
Filles de Tamar 

Les Filles de Tamar vous proposent un atelier le 

samedi 21 mai à de 17h à 18h30 à l’église St-Etienne, 

sur le thème de « Ruth », dans l’optique de lire la Bible 

autrement. Cet atelier se fera sous la forme d'un partage 

en petits groupes après une brève introduction. 

Bienvenue à tous ! 

 

Messe des jeunes 

Dimanche 22 mai à 18h30 à l'église St-Étienne 

 

Church in Search 

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

lundi 23 mai à 20h à l’église St-Étienne, sur le thème 

« Le christianisme dans la société du 21e siècle : un 

changement d’époque ! » (sur base du livre du Card. 

De Kesel : « Foi et religion dans une société 

moderne »). 

 

Confirmations 

Le dimanche 22 mai à 11h15 à l’église St-Etienne, le 

doyen Alain de Maere conférera le sacrement de 

confirmation à une vingtaine d’enfants de notre 

paroisse. 

 

Baptêmes 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés le dimanche 22 mai à 14h à l’église St-

Etienne : Lily BAETENS, Audric THAELS et Charles 

MATTAR 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« A-Dieu » de : 

* Monsieur Guy Vandervelde le samedi 14 mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, il nous montre aussi comment notre amour peut 

réussir. Si, en effet, nous puisons à la source intarissable de 

l’amour divin, notre peur de voir notre amour s’étioler et 

s’enfuir le sentiment que nous éprouvons pour l’autre, va 

disparaître. (…) nous n’attendons pas de l’autre qu’il comble 

tous nos désirs, mais qu’il éveille en nous le désir de la 

source de l’amour divin, qui n’est autre que Dieu. (« Ce qui 

entretient l’amour – relations humaines et spiritualité » 

d’Anselm Grün) 

 

Concert 

par Bernard Tirtiaux et Maria Palatine 

le vendredi 20 mai à 20h 

à l’église St-Etienne 

au profit de l’ASBL Le Verso du Miroir 

Portées par la harpiste, compositrice et chanteuse Maria 

Palatine et l’écrivain-verrier Bernard Tirtiaux, deux vois 

conjuguent vertige des hauteurs et profondeurs. Inspiré par 

les artistes, l’aquarelliste Jean-Luc Dossche réalisera une 

œuvre sur place, qui sera vendue au profit du Verso du Miroir 

et de l’éducation des enfants au Bénin. 

Réservation : lvdmasbl@gmail.com – 0495/25.56.82 

PAF : 20 € pour adultes - 15 € pour jeunes (réservation) 

25 € pour adultes – 20 € pour jeunes (sur place) 

Compte de l’ASBL : BE17 3630 5179 6121 

 

Soirée louange et guérison 

avec Marie qui défait les nœuds 

Enseignement : Olivier Belleil (Communauté du 

Verbe de vie) 

Vendredi 20 mai à 19h30 

à la basilique de Basse-Wavre 

 

Atelier des Pèlerins danseurs 

« La vaine gloire » 

Monastère de Clerlande 

le samedi 21 mai de 14 à 17h 
 

 

 

 

 

 

 
5ème dimanche de Pâques : 14-15 mai 2022 

 

Aimez-vous les uns les autres 

Nous attendons toujours davantage d’un ami, d’un 

conjoint, d’un collègue, que ce qu’il peut nous donner, et 

c’est grâce justement au regret de la fragilité de l’amour 

humain, de ses limites et de sa finitude que nous pouvons 

atteindre le fond de notre âme et y percevoir la source de 

l’amour divin qui y bouillonne. (…) 

En être conscient m’empêche de trop charger d’attentes mon 

amour pour un autre. Je peux alors me réjouir de l’amour 

limité que cet autre peut m’offrir, car je sais que cet amour-

là ne saurait combler mon plus profond et ultime désir, qu’il 

ne doit pas être tout pour moi, mais plutôt me conduire à la 

source de l’amour qui est en moi. Jean nous dit que l’amour 

que nous nous prodiguons les uns les autres renvoie à 

l’amour divin en nous, que cet amour divin accomplit et 

parfait notre amour humain qui peut ainsi se réaliser 

pleinement. 

Jean a développé une théologie révolutionnaire : l’amour est 

le lieu où nous pouvons faire l’expérience de Dieu lui-même. 

Dans tout amour humain, aussi fragile soit-il, nous percevons 

Dieu. Plus encore : il est en nous. L’amour éphémère nous 

met en contact avec le Dieu qui demeure en nous.  

D’une part, Jean veut nous transmettre ainsi une nouvelle 
vision de l’amour : elle consiste à nous laisser conduire 

à la source inépuisable de l’amour divin, qui confère sa 

dignité à notre amour humain si fragile, au lieu de nous 

lamenter sur ce qui ne nous comble pas dans nos 

expériences concrètes. (Suite au verso) 

 
 

 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Ayant 

réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu 

avait fait avec eux » (Ac 14, 21b-27) 

 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, 

retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de 

Pisidie ; ils affermissaient le courage des 

disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la 

foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des 

épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 

Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs 

Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent 

au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi 

en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en 

Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux 

gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, 

et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils 

étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la 

grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient 

accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, 

ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec 

eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte 

de la foi. 

 

 

Psaume : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton 

nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Il 

essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-

5a) 

 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une 

terre nouvelle, car le premier ciel et la première 

terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 

Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 

qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 

prête pour les noces, comme une épouse parée 

pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui 

venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 

Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, 

et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 

eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs 

yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier 

s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 

déclara : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles. » 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Je 

vous donne un commandement nouveau : c’est 

de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 31-

33a.34-35) 

 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait 

avec ses disciples, quand Judas fut sorti du 

cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de 

l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si 

Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; 

et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour 

peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous 

donne un commandement nouveau : c’est de vous 

aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres. » 
    

 

 

 

 
Rencontre ukrainienne 

 

Un premier "goûter café" est organisé le 

mercredi 25 mai de 17 à 20h à la ferme de 

Froidmont Insertion (Chemin du Meunier, 

38) afin de donner l'opportunité de se 

rencontrer et de partager les expériences 

pour un meilleur séjour dans notre région. Il 

s'agit d'un événement auquel les bénévoles et 

les Ukrainiens sont cordialement invités. 

Toutes les familles et les enfants sont les 

bienvenus, ainsi que, si elles le désirent, les 

familles hôtes. Parlez-en autour de vous… 

Nous reprenons les collectes de dons, 

n'hésitez pas à les déposer dans nos églises. 

Nous cherchons des produits non-

périssables, du lait en poudre pour bébé, 

des langes (pour bébés et adultes), du linge 

de corps pour adultes, des médicaments, 

pansements. 

 


