
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 ? » 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en Carême : Mercredi des cendres 

Célébration de l'Eucharistie et imposition des cendres à 

l'église Sainte-Croix le mercredi 6 mars à 19h30, ainsi 

qu'au Monastère des Bénédictines à 8h30.  

Il n’y aura pas de messe à Ste-Croix à 8h35. 

 

Adoration et récitation du chapelet 

Vendredi 4 mars de 14h30 à 16h30, dans la chapelle 

de 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 remises 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 dans la boîte à intentions de l’église 

Ste-Croix. 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à 

l'eucharistie du dimanche 6 mars à 11h15 à  St-

Étienne.  

 

Petites veillées de carême 

Les petites veillées de Carême sont de retour. Tous les 

enfants (en pyjama) et leurs parents / grands-parents 

sont les bienvenus. 

Cette année, il y en aura trois. Elles auront lieu les 

vendredis 11, 18 et 25 mars de 19h30 à 20h au 

monastère des Bénédictines. 

 
Funérailles 

Les funérailles de : 

* Madame Marie-Claire Van Den Bosch, veuve de Paul 

Meseeuw, auront lieu le 28 février à 10h30 à Ste-Croix 

* Madame Suzanne Thirion auront lieu le 1er mars à 11h à 

St-Étienne 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-

Dieu » de : 

* Madame Anne Brotcorn le 22 février 

 
 

8ème dimanche du Temps Ordinaire : 26-27 février 2022 

 

Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur 

 

Les bonnes paroles sont la musique céleste de ce 

monde. Elles ont un pouvoir qui semble dépasser la nature. 

C’est comme la voix d’un ange qui se serait fourvoyé sur 

notre terre, et dont les accents immortels blesseraient 

suavement les cœurs, et déposeraient en nous quelque chose 

de la nature des anges. 

De bonnes paroles peuvent remettre les affaires les plus 

embrouillées. En réalité, un cœur inaccessible au pardon est 

un monstre assez rare. Presque tout le monde se lasse des 

querelles, même les plus justes. Celles même où tous les torts 

sont d’un côté, et qui sont les plus difficiles à raccommoder, 

cèdent avec le temps à des paroles conciliantes. 

Toute querelle a probablement sa source dans un 

malentendu, et ne subsiste que par le silence qui perpétue la 

mésintelligence. Lorsqu’un malentendu a vécu plus d’un 

mois, on peut en général le regarder comme inguérissable par 

des explications qui ne font dans ce cas que multiplier les 

malentendus. Alors de bonnes paroles, dont on ne verra des 

fruits qu’à force de persévérance, sont notre espérance 

unique, mais certaine. Elles n’expliqueront rien, mais elles 

feront mieux ; elles rendront l’explication inutile, et par là 

éviteront de rouvrir de vieilles plaies. Dans les circonstances 

que nous venons de citer, les bonnes paroles ont une vertu 

médicinale. Mais elles ont aussi leur vertu productive. Entre 

autres, elles donnent du bonheur. (Frederick William Faber) 

 

 

 

 

 

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 ! 

 



Lecture du livre de Ben Sira le Sage : « Ne fais 

pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » 

(Si 27, 4-7) 

 

Quand on secoue le tamis, il reste les 

déchets ; de même, les petits côtés d’un homme 

apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les 

vases du potier ; on juge l’homme en le faisant 

parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de 

l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les 

sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant 

qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 

 

 

Psaume : Il est bon, Seigneur, de te rendre 

grâce ! (cf. Ps 91, 2) 

 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits ! 

 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

 

 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 

apôtre aux Corinthiens : « Dieu nous donne la 

victoire par notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 

15, 54-58) 

 

Frères, au dernier jour, quand cet être 

périssable aura revêtu ce qui est impérissable, 

quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, 

alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort 

a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta 

victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne 

force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu 

qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 

Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 

soyez inébranlables, prenez une part toujours plus 

active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, 

dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez 

n’est pas perdue. 

     

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ce 

que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 

(Lc 6, 39-45) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples 

en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 

aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux 

dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 

maître ; mais une fois bien formé, chacun sera 

comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille 

dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 

dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? 

Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-

moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors 

que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le 

tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton 

œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui 

est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne 

pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui 

pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en 

effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 

figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus 

du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien 

du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 

mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : 

car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 

cœur. » 

 

 
 

 

Congrès Mission 

les 18, 19 et 20 mars à la basilique de 

Koekelberg 

2 jours de tables rondes, ateliers, eucharisties, 

veillées de prière, partage d’initiatives 

Pour la 1ère fois en Belgique 

Née en 2015 à l’initiative d’Anuncio et avec la 

participation de plusieurs communautés et 

mouvements chrétiens, le Congrès Mission a pour 

ambition de chercher comment “proposer la foi” 

dans toutes les réalités de la société et rassemble 

chaque année des milliers de chrétiens pour 

échanger des moyens concrets. 

Pour vivre un moment de prière et de foi, retrouver 

l’élan, l’enthousiasme pour l’annonce de 

l’évangile, découvrir sa propre manière 

d’annoncer le Christ et collecter des bonnes idées, 

se former pour se lancer ou progresser, rencontrer 

des chrétiens de toute la Belgique… 

Programme, informations et inscriptions pour 

participer ou pour aider à 

l’organisation : https://www.congresmission.be/ 

 


