
Church in Search 

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

23 mai à 20h à 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 »). 

 

Ascension 

Messes aux heures habituelles du dimanche. Pas de messe 

la veille à 18h ! 

 

Premières communions 

Nous célèbrerons la première communion d’enfants de notre 

paroisse aux messes de 11h15 des 26 et 29 mai.  

 

Funérailles 

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

Dieu » de : 

* Madame Alexandrina Guerden le vendredi 20 mai 

 

Conférence 

Eric Mattheeuws donnera une conférence à l’église St-Pierre 

à Genval le mercredi 1er juin à 20h : « Hier, aujourd’hui, 

demain : la voie chrétienne étonne ! Petit parcours sur la 

jeunesse de notre foi. » 

 

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 

 

 

 

 

(Suite) Car l’amour humain, parce qu’il est de l’amour, est 

une belle et grande chose. Des incroyants peuvent aimer les 

autres d’un amour magnifique. Mais nous, ce n’est pas à cet 

amour que nous avons été appelés. Ce n’est pas notre amour 

que nous avons à donner : c’est l’amour de Dieu. L’amour 

de Dieu qui est une personne divine, qui est le don de Dieu à 

nous, mais qui reste un don, qui doit pour ainsi dire nous 

traverser, nous transpercer pour aller ailleurs, pour aller dans 

les autres. 

 C’est un don qui réclame la toute-puissance, sans 

que nous croyions à la puissance d’une autre chose. Un don 

qui ne peut être gardé pour nous sous peine d’être éteint, de 

cesser d’être un don. 

(« La joie de croire » de Madeleine Delbrêl) 

 

Prière d’abandon de Charles de Foucauld 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6ème dimanche après Pâques : 21-22 mai 2022 

 

« Mes petits-enfants, aimez-vous bien les uns les 

autres » résume tout ce que le vieux saint Jean avait à dire. 

 C’est Dieu que nous aimons, c’est l’amour de Dieu 

le premier commandement ; mais le second lui est 

semblable, c’est-à-dire que c’est seulement à travers les 

autres que nous pouvons rendre amour pour amour à Dieu. 

 Le danger, c’est que le deuxième commandement 

devienne le premier. Mais nous avons une preuve de 

contrôle, c’est d’aimer chaque homme, c’est d’aimer le 

Christ, c’est d’aimer Dieu dans chaque homme, sans 

préférence, sans catégories, sans exception. 

 Le deuxième danger c’est que nous ne le puissions 

pas, et nous ne le pourrons pas si nous séparons la charité de 

la foi et de l’espérance. 

 La foi et l’espérance, c’est la prière qui les donne. 

Sans prier, nous ne pourrons pas aimer. 

 C’est dans la prière, et dans la prière seulement, que 

le Christ se révélera à nous dans « chacun », par une foi sans 

cesse plus aiguë et plus clairvoyante. C’est dans la prière que 

nous pourrons demander le don à chacun sans lequel il n’y a 

pas d’amour ; c’est par elle que notre espérance grandira à la 

taille ou au nombre de ceux que nous rencontrerons ou à la 

profondeur de leurs besoins. 

 C’est la foi et c’est l’espérance, dilatées par la 

prière, qui débarrasseront le chemin de notre amour de son 

obstacle le plus encombrant : le souci de nous-mêmes. 

 Le troisième danger sera d’aimer non « comme 

Jésus nous a aimés », mais à la mode humaine. Et c’est peut-

être le plus grand des dangers. (Suite au verso) 

  



Lecture du livre des Actes des Apôtres : 

« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de 

ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 

que celles-ci qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29) 

 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à 

Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si 

vous n’acceptez pas la circoncision selon la 

coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas 

être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi 

qu’une vive discussion engagée par Paul et 

Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que 

Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, 

monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des 

Anciens pour discuter de cette question. Les 

Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute 

l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils 

enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. 

C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité 

parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et 

Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : 

« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères 

issus des nations,qui résident à Antioche, en Syrie 

et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des 

nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans 

aucun mandat de notre part, tenir des propos qui 

ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous 

avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des 

hommes que nous envoyons chez vous, avec nos 

frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait 

don de leur vie pour le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et 

Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui 

suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé 

de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 

que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des 

viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, 

des viandes non saignées et des unions illégitimes. 

Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. 

Bon courage ! » 
     

 

Psaume : Que les peuples, Dieu, te rendent 

grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Il me 

montra la Ville sainte qui descendait du ciel » 

(Ap 21, 10-14.22-23) 

 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il 

m’emporta sur une grande et haute montagne ; il 

me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en 

elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une  

pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. 

Elle avait une grande et haute muraille, avec douze 

portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y 

étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils 

d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au 

nord, trois au midi, et trois à l’occident. La 

muraille de la ville reposait sur douze fondations 

portant les douze noms des douze Apôtres de 

l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de 

sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur 

Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville 

n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour 

l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son 

luminaire, c’est l’Agneau.   
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : 

« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que 

je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 

Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 

nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 

m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 

que vous entendez n’est pas de moi : elle est du 

Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que 

je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 

Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 

enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 

que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde 

que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 

bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je 

vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. 

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque 

je pars vers le Père, car le Père est plus grand que 

moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant 

qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, 

vous croirez. » 

 
 


