
Solidarité avec le peuple ukrainien 

- Unissons-nous pour prier ensemble pour le peuple 

ukrainien et pour la paix dans ce pays en grande souffrance, 

et partout dans le monde : 

- lors de la prière d’adoration & chapelet de 14h30 à 16h30 

le 1er avril et le 1er vendredi de chaque mois à Ste-Croix 

- chez les Sœurs bénédictines chaque jour à l’office des 

vêpres chaque jour à 18h 

- grâce à une intention de prière à toutes nos messes 

dominicales 

- dans notre prière personnelle chez nous, en communion 

avec le Pape et tous les priants du monde. 

- Aide à l’accueil des réfugiés : 

 - notre paroisse s’apprête à ouvrir un espace 

d’accueil pour permettre aux réfugiés présents à Rixensart de 

se réunir dans un cadre convivial. 

 - autres aides : s’adresser à Dominique Delhaze – 

02 653 98 86 – uprixensart2@gmail.com. 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à l'eucharistie 

du dimanche 3 avril à 11h15 à St-Étienne.  

 

Messe des jeunes 

Dimanche 3 avril à 18h30 à St-Etienne 

 

Préparation de la Semaine sainte 

- Appel au buis ! 

Nous approchons de la Semaine sainte. Merci déjà à 

tous ceux qui pourront apporter du buis à l’église. Il 

nous en faut toujours de grandes quantités ! 

 

 - Office du Vendredi saint 

Comme chaque année nous rejoindrons la communauté 

des Bénédictines pour l’office de la Passion le 

Vendredi saint à 20h. Les Sœurs seraient heureuses que 

des paroissiens viennent renforcer leurs rangs pour 

soutenir les chants pendant la célébration. Prière de 

s’adresser dès que possible à Sœur Pascale au 

monastère. 

Contacter Sœur Pascale au 091 34 70 53 

 

 

Elle dépeint la situation de la famille humaine divisée par les 

égoïsmes, elle met en lumière la difficulté de satisfaire le 

désir et la nostalgie d'être d'une même famille réconciliée et 

unie, et elle rappelle donc la nécessité d'une profonde 

transformation des cœurs pour redécouvrir la miséricorde du 

Père et pour vaincre l'incompréhension et l'hostilité entre 

frères. (Exhortation apostolique « Reconciliatio et 

paenitentia », St Jean-Paul II) 

 

Veillée de réconciliation 

Le péché tourmente, le mal a son prix. Notre péché, 

dit le Psaume (cf. 51, 5), est toujours devant nous. Tout seuls, 

nous ne pouvons pas l’effacer. Seul Dieu l’élimine, seul, par 

sa miséricorde, il nous fait sortir de nos misères les plus 

profondes. Comme ces disciples, nous avons besoin de nous 

laisser pardonner, de dire de tout cœur : “Pardon Seigneur”. 

Ouvrir notre cœur pour nous laisser pardonner. 

Le pardon dans l’Esprit Saint est le don pascal pour renaître 

intérieurement. Demandons la grâce de l’accueillir, 

d’embrasser le Sacrement du pardon. Et de comprendre 

qu’au centre de la Confession il n’y a pas nous avec nos 

péchés, mais Dieu avec sa miséricorde. Nous ne nous 

confessons pas pour nous décourager, mais pour nous faire 

relever. (…) La Confession est le Sacrement qui nous relève, 

qui ne nous laisse pas par terre à pleurer sur le sol dur de nos 

chutes. Elle est le Sacrement de la résurrection, elle est pure 

miséricorde. Et celui qui reçoit les Confessions doit faire 

sentir la douceur de la miséricorde. Et c’est cela le chemin 

de ceux qui reçoivent les confessions des personnes : faire 

sentir la douceur de la miséricorde de Jésus qui pardonne 

tout. Dieu pardonne tout. (Pape François, 11-4-2021) 

 

À l’approche de Pâques, une veillée de réconciliation aura 

lieu à Ste-Croix ce lundi 28 mars à 20h. Diverses démarches 

de pardon vous seront proposées, dont le sacrement de 

réconciliation. 

 

La 16ème Marche des Mères aura lieu le weekend du 

2 et 3 avril à Banneux. 

Infos : www.marchedesmeres.be 
 

 

 

 
3ème dimanche du Carême : 26-27 mars 2022 

 

L'homme - tout homme - est ce fils prodigue : séduit 

par la tentation de se séparer de son Père pour vivre dans 

l'indépendance..., tombé dans la tentation, déçu par le vide 

qui, comme un mirage, l'avait fasciné ; seul, déshonoré, 

exploité alors qu'il cherche à se bâtir un monde entièrement 

à soi ; travaillé, même au fond de sa misère, par le désir de 

revenir à la communion avec son Père. Comme le père de la 

parabole, Dieu guette le retour du fils, l'embrasse à son 

arrivée et prépare la table pour le banquet des retrouvailles 

où le Père et les frères célèbrent la réconciliation...  

Mais la parabole met aussi en scène le frère aîné qui refuse 

de prendre sa place au banquet. Il reproche à son jeune frère 

ses égarements et à son père l'accueil qu'il lui a réservé alors 

qu'à lui-même, sobre et travailleur, fidèle à son père et à sa 

maison, jamais il n'a été accordé - dit-il - de festoyer avec ses 

amis. C'est là un signe qu'il ne comprend pas la bonté de son 

père. Tant que ce frère, trop sûr de lui-même et de ses 

mérites, jaloux et méprisant, rempli d'amertume et de colère, 

ne s'est pas converti et réconcilié avec son père et son frère, 

le banquet n'est pas encore pleinement la fête de la rencontre 

et des retrouvailles. L'homme - tout homme - est aussi ce 

frère aîné. L'égoïsme le rend jaloux, endurcit son cœur, 

l'aveugle et le ferme aux autres et à Dieu...  

La parabole du fils prodigue est avant tout l'histoire ineffable 

du grand amour d'un père... Mais en évoquant, sous la figure 

du frère aîné, l'égoïsme qui divise les frères entre eux, elle 

devient aussi l'histoire de la famille humaine... 

(Suite au verso) 
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Lecture du livre de Josué : L’arrivée du peuple de 

Dieu en Terre Promise et la célébration de la Pâque 

(Jos 5, 9a.10-12) 

 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : 

« Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de 

l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et 

célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, 

vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de 

la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits 

de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. 

À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, 

puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y 

avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui 

mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la 

terre de Canaan. 

 

 

Psaume : Goûtez et voyez comme est bon le 

Seigneur ! (cf. Ps 33, 9a) 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 

aux Corinthiens : « Dieu nous a réconciliés avec lui 

par le Christ » (2 Co 5, 17-21) 

 

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une 

créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 

un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : 

il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a 

donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien 

Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : 

il n’a pas tenu compte des fautes, 

et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. 

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, 

et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : 

nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, 

Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui 

nous devenions justes de la justice même de Dieu. 

     

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ton 

frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc 

15, 1-3.11-32) 

 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 

venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 

les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 

bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait 

deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-

moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur 

partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune 

rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays 

lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 

désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande 

famine survint dans ce pays, et il commença à se 

trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un 

habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs 

garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre 

avec les gousses que mangeaient les porcs, 

mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-

même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont 

du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je 

me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, 

j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 

digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de 

tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 

saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 

couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché 

contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 

appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, 

apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-

lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez 

chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 

car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 

vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 

commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux 

champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les danses. Appelant un des 

serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 

Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a 

tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 

bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, 

et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais 

il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis 

à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, 

et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer 

avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est 

revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 

tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : 

‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui 

est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car 

ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 

il était perdu, et il est retrouvé ! » 

 
 


