
Conférence “Church in Search” du Centre culturel et 

social de Froidmont 

“D’où venons-nous ? – Une source intarissable 

d’émerveillement” 

par Stéphane van Oost 

jeudi 5 mai à 20h 

à l’église St-Etienne 

Après 20 années d’observation, Stéphane van Oost, 

ingénieur-chercheur, souhaite partager son émerveillement 

du Big bang aux poussières d’étoiles et à l’apparition de la 

vie. Ensemble, nous découvrirons l’eau, c’est magicienne de 

la vie. Après un exposé didactique construit sur la démarche 

scientifique de l’observation, Stéphane arrive comme Hubert 

Reeves au constat : « Le hasard ne peut rien sans 

l’information ». L’exposé débouchera sur des tables rondes 

qui pourront nous donner envie d’aller plus loin. Tout serait-

il prédéterminé ? L’homme a des facultés que les autres 

espèces ne semblent pas posséder. Une conscience de 

l’existence, un pouvoir de réflexion et d’action lui 

permettraient de dépasser la sélection naturelle pour 

construire un avenir rempli d’humanité. 

PAF libre 

Infos : douvenonsnous2022@gmail.com, 0476/48.14.43 

 
Funérailles 

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

Dieu » de : 

* Monsieur Gérald Mansvelt le vendredi 22 avril  

* Monsieur Luc Geerkens le samedi 23 avril 

 

Ruptures et deuils : Comment les traverser ? 

mercredi 11 mai de 20 à 22h 

En 2022, l’équipe du Chêne de Mambré organise 3 

rencontres en visio autour de différents défis des couples et 

des familles. A la suite d’un court exposé reprenant les 

caractéristiques et les enjeux du défi abordé, des échanges 

seront proposés aux participants pour leur permettre de 

déposer leur vécu.  

Inscriptions : lechenedemambre@bwcatho.be, minimum 15 

jours à l’avance 

PAF : gratuit 

 
 

 

 

(Suite) Du cœur transpercé du Christ, sœur Faustine vit deux 

faisceaux de lumière qui illuminent le monde, deux rayons 

qui représentent le sang et l’eau, a rappelé le Pape Jean-Paul 

II dans l'homélie de la canonisation de la religieuse, le 

premier dimanche après Pâques en l’an 2000. De ce cœur, 

jaillit la grande vague de miséricorde qui se déverse sur 

l'humanité, commentait le Souverain Pontife originaire de 

Cracovie. Instituée en 1985 par le cardinal Franciszek 

Macharski, pour le diocèse de Cracovie, la fête de la 

Miséricorde Divine fut donc étendue à l’Église universelle 

sous Jean-Paul II. (Vatican news) 

 

Exposition 

Une exposition intitulée « Lueurs d’Apocalypse » sera 

proposée au monastère de l’Alliance du 22 avril au 5 juin, 

ouverte de 9h30 à 12h et de 14 à 17h. A travers un parcours 

– découverte, cette exposition présentera des reproductions 

grand format d’enluminures qui racontent avec une 

profusion de détails originaux la force des visions du livre de 

l’Apocalypse et la puissance de ses symboles. 

Infos : accueil@monastererixensart.be, 0491/34.80.56 

 

Baptêmes 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés le dimanche 1er mai à l’église St-Etienne : 

* Oscar et Laszlo DUMONT de CHASSART 

* Eléonor MARTIN 

* Clémence GEVERS 

* Marcus NEYS WOLFS 

* Gustave et Gaspard de STREEL 

et le dimanche 1er mai à 15h à l’église Ste-Croix : 

* Charlie de BROUCHOVEN de BERGEYCK 

 

Apéro de Froidmont 

Grande soirée de réouverture  

le vendredi 29 avril de 18 à 23h 

Bar – buffet – concert – animations 

à la Ferme de Froidmont insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ème Dimanche de Pâques : 23-24 avril 2022 

 

Quand "tout va bien pour nous", comme le dit le 

psaume 48, nous trouvons cela normal et il est rare que, 

spontanément, nous en remerciions Dieu : nous n'y voyons 

pas un cadeau de sa providence. En revanche, quand "une 

tuile" nous tombe dessus ou une épreuve plus importante, 

assez spontanément, nous en accusons Dieu si nous sommes 

croyants, nous l'appellerions fatalité si nous ne l'étions pas. 

Comme ce phénomène est étonnant ! Nous attribuons tout le 

bien à nous-mêmes et le mal à Dieu, alors que c'est le 

contraire qui est vrai ! (Parole et prière - mai 2018) 

 

Ce dimanche est célébrée "la fête de la Miséricorde 

Divine". Saint Jean-Paul II, Pape venu de Pologne, l'avait 

instituée le 30 avril 2000, «en réponse à la demande de Jésus 

transmise à Sainte Faustine». 

Sœur Faustine Kowalska, religieuse polonaise, vénérée 

comme l'apôtre de la Divine Miséricorde, eut de nombreuses 

visions du Christ ressuscité durant l’entre-deux guerres. 

La vision de Sœur Faustine 

«Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le 

refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres 

pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont 

ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 

s'approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme 

qui se confessera et communiera recevra le pardon complet 

de ses fautes et la remise de leur punition; en ce jour sont 

ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent 

les grâces», promit Jésus à Sœur Faustine, qui rapporte ces 

paroles dans son journal.  

«L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se 

tournera pas vers la source de ma miséricorde». (Suite v.) 

mailto:accueil@monastererixensart.be


Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Des foules 

d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 

s’attachèrent au Seigneur » (Ac 5, 12-16) 

 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, 

beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient 

dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, 

se tenaient sous le portique de Salomon. Personne 

d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le 

peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules 

d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 

s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les 

malades sur les places, en les mettant sur des civières 

et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre 

couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des 

villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens 

malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous 

étaient guéris. 

     

 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : 

Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « J’étais 

mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » 

(Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

 

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la 

détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me 

trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de 

Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, 

le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix 

forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce 

que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept 

Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 

Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour 

regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant 

retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des 

chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, 

revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à 

hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses 

pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, 

en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le 

Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour 

les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et 

du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui 

est, ce qui va ensuite advenir. » 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Huit 

jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 

premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 

où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 

crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 

milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 

vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il 

leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 

ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 

ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, 

Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 

pas avec eux quand Jésus était venu. 

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 

Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 

mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas 

la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 

jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 

milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il 

dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 

mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 

dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres 

signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui 

ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été 

écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 

Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en 

son nom. 
 


