
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. Son thème : Ensemble, 

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

demain. 

Au programme : 

9h30 : accueil à l’église St-Etienne 

9h45 : réflexions sur le thème inspirées par la Bible et par 

l’expérience au quotidien (Eric Mattheeuws et Marie-

Thérèse Hautier) 

11h au monastère : temps de prière personnelle (différentes 

formules) 

12h30 : office de prière suivi du pique-nique (apporté par 

chacun) 

14h15 : témoignages et moment de partage 

16h : eucharistie 

17h : goûter crêpes 

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

garderie et une animation seront prévues pour les enfants. 

Inscriptions : chez Dominique Delhaze (02/653 98 86, 

uprixensart2@gmail.com), ou via le formulaire en ligne sur 

notre site et disponible dans nos églises. 

 

Tous au Congrès Mission !  

C’est un évènement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 

19 et 20 mars à la basilique de Koekelberg. Il rassemblera le 

temps d’un week-end des croyants de tout le pays et de toutes 

générations pour deux jours de retrouvailles, de prières et de 

ressourcement, autour de la question : comment partager 

notre foi dans la société d’aujourd’hui ? Le Congrès Mission 

est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, religieuses et 

religieux de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Infos et 

inscriptions : https://www.congresmission.be/. 

 

Action Damien 

Pour que le miracle du Père Damien soit toujours actuel, pour 

« rencontrer, soigner et guérir les lépreux (et les tuberculeux) 

», accueillez généreusement les vendeurs bénévoles de 

marqueurs au profit de l’Action DAMIEN à l’entrée et à la 

sortie des Célébrations dominicales des 28 et 29 janvier. La 

lèpre est résistante, nous aussi ! 

Possibilité de don par virement sur le compte BE05 0000 

0000 7575. 

(Suite) Cet état nous rend tristes, nous ne sommes ni alignés, 

ni unifiés, mais culpabilisés. Devant notre tribunal intérieur 

qui nous accuse, nous sommes sans pitié ni compassion avec 

nous-mêmes. . (« Sept maladies spirituelles » de Catherine 

Aubin) 

 

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. 

 

Adoration et récitation du chapelet 

Vendredi 4 février de 14h30 à 16h30 

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de 

l’adoration et chapelet le premier vendredi du mois de 

14h30 à 16h30 dans la chapelle de l’église Ste-Croix. 

La célébration commencera par un chapelet dont les dizaines 

sont dédiées aux intentions demandées ou proposées de 

14h30 à 15h, et se poursuivra par une adoration silencieuse 

de 15h à 16h30. 

Les intentions peuvent être communiquées à Dominique 

Delhaze (02/653.98.86, uprixensart2@gmail.com), Nadine 

Camus (0499/41.49.43, nadine.camus@skynet.be), Thérèse 

Chaidron (02/653.56.5) ou glissées dans la boîte à intentions 

de l’église Ste-Croix. 

 

 

 
 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire : 29-30 janvier  

 
L’amour n’entretient pas de rancune 

Une cause de tristesse vient d’une recherche 

exagérée de la reconnaissance des autres. (…) Cette absence 

de reconnaissance laisse un vide, parfois même une forme 

d’anxiété. (…) De même, la tristesse surgit aussi après une 

parole blessante. (…) Il est nécessaire d’observer nos 

mouvements intérieurs lorsque nous sommes blessés par une 

parole et, par conséquent, envahis par la tristesse. Pourquoi 

lui donner autant de pouvoir ? Il est bon aussi d’examiner 

nos attentes par rapport aux services que nous offrons. (…) 

La colère, autre cause de la tristesse, s’exprime 

entre autres par une volonté de se venger qui peut entraîner 

une tristesse de fond. La personne rumine, nourrit sa 

vengeance par des raisonnements et des justifications, 

l’intelligence du cœur est alors obscurcie par toutes ces 

illusoires planifications, et la tristesse l’envahit totalement. Il 

est impossible de vivre la joie en même temps que la rancune 

et le désir de vengeance. Ces deux états ne peuvent cohabiter. 

De nouveau, il faudra choisir : rester dans la voie mortifère 

de la vengeance ou avancer sur un autre chemin 

d’acceptation, de réconciliation et de pardon, en 

commençant par soi-même, car une autre source de tristesse 

est la division intérieure. Nous sommes tristes de ce que nous 

aurions dû faire et que nous n’avons pas fait, ce qui a pour 

conséquence une rupture en nous : nous sommes partagés et 

divisés. (Suite au verso) 
 

 

 

 



Lecture du livre du prophète Jérémie : « Je fais 

de toi un prophète pour les nations » (Jr 1, 4-

5.17-19) 

 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur 

me fut adressée : « Avant même de te façonner 

dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant 

que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de 

toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta 

ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre 

eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas 

devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler 

devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville 

fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, 

pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à 

ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. 

Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre 

toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du 

Seigneur. » 

 

Psaume : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton 

salut. (cf. Ps 70, 15) 

 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 

Apôtre aux Corinthiens : « Ce qui demeure 

aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 

charité ; mais la plus grande des trois, c’est la 

charité » (1 Co 13, 4-13) 

 

L’amour prend patience ; l’amour rend 

service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, 

ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 

d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 

s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 

trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, 

il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 

tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties 

seront dépassées, le don des langues cessera, la 

connaissance actuelle sera dépassée. En effet, 

notre connaissance est partielle, nos prophéties 

sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce 

qui est partiel sera dépassé.Quand j’étais petit 

enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 

comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 

Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce 

qui était propre à l’enfant. Nous voyons 

actuellement de manière confuse, comme dans un 

miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 

Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce 

jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été 

connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 

l’espérance et la charité ; mais la plus grande des 

trois, c’est la charité. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Jésus, 

comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls 

Juifs (Lc 4, 21-30) 

 

En ce temps-là, dans la synagogue de 

Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus 

déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 

l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui 

rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles 

de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 

Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le 

dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, 

et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est 

passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans 

ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je 

vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil 

favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : 

Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois 

ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 

famine se produisit sur toute la terre, il y avait 

beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut 

envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans 

la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une 

veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y 

avait beaucoup de lépreux en Israël ; 

et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman 

le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous 

devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors 

de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement 

de la colline où leur ville est construite, pour le 

précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, 

allait son chemin. 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à 

l'eucharistie du dimanche 6 février à 11h15 à 

l'église St-Etienne.  

 

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 

 


