
Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 24 janvier de 14h15 à 15h15 à l’église St-

Etienne 

 

Les 30-50 ans et la Bible 

Une nouvelle rencontre pour les 30-50 ans aura lieu ce 

lundi 24 à 20h à St-Étienne. 

Son thème sera : les Évangiles, qui les a écrits et 

comment ? Que penser de ces textes, comment recevoir 

tout ce qui y est rapporté ? 

 

Veillée-concert avec GPS 

Le trio GPS (Philippe Goeseels, Grazia Previdi et 

Béatrice Sepulchre) 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 

(Froidmont). Ils interpréteront des chansons tirées de 

leur dernier album « Compagnon de lumière ». 

PAF libre 

 

Sacrement des malades 

Le 11 février, c’est la journée mondiale de prière pour 

les malades.  

Le Pape François a choisi pour cette trentième journée 

le thème "Soyeux miséricordieux, comme votre Père 

est miséricordieux''. Cela oriente avant tout notre 

regard vers Dieu ''riche en miséricorde'' qui regarde 

toujours ses enfants avec un amour de Père. Il est à la 

fois force et tendresse. Il prend soin de nous avec la 

force d'un père et avec la tendresse d'une mère. 

Le témoin suprême de l'amour miséricordieux du Père 

envers les malades est son fils unique. D'où 

l'importance d'avoir auprès de soi des témoins de la 

charité de Dieu qui, à l'exemple de Jésus, miséricorde 

du Père, versent sur les plaies des malades l'huile de la 

consolation et le vin de l'espérance. 
À toutes nos messes paroissiales des 12 et 13 février, nous 

célébrerons le sacrement des malades. Pour toute 

information, contacter Nadine Camus (0499 41 49 43). Des 

feuillets sont également disponibles dans nos églises. 

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. 

Elle sera axée autour de cette thématique : 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), 

ainsi que via le formulaire en ligne sur notre site et 

disponible dans nos églises. 

 

Dimanche au monastère 

Journée de récollection : prière, conférence, silence, 

échanges... 

Adam et Eve... Caïn et Abel... Le déluge... La Tour de 

Babel… 

" Et le Seigneur vit tout ce qu'il avait fait, et voici : 

c'était très bien ! " (Gn. 1,31)  

Oui, mais alors... Et le mal, la souffrance, la violence, 

la mort ?... Le décodage de ces « mythes » nous mènera 

peut-être à une meilleure compréhension de ces 

questions existentielles et plus que jamais actuelles. 

Les dimanches 6 février et 3 avril 2022 de 10h à 

17h30 (Vêpres) au Monastère 

Pas d'obligation de participer aux 4 dimanches 

Animation : Sr François-Xavier Desbonnet, osb 

Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à 

l'avance : fxdesbonnet@yahoo.fr 

PAF (repas de midi compris) : 30 € 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« A-Dieu » de : 

* Madame Josette Druine, veuve de M. Demol, le 

jeudi 20 janvier  

 

 
 
3ème Dimanche du Temps Ordinaire : 22-23 janvier 2022 

 

Dimanche de la Parole 

L’Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il 

est fait pour devenir le livre de notre vie. 

Il n’est pas fait pour être compris, mais pour être abordé 

comme un seuil de mystère. 

Il n’est pas fait pour être lu, mais pour être reçu 

en nous. Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agiles 

et libres, elles n’attendent que l’avidité de notre âme 

pour fuser en elle. Vivantes, elles sont elles-mêmes 

comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la 

fera fermenter d’un mode de vie nouveau. (…) 

Nous assimilons les paroles des livres. Les 

paroles de l’Évangile nous pétrissent, nous modifient, 

nous assimilent pour ainsi dire à elles. (…) 

Quand Jésus nous dit : « ne réclame pas ce que 

tu as prêté » - ou « oui, oui, non, non, tout le reste est 

du Malin », il ne nous est demandé que d’obéir… et ce 

ne sont pas les raisonnements qui nous y aideront. Ce 

qui nous aidera, ce sera de porter, de « garder » en nous, 

au chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à 

laquelle nous voulons obéir. Il s’établira entre elle et 

notre volonté comme un pacte de vie. (« La joie de 

croire » de Madeleine Delbrêl) 

 

 

 

 

 



Lecture du livre de Néhémie :  « Tout le peuple 

écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre 

de la Loi en présence de l’assemblée, 

composée des hommes, des femmes, et de tous les 

enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour 

du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la 

porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le 

lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, 

des femmes, et de tous les enfants en âge de 

comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. 

Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, 

construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le 

peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il 

ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors 

Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le 

peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » 

Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le 

Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage 

dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites 

traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 

comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était 

prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les 

explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est 

consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le 

deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en 

entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : 

« Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des 

boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui 

n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! 

Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre 

rempart ! » 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles 

sont vie. (Cf. Jn 6, 63c) 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

 

Accueille les paroles de ma bouche, 

le murmure de mon cœur ; 

qu’ils parviennent devant toi, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 

aux Corinthiens : « Vous êtes corps du Christ et, 

chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 

corps » (1 Co 12, 12-14.27) 

 

Frères, prenons une comparaison : notre corps 

ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous 

les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un 

seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un 

unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, 

esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 

pour former un seul corps. Tous, nous avons été 

désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se 

compose non pas d’un seul, mais de plusieurs 

membres. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour 

votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » 

(Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit 

des événements qui se sont accomplis parmi nous, 

d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le 

commencement, furent témoins oculaires et serviteurs 

de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 

après avoir recueilli avec précision des informations 

concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, 

d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 

afin que tu te rendes bien compte de la solidité des 

enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, 

lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en 

Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 

Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde 

faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. 

Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour 

du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 

On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre 

et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur 

est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 

l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 

aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté 

les opprimés, annoncer une année favorable accordée 

par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au 

servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les 

yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 

vous venez d’entendre » 

     

 


