adoration est organisée à l’église Ste-Croix 

durant le marché de Noël, plus précisément les 

vendredis 10 et 17 décembre de 18 à 20h. 

 

Un parcours de crèches sera proposé, comme 

l’année passée, dans Rixensart, du 18 décembre au 

3 janvier.  

Nous espérons encore recevoir vos inscriptions pour 

pouvoir compléter ce parcours. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir une crèche de compétition pour participer. 

Merci de communiquer vos noms et l’adresse précise 

de la crèche à Pascale Ewbank (02/654.21.41, 

saintetienne.saintecroix@gmail.com). 

 

Une bénédiction des familles pourra être reçue à 

l’église Ste-Croix les samedi 18 décembre de 16 à 20h 

et dimanche 19 décembre de 15h30 à 18h. 

 

Une grande crèche sera disposée dans le jardin du 

monastère des bénédictines du 19 décembre au 3 

janvier, accessible à tous. Une animation de Noël aura 

lieu le samedi 25 décembre à 16h près de cette crèche, 

avec entre autres des chants de Noël. 

 

Etant donné les circonstances sanitaires et le peu de 

bénévoles qui se sont proposés pour aider, le souper de 

Noël est annulé cette année. 

 

Synodalité 

De nombreux paroissiens ont apprécié 

l’expérience vécue lors des messes du week-end 

dernier en lien avec le Synode. Notre Equipe 

d’Animation paroissiale diffusera le document qui sera 

envoyé au diocèse sur base de tout ce que vous avez 

exprimé. Elle réfléchit également déjà aux suites qui 

pourront être données à tout cela chez nous dans notre 

paroisse. 
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