
Funérailles 

Les funérailles de : 

* Madame Ingrid Bellefontaine, épouse de Mathieu de 

Tillesse, ont eu lieu le vendredi 3 décembre à 10h30 à St-

Etienne. 

* Madame Marie-Claire Luypaert auront lieu le mardi 7 

décembre à 10h30 à St-Etienne. 

 

Recherche 

Nous recherchons un poupon souple de 40 cm ou plus pour 

la crèche extérieure du monastère. Merci de vous adresser à 

Dominique Delhaze (02/653.98.86, 

uprixensart2@gmail.com). 

 

Remerciement 

Nous tenons à chaleureusement remercier tous les 

paroissiens qui ont répondu à notre appel visant à équilibrer 

les ressources financières de notre unité pastorale. La 

pandémie nous avait privés pendant plusieurs mois des 

revenus provenant des collectes et oblations. Grâce à votre 

générosité, nous avons reçu des dons pour, à ce jour, un 

montant total de 6.181 €. Cette somme importante permettra 

à l’Association des Œuvres Paroissiales ainsi qu’aux 

Fabriques d’Eglise de notre unité pastorale de clôturer 

l’année de manière plus sereine. 

De très nombreux paroissiens se sont associés au 

cadeau que notre Unité Pastorale souhaitait offrir à Carlos à 

l’occasion de son départ. Grâce à vos contributions, c’est une 

somme de 1.147€ que nous pourrons remettre à Carlos et qui 

nous l’espérons lui permettra de réaliser un de ses rêve : un 

voyage en terre sainte. 

 

- Nominations 

Suite au départ de Carlos, l’abbé Simon nous est arrivé du 

Nigéria. Nous avons été heureux de faire sa connaissance. 

Hélas sa conaissance du français ne lui permet pas d’assumer 

la mission qui devait lui être confiée. Son évêque a décidé de 

le rappeler dans son pays. Nous lui souhaitons de pouvoir 

revenir en Belgique quand il maîtrisera mieux notre langue. 

Par ailleurs, suite à des contacts tout récents entre l’Ordre 

antonin au Liban et Mgr Hudsyn, un autre prêtre va nous 

rejoindre, et beaucoup d’entre nous le connaissent déjà 

puisqu’il s’agit de Francesco El Khoury. Sa mission 

commencera le 15 janvier. 

(suite) car elle apprend à en connaître la nature nuisible. Dès 

lors qu’il retrouve l’accès à l’amour et à la vérité, l’homme 

sort de l’aliénation : il renoue avec sa source, il n’est plus 

coupé, enfermé sur lui-même, dans l’erreur ou l’égoïsme. 

(« Petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir) 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 6 décembre de 14h15 à 15h15 à l’église St-Etienne 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 9 décembre 

à 10h, chez Marie-Claire Mercier. 

 

Messe télévisée 

Une messe télévisée aura lieu le dimanche 12 décembre à 

11h à l’église Ste-Croix. 

La Rtbf demande que toutes les personnes souhaitant 

participer à cette messe entrent dans l’église entre 10h30 et 

10h40 précises. Au-delà de cette heure, il ne sera plus 

possible d’entrer. 

Pour rendre cette messe attractive et vivante, nous voudrions 

encourager tous les paroissiens à s’y rassembler. Dans ce but 

et aussi pour des raisons techniques, les messes de 18h et 

9h45 à l’église Ste-Croix et de 11h15 à l’église St-Etienne 

seront supprimées les 11 et 12/12 ! ATTENTION ! Par 

ailleurs, le parking devant l'église sera inaccessible. Par 

contre le parking devant l’ancienne cure sera utilisable. 

 
Veillée 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 dans 

une confession individuelle : le samedi 18-12 de 17h15 à 18h 

et le mercredi 22-12 de 9h à 9h30 à l’église Ste-Croix. 

 

 

 
 

 
 

2ème Dimanche de l’Avent : 4-5 décembre 2021 

 

Même si… Marchons ensemble 

Nous croyons au Dieu unique, source de toute vie. 

C’est lui qui aplanit toute montagne et comble les ravins. 

Nous croyons à l’excellence de toute vie sur Terre, 

A la valeur innée de tous les êtres, 

à la participation des humains à la vie de la nature. 

Et nous croyons que le Christ nous montre 

la tâche confiée à l’être humain : 

être l’image de Dieu en œuvrant avec la terre, 

et en prenant soin d’elle, en cherchant à comprendre ses 

mystères et ses énergies et en usant de ces énergies de 

manière à contribuer au bien de tous ses enfants,  

ainsi nous le disait Jean-Baptiste. 

Nous croyons que l’Esprit de Dieu nous conduira pour que 

nous trouvions un style de vie juste et miséricordieux afin 

que les générations à venir héritent en paix de la terre et qu’à 

leur tour, elles vivent en sorte que, avec l’aide de ses dons,  

toutes les créatures aient part à la justice. Amen 

(Credo indien) 

 

Proclamant un baptême de conversion 

        Pour le pardon des péchés [Jésus] n’est pas venu ajouter 

des lois nouvelles ou définir une liste de péchés, mais 

montrer que tout véritable péché se définit à l’aune de 

l’amour, et que ce n’est pas par peur de l’enfer qu’il ne faut 

pas commettre de faute, mais par peur de causer son propre 

malheur et le malheur d’autrui en s’éloignant de la vérité. En 

somme, c’est par amour et par intelligence qu’il convient 

d’éviter le péché. Après avoir longuement cheminé, après 

avoir fauté et s’être relevée, l’âme n’est plus tentée par le 

péché, (suite au verso) 
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Lecture du livre du prophète Baruc : « Dieu va déployer 

ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 

 

       Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de   misère, et 

revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 

enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur 

ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer 

ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te 

donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-

piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la 

hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés 

du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se 

réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir 

à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, 

portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a 

décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles 

seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi 

la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans 

la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres 

odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu 

conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa 

miséricorde et sa justice. 

 

 

Psaume : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 

 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : 

« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du 

Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

 

    Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous 

tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre 

communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à 

maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis 

persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le 

continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 

Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous 

tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je 

demande que votre amour vous fasse progresser de plus en 

plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 

pour discerner ce qui est important. 

Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du 

Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus 

Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Tout être 

vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 

 

    L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate 

étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir 

en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de 

Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant 

Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert 

à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du 

Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le 

pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles 

d’Isaïe, le prophète : 

Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline seront abaissées ; les 

passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux 

seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 

 

 

 

 

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). 

 

Ensemble, refusons la pauvreté 

Collecte en faveur de l’ACTION VIVRE ENSEMBLE le 

WE des 11-12 décembre 

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 


