
Conférence 

La Fondation Sedes Sapientiae organise une conférence le 

lundi 14 mars à 20h à l’auditoire Montesquieu de LLN, sur 

le thème « De la Bible au Coran : un nouveau visage ? » 

avec Régis Burnet et Mehdi Azaiez. 

Inscription obligatoire via bwcatho.be. 

 

Tous au Congrès Mission !  

C’est un évènement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 

19 et 20 mars à 

Bruxelles. Il rassemblera des croyants de tout le pays et de 

toutes générations pour 

deux jours de retrouvailles, de prières et de ressourcement, 

autour de la question « Comment partager notre foi dans la 

société d’aujourd’hui ? ». Des tables rondes alimenteront les 

échanges et de nombreux ateliers présenteront des initiatives 

d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de belles 

veillées et de grandes messes offriront l’occasion de prier 

ensemble et de partager la joie de croire en Dieu.  

Le Congrès Mission est ouvert à tous. Vous pouvez le 

rejoindre, une journée ou tout le WE. Une garderie est prévue 

pour les enfants et un programme spécifique est destiné aux 

adolescents. 

Infos et inscriptions : https://www.congresmission.be. 

 

12ème marche des hommes avec St Joseph 

le samedi 19 mars 

• Nous marcherons autour d’abbayes, dont 4 

trappistes, partout en Belgique 

• La route bruxelloise arrivera au Congrès 

Mission à Koekelberg 

Laissons-nous interpeller par Jésus qui dit à Zachée, perché 

sur son arbre : « Descends vite car il me faut aujourd’hui 

demeurer chez toi » (Lc 19,5). Comment Zachée, homme 

d’affaires de son temps, réagit-il ? Et nous, comment réagir 

quand quelqu’un nous appelle, nous sollicite ? Et en 

particulier Jésus ? 

Infos : José 0497/06 77 66 ou info@marche-de-saint-

joseph.be 

 

 

 

 

 

(Suite) Que ce que nous voyons par la foi brille dans nos 

œuvres ; que le bien que nous apercevons par nos yeux 

intérieurs se réalise au dehors dans la pureté de nos actions ; 

que ce que nous goûtons de Dieu dans la contemplation se 

transforme en chaleur dans l’amour du prochain. Ainsi 

comme celui de Jésus, notre visage « resplendira comme le 

soleil ». (« Une Parole évangélique » de St Antoine de 

Padoue) 

 

Church in Search 

Une nouvelle rencontre pour les 30-50 ans aura lieu le lundi 

14 mars à 20h à l’église St-Etienne. Ce sera l’occasion de 

réfléchir, partager, poser des questions sur le 

thème « L’évolution de l’Église aux 19e et 20e siècles ». 

 

Jeûnons ensemble 

Dans le cadre du carême, un jeûne collectif d'une semaine 

vous est proposé. Cette année, il aura lieu du jeudi 17 au 

jeudi 24 mars. L'animation spirituelle sera assurée par 

Francesco El Khoury sur le thème « Sauvés par la foi de 

Jésus » (Mt 25). 

Informations et inscriptions : 

info.jeunonsensemble@gmail.com et 

https://jeunonsensemble.be 

 

Petites veillées de carême 

Les petites veillées de Carême ont démarré. Tous les enfants 

(en pyjama) et leurs parents / grands-parents sont les 

bienvenus. 

Cette année, il y en aura trois. La deuxième se tiendra le 

vendredi 18 mars de 19h30 à 20h au monastère des 

bénédictines. 

 

Messe des jeunes 

Dimanche 20 mars à 18h30 à l'église 

 

Concert 

Les Chœurs de Froidmont et la Cavatine de Héron donneront 

un concert le dimanche 20 mars à 17h à l’église St-Sixte de 

Genval, au profit de l’asbl Le Verso du miroir et de 

l’éducation des enfants du Bénin. Au programme, des 

chansons françaises, anglaises et autres... de style jazzy. 

Prévente : 15 € (jeunes : 10 €) - sur place : 20 € (jeunes : 15 

€) Réservation : lvdmasbl@gmail.com – 0495 25 56 82 

Paiement sur le compte de l’ASBL : BE17 3630 5179 6121 

 
 

2ème dimanche du Carême : 12-13 mars 2022 

 

Carême 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à 

découvrir que l’autre est mon frère : ce que je possède n’est 

jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône 

puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! (…) 

 jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous 

désarme et devient une grande occasion de croissance. D’une 

part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous 

ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent 

les affres quotidiennes de la faim; d’autre part, il représente 

la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de 

la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs 

à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, 

qui seul rassasie notre faim. (Pape François) 

 « Il fut transfiguré devant eux » (Mt 17,2) Moule-

toi, comme de la cire molle, sur cette figure, afin d’y 

imprimer l’image du Christ dont il est dit : « Son visage 

resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs 

comme la neige. » Dans ce passage, il faut considérer quatre 

choses : le visage, le soleil, les vêtements et la neige. Dans la 

partie antérieure de la tête qui s’appelle le visage de 

l’homme, il y a trois sens, ordonnés et disposés d’une 

manière admirable. Ce sont la vue, l’odorat, le goût. D’une 

manière analogue, dans le visage de notre âme, il y a la vision 

de la foi, l’odorat de la discrétion et le goût de la 

contemplation. (…)  

Dans le soleil, il y a la clarté, la blancheur et la chaleur. La 

clarté du soleil convient parfaitement à la vision de la foi qui, 

avec la clarté de sa lumière perçoit et croit les réalités. 

Invisibles. Que le visage de notre âme resplendisse comme 

le soleil. (Suite au verso) 
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Lecture du livre de la Genèse : Le Seigneur conclut 

une alliance avec Abraham, le croyant (Gn 15, 5-

12.17-18) 

 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham 

dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le 

ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : 

« Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le 

Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il 

dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en 

Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram 

répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je 

savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : 

« Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de 

trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une 

jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les 

partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de 

l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les 

rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les 

chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux 

tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur 

tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des 

ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche 

enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. 

Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram 

en ces termes : À ta descendance je donne le pays que 

voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand 

Fleuve, l'Euphrate. » 

 

 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon 

salut. (Ps 26, 1a) 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : 

tu restes mon secours. 

 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

 

  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Philippiens (Lecture brève) : « Le Christ 

transformera nos pauvres corps à l’image de son 

corps glorieux » (Ph 3, 20 – 4, 1) 

 

Frères, nous, nous avons notre citoyenneté 

dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur 

le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos 

pauvres corps à l’image de son corps glorieux, 

avec la puissance active qui le rend même capable 

de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-

aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma 

couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Pendant 

qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 

9, 28b-36) 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 

Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant 

qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 

vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici 

que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient 

Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de 

son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et 

ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, 

restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux 

hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, 

quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous 

soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 

Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et 

les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 

lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit 

entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 

écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, 

il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent 

le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à 

personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

 

 

 

 

 
- 

 

 

  

 

 

Fondacio 

WE CCJ pour les jeunes de 14 à 18 ans 

du 18 au 20 mars 

à Véllereille-les-Bayeux (Binche) 

Toi, moi, eux, nous 

L’occasion de faire le « zoom » sur mes relations. 

Comment et avec qui suis-je en relation ? Quels sont 

mes besoins, mes peurs, mes habitudes ? Comment 

avancer, évoluer, vivre des relations vitalisantes et 

épanouissantes ? 

Avec des moments de détente, de jeux, de rire, de 

partage, d’atelier, de sport, de balade, de chant, de 

prière… 

 

 

Une prière pour l'Ukraine aura lieu le mercredi 

16 mars à 20h dans la salle paroissiale (sous 

l'église St-Etienne) avec Catherine Struyf (avec 

montage et projection). N’hésitez pas à vous 

joindre à nous !" 


