Chanter et garder la Parole de Dieu
Lundi 10 janvier de 14h15 à 15h15 à l’église St-Etienne
Groupe Samuel
La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 13 janvier à
10h, chez Marie-Claire Mercier.
Adoration et récitation du chapelet
Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise depuis le
7 janvier 2022 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.
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, entre la
commémoration de la confession de St Pierre et celle de la
conversion de St Paul. A cette occasion, une célébration
œcuménique aura lieu le samedi 22 janvier prochain à 11h
à l’église St-Nicolas de La Hulpe.
Elle sera suivie d’un moment de convivialité avec le verre de
l'amitié.
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

Méditation en prolongement du mystère de Noël
« Un jour de plus commence, Jésus en moi veut
le vivre. Il ne s’est pas enfermé, Il a marché parmi les
hommes. Avec moi il est parmi les hommes
d’aujourd’hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui
entreront dans la maison, chacun de ceux que je
croiserai dans la rue, d’autres riches que ceux de son
temps, d’autres pauvres, d’autres savants et d’autres
ignorants, d’autres petits et d’autres vieillards, d’autres
saints et d’autres pécheurs, d’autres valides et d’autres
infirmes. Tous seront ceux qu’il est venu chercher.
Chacun, celui qu’il est venu sauver. À ceux qui me
parleront, il aura quelque chose à répondre ; à ceux qui
manqueront, il aura quelque chose à donner. Chacun
existera pour lui comme s’il était seul. Dans le bruit il
aura son silence à vivre. Dans le tumulte, sa paix à
mouvoir. (…) Le monde où il me laisse pour y être avec
moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu ; comme un
enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins
avec elle parce qu’elle marche dans la foule. Jésus,
partout, n’a cessé d’être envoyé. Nous ne pouvons pas
faire que nous ne soyons, à chaque instant, les envoyés
de Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d’être
envoyé, au long de ce jour qui commence, à toute
l’humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma
ville et du monde entier. À travers les proches frères
qu’il nous fera servir, aimer, sauver, des vagues de sa
charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à
la fin des temps. Béni soit ce nouveau jour, qui est Noël
pour la terre, puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore.
Ainsi soit-il. » Madeleine Delbrêl

Le Baptême du Seigneur : 8-9 janvier 2022
Notre Seigneur étant venu donner un nouveau
baptême, pour le salut du genre humain et la rémission
de tous les péchés, il a daigné d’abord recevoir luimême le baptême, non pour se débarrasser de ses
péchés, lui qui n’en avait pas commis, mais pour
sanctifier les eaux du baptême, dans le but d’effacer les
péchés de tous les croyants par la nouvelle naissance du
baptême. Il a été baptisé dans les eaux pour que nous
soyons lavés de tous nos péchés par le baptême. Il a été
plongé dans l’eau pour que nous soyons purifiés des
souillures de nos fautes. Il a reçu le bain de régénération
pour que nous puissions renaître de l’eau et de l’Esprit.
La grâce du baptême de Jésus fut jadis mystiquement
préfigurée, lorsque le peuple élu fut introduit, en
passant par le Jourdain dans la terre promise. De même
qu’alors, devant le peuple élu qui suivait le Seigneur,
une voie fut ouverte pour l’introduire au pays de la
promesse, ainsi maintenant, par les eaux de ce même
fleuve, le Jourdain, s’ouvre la première route qui nous
conduit en cette bienheureuse terre promise, c’est-àdire en ce Royaume céleste qui nous a été promis. Pour
le peuple élu, Jésus, c’est-à-dire Josué, fut le guide à
travers le Jourdain ; pour nous, c’est Jésus, le Christ
Seigneur, qui, par son baptême, est le guide de salut
éternel, lui, le Fils unique de Dieu, qui est béni aux
siècles des siècles.
(« Sermon 34 » de Chromace d’Aquilée)

Lecture du livre du prophète Isaïe : « La gloire du
Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is
40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu
–
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son
service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a
reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses
fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez
le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissée ! Que
les escarpements se changent en plaine, et les sommets,
en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur,
et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a
parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes
la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi
qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix,
ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre
Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de
son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme
un berger, il fait paître son troupeau : son bras
rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène
les brebis qui allaitent.

Psaume : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur
mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103, 1)
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes
biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et
petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite :
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » (Tt 2, 11-14 ;
3, 4-7)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde,
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété, attendant que se réalise la
bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il
s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son
peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu,
notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour
les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la
justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a
renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a
répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre

Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce,
nous devenions en espérance héritiers de la vie
éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Comme
Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »
(Lc 3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le
Baptiste était en attente, et tous se demandaient en euxmêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors
à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas
digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le
peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé
lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint,
sous une apparence corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie. »

Funérailles
Nous avons accompagné la famille et célébré le
retour « A-Dieu » de :
* Monsieur André Delhez le mercredi 5 janvier
* Madame Paula Leloup, veuve de M.
Chaufoureau, le mercredi 5 janvier
* Madame Jacqueline Stuckens, épouse de M.
Mommens, le jeudi 6 janvier
* Monsieur Pol François le vendredi 7 janvier

