
Retraite paroissiale le dimanche 20 février 

Cette journée de pause et de ressourcement bienvenue aura 

pour thème : Ensemble, unis et différents, être le Peuple de 

Dieu, en marche vers demain. Pourquoi une Eglise, que 

signifie être Eglise aujourd’hui ? Comment pouvons-nous 

rayonner de ce que nous avons reçu de Dieu ? Certains 

témoignages de paroissiens nourriront également notre 

réflexion.  

Au programme : 

9h30 : accueil à l’église St-Étienne 

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. 

 

Unité pastorale 

L’assemblée du 26 janvier a rassemblé 60 personnes et fut 

un beau moment de rencontre et d’expression libre des joies, 

des craintes, des rêves et des questions des paroissiens 

présents. Nous voilà en route pour définir quelques projets 

communs avec la paroisse de Bourgeois. Nous vous 

tiendrons informés des prochaines étapes. 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 7 février de 14h15 à 15h15 à l’église St-Étienne 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 9 février à 

10h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

 

 

 

 

(Suite) Le Christ lui-même n'emploie pas un rituel 

unique : souvent une parole suffit, ou bien il prend le malade 

par la main, ou encore il met de sa salive sur la langue ou les 

yeux de l'infirme, ou il impose les mains, mais jamais on ne 

le voit faire une onction avec de l'huile. En revanche, à 

maintes reprises, il rappelle la nécessité de la foi : « Ta foi t'a 

sauvé. » (Philippe Rouillard) 

 

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. 

 

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 ! 

 

 

 
 

6ème dimanche du Temps Ordinaire : 5-6 février 2022 

 

Le sacrement des malades 
Parmi les personnes sérieusement malades que 

nous connaissons, combien songent à demander le 

sacrement des malades ? Pendant des siècles, sous le nom 

d'extrême-onction, ce sacrement a semblé réservé aux 

mourants. Vatican II l'a proposé à nouveau comme 

sacrement de réconfort pour les malades, communiquant la 

force de l'Esprit Saint à ceux qui sont à bout de forces, et 

leur signifiant leur place et leur rôle dans l'Église du Christ. 

On est frappé, en lisant l'Évangile, de voir la place 

qu'y tiennent les malades et surtout les infirmes. Et l'on est 

frappé également de constater que la guérison des malades 

est toujours présente dans la mission que Jésus confie à ses 

apôtres : « Ayant appelé ses douze disciples, il leur donna 

autorité sur les esprits impurs, avec pouvoir de les expulser 

et de guérir n'importe quelle maladie ou langueur. » (Mt 10, 

1.) Et après sa Résurrection : « Allez par le monde entier, 

proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Et voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : par mon 

nom, ils chasseront les démons […], ils imposeront les mains 

aux malades et ceux-ci seront guéris. » (Mc 16, 15-18.)  

L'attention aux malades, et même la guérison des 

malades, font donc partie de la mission de l'Église, comme 

un complément de l'annonce de l'Évangile, et une Église qui 

ne prendrait pas soin des malades ne serait plus l'Église du 

Christ. De fait, cette préoccupation de ceux qui ne sont pas 

en bonne santé, de ceux qui souffrent dans leur corps, a 

toujours été présente dans l'Église, encore que sous des 

formes diverses. (Suite au verso) 

 

 



Lecture du livre du prophète Isaïe : « Me voici : 

envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 

 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le 

Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans 

de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins 

se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à 

l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 

l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les 

pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui 

qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. 

Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis 

un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un 

peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, 

le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola 

vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec 

des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et 

dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute 

est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors 

la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui 

sera notre messager ? »Et j’ai répondu : « Me voici : 

envoie-moi ! » 

 

 

Psaume : Je te chante, Seigneur, en présence des 

anges. (cf. Ps 137, 1c) 

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 

 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

  

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 

aux Corinthiens : « Voilà ce que nous proclamons, 

voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 3-8.11) 

 

Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que 

j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 

conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; 

il est ressuscité le troisième jour conformément aux 

Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; 

ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois 

– la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont 

endormis dans la mort –,ensuite il est apparu à Jacques, 

puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est 

même apparu à l’avorton que je suis. Bref, qu’il 

s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous 

proclamons, voilà ce que vous croyez. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Laissant 

tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 

 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour 

écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord 

du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se 

trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 

descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une 

des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de 

s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la 

barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de 

parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos 

filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, 

nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, 

sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils 

capturèrent une telle quantité de poissons que leurs 

filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs 

compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-

ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 

qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba 

aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, 

Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un 

grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient 

avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient 

pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, 

les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans 

crainte, désormais ce sont des hommes que tu 

prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage 

et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

 

Merci ! 

Grand merci de l’Action DAMIEN pour le bon résultat 

obtenu à la sortie des messes dominicales de St-

Étienne, Ste-Croix et des Bénédictines. La somme de 

639 € récoltée par les ventes et les dons vient 

heureusement s’ajouter aux autres initiatives de la 

campagne et contribue à la réalisation d’un grand 

objectif qui dépasse de loin nos frontières et nos 

préoccupations quotidiennes. 

 

Aide informatique 

L’ordinateur de notre secrétariat paroissial a besoin 

d’un petit check up. Il souffre de lenteur exagérée… 

Nous cherchons un paroissien connaisseur en 

informatique qui accepterait de l’examiner pour voir si 

le malade peut être soigné. 

 

 

 

 


