
Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 20 décembre de 14h15 à 15h15 à l’église St-Etienne 

 

 

Préparons et fêtons Noël 

Un parcours de crèches sera proposé, comme 

l’année passée, dans Rixensart, du 18 décembre au 3 janvier. 

Vous trouverez le parcours et tous les détails sur notre site 

internet https://paroisses.be. 

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. 

 

 

Baptêmes 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés le dimanche 26 décembre à 14h à l’église Ste-

Croix : Soren CHEVALIER et Anaël CATALA  

 

 

Solidarité 

En cette fin d’année, pour poursuivre le soutien que 

nous avons commencé à lui apporter à l’occasion des 40 

ans de notre église St-Etienne, notre paroisse a fait un don 

de 2.000 EUR à l’Orphelinat et Ecole d’Orientation Sociale 

des Pères Antonins à Mrouj au Liban. Le Père Raphaël 

Aoun nous a fait savoir que la situation est particulièrement 

critique, et que notre soutien contribuera au maintien de 

cette école. Pour plus d’informations, voyez le document 

sur notre site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Alors Marie a fait son doux métier de femme, elle a 

ouvert son cœur et son corps à Dieu qui tombait. Et Dieu ne 

 s’est pas brisé les os, il s’est reçu dans l’infinie douceur 

d’une femme. 

 

Noël ? Un Dieu tombé du ciel ! Un Dieu qui sans filet, 

tombe, amoureux de notre humanité. 

(Bertrand Révillon) 

 

 

Notre mission sur cette terre dépasse largement notre 

vocation de mère de nos enfants naturels. La mission de 

Marie dépasse largement celle d’être la mère du Sauveur, elle 

est un vrai modèle de ce que nous devons refléter de l’image 

de Dieu en tant que femme. Jésus lui-même lui rend ce 

témoignage : ce n’est pas le fait d’être sa mère qui fait sa 

valeur, mais le fait qu’elle nous montre comment écouter la 

parole de Dieu pour la croire et la mettre en pratique. Elle est 

donc le modèle des croyants, celle qui nous aide par son 

exemple à sortir de l’incrédulité. Nous savons avec elle que 

Jésus est le premier entre beaucoup de frères et que nos 

enfants sont de ceux-là. Ils ont leur mission propre, nous ne 

devons pas les empêcher de la vivre par nos comportements 

égoïstes et notre emprise sur eux. (« Maman, lâche-

moi ! car je vais vers le Père » d’Anne Merlo) 

 

 

Solidarité 

Le groupe PhiloXenia, réunissant des chrétiens de notre 

paroisse et de la paroisse protestante, et qui s’est présenté 

lors des célébrations d’un week-end de novembre, a 

commencé à accompagner une jeune maman qui doit 

quitter le Centre Fedasil, ayant reçu son titre de séjour. 

Cette jeune femme a trouvé pour elle et sa fille un 

appartement à loyer modéré à Rixensart. Il doit maintenant 

être meublé, pour bien faire d’ici Noël. Vous pouvez offrir 

un meuble ? Merci d’informer rapidement Colm Mc 

Clements – 0474 99 44 02 – colmmcclements@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4ème Dimanche de l’Avent : 18_19 décembre 2021 

 

Me voici, Tombé du ciel 

Un soir où imprudent - Dieu est toujours imprudent - 

il se penchait à la rambarde du grand balcon du ciel pour 

mieux entendre les hommes, Dieu est tombé. Il a fait une 

chute vertigineuse, fatale. Tout Dieu qu’il est, il s’est cassé 

la figure. Sa très sainte face de Dieu tout puissant, omniscient 

et omnipotent en a pris un sacré coup. 

 

Il aurait pu se faire mal en tombant. Dieu s’est 

d’ailleurs fait mal, infiniment mal, mais plus tard, au dernier 

chapitre, lorsque des hommes en armes et en certitudes se 

sont avisés de le reconduire à la frontière. 

Car il était grand temps de le remettre à sa place. On 

n’a jamais vu cela ! Pensez donc, un Dieu qui débarque ainsi, 

la nuit, sans crier gare, et qui vient frapper à la porte de 

l’humanité, sans y avoir été invité ! Le panneau à l’entrée 

était pourtant clair : « complet ! » 

 

Mais Dieu a mis le pied en travers de la porte, il a joué 

des coudes, a forcé le passage, la tête la première. Un Dieu 

déshabillé, totalement nu, fragile comme un nouveau-né 

ruisselant d’eau et de sang… 

Heureusement qu’elle était là, Marie, pour accueillir 

l’immense dégringolade de Dieu, car il aurait pu se briser les 

os sur les pierres sèches de nos cœurs endurcis. Mais, Marie 

était là. Marie est toujours là, à veiller, à attendre et à 

entendre. Elle a l’oreille absolue Marie. Elle est sûrement 

musicienne Marie. Dans le grand fracas du monde, elle a 

perçu le fin silence que Dieu fit en tombant. Dieu fait 

toujours silence quand il tombe dans nos bras (suite au 

verso). 
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Lecture du livre du prophète Michée : « De toi 

sortira celui qui doit gouverner Israël » (Mi 5, 1-4a) 

 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, 

le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira 

pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines 

remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. 

Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où 

enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères 

qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera 

et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par 

la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront 

en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux 

lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

 

 

Psaume : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage 

s’éclaire, et nous serons sauvés ! (Ps 79, 4) 

 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 

 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Me voici, je suis 

venu pour faire ta volonté » (He 10, 5-10) 

 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : 

Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as 

formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes 

ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : 

Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, 

ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. 

Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu 

ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes 

et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit 

d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour 

faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de 

choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette 

volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que 

Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « D’où 

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 

jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45) 

 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 

avec empressement vers la région montagneuse, dans 

une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 

entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en 

elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 

s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les 

femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-

il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 

moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 

parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 

d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence et célébrations au Monastère 

par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn : 

 

Se préparer à célébrer Noël 

« Et moi ? quelle sera ma place dans la crèche ? » 

  

Auprès de la crèche se retrouve plein de 

visages : Marie, Joseph, des bergers du coin, 

bientôt des mages venus d’ailleurs, des inconnus, 

ceux qui regardent à distance, des anges… 

Auprès de la crèche, il y a ainsi une place pour 

chacune, pour chacun. Et aussi pour toi !  

De tous ceux qui sont là, autour de l’Enfant-Dieu, 

lesquels parlent de toi, lesquels t’invitent à 

t’approcher ? 

 

Vendredi 24  :  

16h Conférence  

17h Annonce de la Nativité, suivie des Vêpres  

21h30 Vigiles et Eucharistie de la nuit 

  

Samedi 25  :   

    10h Eucharistie 

 

   
 

     

 


