
Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 7 avril à 

20h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

Confessions 

Un prêtre sera disponible pour des confessions individuelles 

le samedi 9-4 à 17h15 et le mercredi 13-4 à 9h à Ste-Croix. 

 

Appel au buis 

Comme chaque année, nous faisons appel à vous pour 

apporter du buis pour le dimanche des rameaux (10 avril). 

Merci de réserver vos tailles et d’apporter vos branches 

devant nos églises dès le samedi matin. 

 

Messe des familles 

Dimanche 10 avril à 11h à l'église St-Etienne 

 

Vendredi saint 

Pour animer la messe du vendredi saint au monastère de 

l’Alliance, une chorale de paroissiens sera constituée. Si 

vous désirez participer, vous pouvez contacter Sr Pascale 

(tél. : 0491/ 34.70.53, accueil@monastererixensart.be) 

 

Exposition et conférence 

Du 22 avril au 5 juin se tiendra une très belle exposition au 

monastère de l’Alliance sur le livre de l’Apocalypse. 

Elle sera inaugurée par une conférence de l’abbé Joël 

Rochette le vendredi 22 avril à 20h. 

 

Funérailles 

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

Dieu » de : 

* Madame Renée Dupont le mardi 29 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Parfaitement différencié de ceux qui l’attaquaient, il 

a pu les renvoyer fermement à leur propre « je ». À chacun 

de se regarder en face, seul avec soi-même en présence de 

Plus grand que soi ! Et il apparaît qu’ils n’étaient pas 

« structurés pervers » comme on dit aujourd’hui, puisqu’ils 

« sortaient un à un », (encore) capables de se remettre en 

question. 

Le retrait dans le silence me semble constituer la 

ressource spirituelle la plus méconnue. (…) 

J’ai tendance à le penser : le jour de l’arrestation de 

la femme adultère (…), Jésus s’est en quelque sorte préparé 

à ce retrait dans le silence qui a beaucoup frappé les témoins 

de sa Passion. (« Faire face à la perversion » de Lytta 

Basset) 

 

Conférences au monastère des bénédictines (14-16 avril) 

par le Père Eckhard Frick, sj 

jeudi saint à 16h, vendredi saint à 10h et samedi saint à 

10h 

« Semaine sainte pour nous délivrer » 

Quand nous utilisons le mot « délivrer » nous supposons 

qu’il s’agit de quitter quelque chose 

de pesant pour une situation nouvelle et libératrice. Le jour 

de Pâques et les trois jours qui le précèdent, nous célébrons 

cette délivrance. Mais comment le comprendre ? Jésus Christ 

nous a délivrés de tout mal, de nos blessures et de la mort. 

L’écriture l’exprime de diverses manières : réconciliation de 

l’homme avec Dieu (Rm 5,11), délivrance et salut (Rm 5,9 - 

Col 1,13), sanctification (Th 4,7), paix avec Dieu et les 

hommes (1Co 1,9). Ce sont des fruits que le Christ nous 

promet et qu’il a conquis par sa mort et sa résurrection, fruits 

qui nous font goûter la béatitude déjà ici et maintenant (et 

pas seulement dans un au-delà). 

 

 

 

 

 

 

 

 
5ème dimanche du Carême : 2-3 avril 2022 

 

J’ai déjà effleuré la possibilité de se retirer à 

l’intérieur de soi pour se protéger d’un contexte toxique. La 

meilleure illustration me semble être l’incident provoqué par 

les scribes et les pharisiens autour d’une jeune femme qu’ils 

ont prise en flagrant délit d’adultère. Dans le seul but de 

tendre un piège à Jésus. Procédé pervers s’il en est ! Ce qui 

m’intéresse dans ce récit, c’est le silence de Jésus, pourtant 

sommé de leur répondre (…) : « Toi donc, que dis-tu ? » 

Vas-tu obéir à la loi de Moïse en applaudissant à la lapidation 

de cette femme ? Ou y contrevenir en prônant l’amour et le 

non-jugement ? 

Silence prolongé de Jésus. (…) Quel est l’outil 

spirituel proposé ici ? Ne pas se croire obligé de répondre du 

tac au tac, sous la pression verbale ; prendre le temps de son 

intériorité, de descendre au fond de soi-même. 

Concrètement, Jésus baisse la tête et écrit sur le sol, comme 

indifférent à ce qui se passe autour de lui. Ça dure. Il est 

ailleurs… À l’écoute de la parole vraie, authentique, qui se 

forme lentement en lui. À l’écoute de Celui qui l’inspire dans 

l’exacte mesure où Il est fiable, véridique. 

Le fruit essentiel de notre retrait dans le silence est la 

(re)découverte de notre capacité à nous différencier de la 

perversion ambiante. Il en a été ainsi pour Jésus. Quand 

c’était « le bon moment », il a relevé la tête et s’est 

positionné de manière claire, dans un face-à-face 

respectueux du « je » de tout : « Que celui d’entre vous qui 

est sans faute lui jette la première pierre ! » Cela implique 

que lui ne le fera pas. Et qu’il ne prétend donc pas être lui-

même sans faute ! 

(Suite au verso) 

 

 

 

mailto:accueil@monastererixensart.be


Lecture du livre du prophète Isaïe : « Voici que je 

fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon 

peuple » (Is 43, 16-21) 

 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin 

dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui 

mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes 

et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour 

ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme 

une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire 

des événements passés, ne songez plus aux choses 

d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle 

germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire 

passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les 

lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire 

– les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait 

couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux 

arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. 

Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » 

     

 

Psaume : Quelles merveilles le Seigneur fit pour 

nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve !Alors notre bouche était 

pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Philippiens : « À cause du Christ, j’ai tout perdu, en 

devenant semblable à lui dans sa mort » (Ph 3, 8-14) 

 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, 

je les considère comme une perte à cause de ce bien qui 

dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon 

Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; 

je considère tout comme des ordures, afin de gagner un 

seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, 

non pas de la justice venant de la loi de Moïse 

mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice 

venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour 

moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de 

sa résurrection et de communier aux souffrances de sa 

Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec 

l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. 

Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore 

atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour 

tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le 

Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir 

déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce 

qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le 

but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut 

dans le Christ Jésus. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Celui 

d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à 

jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 

 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des 

Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme 

tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 

Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 

qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la 

mettent au milieu, et disent à Jésus :« Maître, cette 

femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, 

dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 

femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour 

le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais 

Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. 

Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur 

dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit 

le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de 

nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir 

entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant 

par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme 

toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : 

« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 

condamnée ? » Elle répondit :« Personne, Seigneur. » 

Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va, et désormais ne pèche plus. » 

 

 

 
Solidarité avec le peuple ukrainien 

- Aide à l’accueil des réfugiés : 

- une famille ukrainienne de notre paroisse a mis sur 

pied une collecte de fonds ainsi que de nourriture et 

de matériel, dont ils organisent eux-mêmes 

l’acheminement vers une série de lieux avec 

lesquels ils sont en contact direct dans leur pays. 

→ Nous cherchons deux ou trois paroissiens qui 

pourraient disposer des caisses à l’entrée de nos 

églises, et aller porter les objets collectés chaque 

semaine à Court-Saint-Etienne. Merci de vous 

proposer à la sortie de l’église. 

→ La liste des objets récoltés et le compte où faire 

un don sont sur un feuillet à l’entrée de l’église et 

sur notre site. 

- 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 

- Unissons-nous pour prier ensemble : 

- lors de la prière d’adoration & chapelet le 1er 

vendredi de chaque mois à Ste-Croix 

- chez les Sœurs bénédictines 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. 
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