
Jeûnons ensemble 

La semaine « jeûnons ensemble » organisée pendant le 

Carême aura lieu cette année du 17 au 24 mars à Froidmont. 

Les enseignements seront proposés par Francesco El Khoury 

sur le thème « Sauvés par la foi de Jésus (extraits de 

l’évangile de Matthieu, chapitre 25) ». 

Une soirée d’information se tiendra ce dimanche 20 février 

à 19h30 à St-Etienne. 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 21 février de 14h15 à 15h15 à St-Etienne 

 

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 ?..." 

Mercredi 23 février de 20h à 21h30 à St-Étienne 

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 ! 

 

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. Inscriptions : christine.thomee@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Un dimanche « autrement » 

Le dimanche 13 mars vous est proposé comme une journée 

conviviale, pour les familles et les paroissiens de tous les 

âges. Elle sera centrée sur « L’amour et les réalités familiales 

diverses ». 

Au programme :  

- 9h30 : table ronde animée par Myriam Denis 

(thérapeute conjugale et familiale, Service Couples 

& Familles du Vicariat du BW) et Véronique 

Croizé (psychologue clinicienne, thérapeute 

familiale et collaboratrice à l’UCLouvain), de 

l’équipe du Chêne de Mambré : 

« Depuis l’encyclique Amoris Laetitia de 2017, 

comment l’Eglise veut-elle accueillir et 

accompagner les personnes divorcées, les 

personnes homosexuelles, les familles 

recomposées, les personnes en demande 

d’euthanasie ou d’avortement, … ? » 

- Pique-nique le midi 

- 14h : eucharistie 

- 15h : balade intergénérationnelle par petits groupes 

« au rythme de l’hymne à l’amour ». 

Initié 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 s’y 

sont pas toujours sentis accueillis. C’est l’occasion de les 

inviter : à vous de jouer ! 

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

La journée aura lieu au monastère des Bénédictines. 

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique.  

ATTENTION que les messes de 11h15 et 18h30 de ce 

dimanche 13 mars seront supprimées pour encourager le 

rassemblement du plus grand nombre à l’eucharistie de 14h ! 

 

Conférence 

La Fondation Sedes Sapientiae organise deux conférences 

sur le thème « Dieu : une biographie » à Louvain-la-Neuve. 

La première aura lieu le lundi 21 février à 20h à l’auditoire 

Montesquieu : « Les visages de Dieu de l’Ancien au 

Nouveau Testament » avec Matthieu Richelle et Geert van 

Oyen. 

Inscription obligatoire via bwcatho.be. 

 
 

7ème dimanche du Temps Ordinaire : 19-20 février 2022 

 

« Foi & religion dans une société moderne » 

 

Voici quelques extraits du livre du Cardinal Joseph 

De Kesel, pour vous donner envie de le lire : 

- L’Église a une mission universelle (…) Ce n’est nullement 

sa mission de reconquérir un statut et une position que nous 

étions parvenus à conserver plus ou moins intacts jusqu’à un 

passé récent. 

- Nous sommes de plus en plus conscients aujourd’hui de la 

particularité et du caractère limité de l’Église ; une Église 

qui, pour cette raison, devient numériquement plus petite. 

Nous ne devons pas vivre cela comme une menace. 

- la mission de l’Église : être signe efficace de la grâce de 

Dieu. 

- La vraie question n’est pas tellement de savoir si l’Église 

est capable de conserver le nombre actuel de membres, 

même si cela reste un réel souci. La vraie question est de 

savoir si elle peut attirer de nouveaux membres. C’est à cela 

qu’on reconnaît la vitalité d’une Église. 

- Il convient de rejeter le prosélytisme tant comme méthode 

que comme stratégie missionnaire. Non seulement en raison 

du manque de respect à l’égard de l’autre et de ses 

convictions, mais surtout parce qu’on part du principe que je 

serais capable de lui donner la foi. Or, cela n’est pas possible. 

Je puis témoigner de ma foi, mais c’est Dieu seul qui peut 

ouvrir le cœur d’un être humain. 
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Lecture du premier livre de Samuel : « Le Seigneur 

t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu 

porter la main sur le messie du Seigneur » (1 S 

26, 2.7-9.12-13.22-23) 

 

En ces jours-là, Saül se mit en route, il 

descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, 

l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï 

arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était 

couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée 

en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient 

couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : 

« Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. 

Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, 

d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux 

fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui 

pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur 

celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la 

lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de 

Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne 

ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car 

le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil 

mystérieux. David passa sur l’autre versant de la 

montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne 

distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du 

roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! 

Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa 

fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes 

mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le 

messie du Seigneur. » 

 

 

Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 

102, 8a) 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 

aux Corinthiens : « De même que nous aurons été à 

l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous 

serons à l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 

15, 45-49) 

 

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, 

Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le 

Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce 

qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le 

physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri 

d’argile, le premier homme vient de la terre ; le 

deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est 

fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; 

comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du 

ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui 

qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de 

celui qui vient du ciel. 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 

 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : 

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez 

pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe 

sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend 

ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à 

quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le 

réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent 

pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux 

qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 

Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 

Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle 

reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en 

font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez 

recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-

vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour 

qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos 

ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en 

retour. Alors votre récompense sera grande, et vous 

serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les 

ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme 

votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne 

serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 

pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 

Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien 

pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 

dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous 

vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour 

vous. » 

     

 


