
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Traditionnellement, la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens se déroule du 18 au 25 janvier. A cette occasion, 

une célébration œcuménique aura lieu le samedi 22 janvier 

prochain à 11h à l’église de La Hulpe.  

Elle sera suivie d’un moment de convivialité avec le verre de 

l'amitié. Soyons nombreux à partager ce moment avec ceux 

qui vivent et expriment leur foi différemment de nous. 

 

Veillée-concert avec le Trio GPS 

Le Trio GPS est de retour chez nous ! Il nous invite à venir 

chanter et prier avec eux lors de leur concert  

le mercredi 2 février à 20h à l’église St-Etienne. 

Ils interpréteront des chansons tirées de leur dernier album 

« Compagnon de lumière ». 

PAF libre 

 

Retraite paroissiale 

Notre retraite paroissiale aura lieu le dimanche 20 février. 

Une journée de pause et de ressourcement bienvenue en ces 

temps où nous sommes bousculés. Le thème sera : Ensemble, 

unis et différents, être le Peuple de Dieu, en marche vers 

demain. La journée débutera à 9h30 à l’église St-Etienne.  

Une garderie et une animation seront prévues pour les 

enfants. Il n’est pas obligatoire de participer à toute la 

journée.  

Les inscriptions sont ouvertes auprès de Dominique Delhaze 

(02/653 98 86, uprixensart2@gmail.com), 

 

PhiloXenia 

Le groupe PhiloXenia, composé de paroissiens de la paroisse 

protestante de Rixensart et de notre paroisse qui accompagne 

des personnes ayant quitté le Centre Fedasil, a pu trouver un 

appartement à loyer modéré à Rixensart pour la jeune maman 

qu’il aidait. Cet appartement a ensuite pu être meublé grâce 

à votre générosité. Nous n’avons donc plus besoin de 

meubles pour l’instant. Nous poursuivons son 

accompagnement 

 

 

 

 

 

 

(Suite) si l’on n’était pas sûr que Dieu ne soit puissant qu’à 

aimer, que c’est l’amour et non la puissance qui est l’essence 

de Dieu, que la puissance est un attribut de l’amour. Se 

confier sans réserve à une puissance qui pourrait être 

dangereuse pour ma liberté, c’est de la folie. S’abandonner à 

un être sans puissance, c’est également de la folie. Et l’idée 

d’un amour dépourvu de puissance ou d’énergie est une idée 

folle, insensée. Mais ce qui, au contraire, est magnifiquement 

chargé de sens, c’est l’accueil de l’Énergie d’aimer. Or 

l’Esprit Saint est cela : c’est une énergie divine d’aimer, qui 

nous est donnée. 

(« Joie de croire, joie de vivre » de François Varillon) 

 

Solidarité avec les Iles de Paix 

52e Campagne des Iles de Paix en ce WE des 15-16 janvier 

2022. Vente de modules. 

Leur action est locale, ciblée et concrète. Chaque projet fait 

avancer le droit à l’alimentation pour tous 

En Ouganda, 300 familles vont intégrer le petit élevage 

dans leur ferme familiale ainsi que l’apiculture, en vue de 

diversifier leur production tout en bénéficiant des bienfaits 

d’engrais naturels. 

En Tanzanie, le projet de banques de semences 

communautaires a pour objectif de préserver la biodiversité 

et permettre l’accès régulier à des semences paysannes de 

qualité.. 

Au Burkina Faso, Iles de Paix propose aux agriculteurs des 

techniques de construction d’entrepôts collectifs de 

stockage. Les producteurs sont aussi accompagnés dans leur 

gestion collective en vue de vendre aux moments les plus 

propices. 

Au Pérou, après l’immobilisation du pays par la pandémie 

et pour éviter les déplacements, les Iles de Paix organisent 

des marchés itinérants dans une ville de 200.000 habitants. 

Au Bénin, 360 familles de producteurs ont adopté la mise en 

œuvre des bonnes pratiques favorisant une consommation 

locale et saine dans une filière de circuit court. En outre, Iles 

de Paix poursuivra un programme d’échanges par 

correspondance entre 6 écoles primaires en Belgique et 6 

écoles au Bénin autour de projets de potagers scolaires. 

Dons au compte BE04 2400 2962 6531 d’Iles de Paix ASBL, 

4500 Huy. 

Responsables pour Rixensart : Anne et Benoit Rihoux-

Thirion, Tél. 02 / 652 20 26 

 
 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire : 18-19 janvier 

 

Ses disciples crurent en lui 

Je ne puis affirmer que je crois en un Dieu tout-

puissant que si j’ai la certitude qu’il s’agit d’une puissance 

qui ne menace pas ma liberté. En d’autres termes, si je ne 

croyais pas que Dieu n’est puissant qu’à aimer et à aller 

jusqu’au bout de l’amour, c’est-à-dire la mort (mourir pour 

ceux qu’on aime) et le pardon (pardonner à ceux qui vous 

assassinent), si je ne croyais pas que la puissance de Dieu est 

une Surpuissance dont la nature est de renoncer par amour à 

l’emploi des moyens de puissance à l’égard des créatures, je 

comprendrais tout à fait qu’on cède à la pente du rêve 

nihiliste, et je me garderais bien d’accuser mes 

contemporains que ce rêve fascine. 

Mais tout change si la toute-puissance de Dieu est 

la toute-puissance de l’amour. Entre une toute-puissance et 

un amour tout-puissant, il y a une différence du tout au tout ; 

il y a, à la lettre, un abîme. Le chrétien ne dit pas qu’il croit 

que Dieu est tout-puissant, il dit qu’il croit en un Dieu Père 

tout-puissant. Importance décisive de la préposition « en » 

suivie d’un nom de personne ! Dans le Credo, l’affirmation 

de Dieu et de sa toute-puissance est prise et comprise dans 

un mouvement de confiance et d’amour qu’exprime 

précisément cette petite préposition. Dire : je crois en toi, 

c’est dire : je sais que ta puissance n’est pas un danger pour 

ma liberté, mais qu’elle est, tout au contraire, au service de 

ma liberté. « Croire en », tout est là. 

(…) Aimer, c’est consentir à dépendre de l’amour.  

(…) c’est ainsi que la foi est élan de tout l’être vers Dieu, 

l’engagement du plus profond de soi ; autrement, ce n’est pas 

la foi. Cet élan serait du délire, de la folie (Suite au verso) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : « Comme la 

jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5) 

 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,  

et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne 

paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche 

qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois 

verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau 

que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une 

couronne brillante dans la main du Seigneur, un 

diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te 

dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : 

« Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma 

Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». 

Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra 

« L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une 

vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune 

mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton 

Dieu. 

 

 

Psaume : Racontez à tous les peuples les merveilles 

du Seigneur ! (Ps 95, 3) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 

aux Corinthiens : « L’unique et même Esprit 

distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 

particulier » (1 Co 12, 4-11) 

 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais 

c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais 

c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, 

mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, 

une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, 

dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, 

dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre 

est donné d’opérer des miracles, à un autre de 

prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; 

à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à 

l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout 

cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses 

dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 

     

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Tel fut 

le commencement des signes que Jésus accomplit. 

C’était à Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11) 

 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de 

Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 

invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de 

vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 

Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 

Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux 

qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  

 

 

 

 

 

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les 

purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait 

deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 

jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 

« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » 

Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en 

vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, 

mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui 

avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le 

marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 

premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le 

moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 

maintenant. » Tel fut le commencement des signes que 

Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. 

Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

 

 

 
Funérailles 

Les funérailles de : 

* Madame Nicole Bennert, veuve de M. 

Herbecq, auront lieu le lundi 17 janvier à 

10h à St-Etienne 

Nous avons accompagné la famille et célébré 

le retour « A-Dieu » de : 

* Madame Delphine Keustermans, veuve de 

M. Delain, le mardi 11 janvier 

* Madame Marcelle Laurent le samedi 15 

janvier 

 


