
Church in Search 
Une nouvelle rencontre pour les 30-50 ans aura lieu le 
mardi 15 février à 20h à l’église St-Étienne. Ce sera 
l’occasion de réfléchir, partager, poser des questions 
sur le thème « Quelles ont été les grandes étapes de 
l’évolution du christianisme du 1er au 21e siècle ? 
Quelques repères pour mieux comprendre où nous en 
sommes aujourd’hui. » 
 
Groupe Samuel 
La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 17 
février à 20h, chez Marie-Claire Marchand. 
 

Retraite paroissiale le dimanche 20 février 
Cette journée de pause et de ressourcement aura pour 
thème : Ensemble, unis et différents, être le Peuple 
de Dieu, en marche vers demain.  
Le programme est disponible sur notre site 
paroisses.be. 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), sur notre site ou par 
formulaire disponible dans nos églises. Merci de 
vous inscrire au plus tard ce lundi 14 février. 

 
WE des 12-13 février. Collecte en faveur de la 
Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades 
La Pastorale de la santé, très active en Brabant Wallon, 
a pour mission de « prendre soin » des personnes dans 
l’épreuve de la maladie ou souffrant d’un handicap. 
Les équipes d’aumônerie sont soucieuses d’apporter un 
soutien spirituel et moral, une écoute bienveillante ou 
un simple accompagnement aux malades séjournant 
dans les hôpitaux, cliniques ou maisons de repos. Elles 
sont également à l’écoute des proches du malade et du 
personnel soignant. 
Les équipes paroissiales de visiteurs de malades à 
domicile sont engagées dans une démarche similaire. 
Ces missions, humbles et nobles, méritent notre soutien 
par la prière et par nos marques de solidarité. 

Filles de Tamar  
Notre petit groupe paroissial des filles de Tamar, qui 
réfléchit à l'équilibre entre féminin et masculin dans 
l'Eglise, vous invite à une soirée de réflexion sur le 
thème : " Dieu est-Elle un homme ?... " Nous y 
découvrirons, inspirées par la lecture de quelques 
théologiennes et théologiens, comment le féminisme 
peut être entendu comme une bonne nouvelle pour les 
femmes et les hommes, une bonne nouvelle qui rejoint 
le cœur de l'Evangile. Nous interrogerons nos 
représentations du divin, et verrons peut-être comment 
cette exploration peut enrichir aussi bien notre vie 
spirituelle que nos relations en Église. La soirée sera 
ponctuée de petits moments de partage. Bienvenue à 
tous et toutes ! 
Mercredi 23 février de 20h à 21h30 à St-Étienne 
 
Baptême 
Elle sera accueillie dans la communauté chrétienne et 
baptisée le 20 février à 14h à Ste-Croix : Antoinette 
REGOUT 
 
Appel aux paroissiens 
Il se peut que dans votre entourage vous entendiez le 
souhait d'une personne qui souffre de solitude, de 
petits problèmes de santé ou autre, qui désire 
simplement partager avec une personne à l’écoute. 
Soyez gentils de nous le faire savoir en contactant 
l'équipe des visiteurs au numéro 0499 414 943. 
 
Journée de formation 
le samedi 19 février de 9h à 17h30 à Nil-St-Vincent 
sur le thème « T’es où ? » 
Vous trouvez cela difficile de parler de Dieu avec les 
jeunes ? Certains ont des questions qui vous 
dépassent ? D’autres ne veulent même pas en entendre 
parler ?  
Infos & inscription : church4you.be/brabantwallon 
 
 

 
6ème dimanche du Temps Ordinaire : 12-13 février 
2022 
 
13 mars : un dimanche « autrement » ! 
Le 13 mars sera consacré à un aspect de la vie qui 
nous concerne tous : l’amour et les réalités 
familiales. L’encyclique Amoris Laetitia (la joie de 
l’amour) du pape François a marqué un tournant dans 
la vie de l’Église. Cinq ans après sa publication, il 
nous faut continuer à la découvrir. La journée sera 
jalonnée en plusieurs étapes, auxquelles on pourra 
participer à la carte : 
- Le matin : table ronde sur : « Avec Amoris Laetitia, 
quel changement dans l’Église quant à l’accueil et 
l’accompagnement des réalités familiales diverses, 
des personnes qui empruntent des chemins 
différents ? » 
- Pique-nique le midi 
- 14h : eucharistie 
- 15h : balade intergénérationnelle par petits groupes 
« au rythme de l’hymne à l’amour » 
Initiée par l’Equipe d’animation paroissiale sur base 
de suggestions de paroissiens, ce dimanche voudrait 
non seulement être une journée sur la façon dont 
l’Église accueille les nouvelles réalités que vivent 
beaucoup de nos contemporains, mais aussi une 
journée avec ceux qui ne se sont pas toujours sentis 
accueillis dans l’Église. C’est l’occasion de les 
inviter : à vous de jouer ! 

 Pour encourager le rassemblement du plus grand 
nombre à l’eucharistie de 14h, il n’y aura pas de 
messe à St-Étienne à 11h15 ni à 18h30 ! 



Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
 
Ainsi parle le Seigneur :    
Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, 
qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur 
se détourne du Seigneur. 
    Il sera comme un buisson sur une terre désolée, 
il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure 
les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. 
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, 
dont le Seigneur est la confiance. 
    Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui 
pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas 
quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. 
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne 
manque pas de porter du fruit. 
 
Psaume (Ps 1, 1-2, 3, 4.6) 
 
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur.  
 
Heureux est l’homme  
     qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
Il est comme un arbre 
     planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 
Mais ils sont comme la paille 
     balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens  
(1 Co 15, 12.16-20) 
 
Frères, 
    nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre 
les morts ; alors, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des 
morts ? 
    Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus 
n’est pas ressuscité.     Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, 
votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous 
l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 
endormis dans le Christ sont perdus. 
    Si nous avons mis notre espoir dans le Christ 
pour cette vie seulement, nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est 
ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité 
parmi ceux qui se sont endormis. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(Lc 6, 17.20-26) 
 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec 
les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un 
grand nombre de ses disciples, et une grande 
multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de 
Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : 
« Heureux, vous les pauvres, 
car le royaume de Dieu est à vous. 
    Heureux, vous qui avez faim maintenant, 
car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. 
    Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent 
et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. 
        Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 

car alors votre récompense est grande dans le ciel ; 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 
prophètes. 
    Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous 
avez votre consolation ! 
    Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, 
car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
    Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes 
disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. » 
 
Semaine à La Viale 
Nous renouons avec la tradition de la semaine de 
ressourcement à La Viale pendant les vacances de 
Pâques, du 3 au 9 avril. Ce hameau de Lozère est un 
petit paradis où les liens humains, la nature et la prière 
s’accordent avec une rare harmonie, qui touche les 
jeunes et les moins jeunes (https://www.laviale.be/). 
Pour donner plus d’informations et répondre à vos 
questions, rendez-vous le dimanche 20 février de 
12h15 à 12h45 dans la salle paroissiale à St-Étienne. 
 
Changement d’adresse mail 
Eric Mattheeuws change d’adresse mail et utilisera 
dorénavant : ericmat65@gmail.com. 
 

St-Valentin  
Le lundi 14 février à 18h30 

en l’église du Collège St-Michel à Etterbeek 
Avec la participation de la chorale les Chœurs de 

Froidmont 
Venez fêter le couple avec d’autres couples. Tous sont 
bienvenus, y compris seul, à une célébration suivie 
d’un verre de l’amitié. 
 


