
Remerciement de l’Ordre antonin 

« L’orphelinat et École d’Orientation sociale des Pères 

antonins de Mrouj (Liban) vous font part de leur plus sincère 

gratitude pour la contribution de la paroisse Ste-Croix – St-

Étienne aux enfants les plus démunis qu’ils accueillent dans 

leur institution (2000 € en janvier 2022). Ces interventions, 

depuis l’année sainte 2016, quand vos 40 pèlerins sont venus 

les visiter, ont largement influencé le dénouement de 

situations fort délicates qu’ils affrontent dans leur pays. Vos 

généreux dons auparavant ont eu un impact majeur sur l'aide 

apportée à ces enfants, spécialement dans la situation inédite 

que vit le Pays du Cèdre. Votre soutien les encourage à 

poursuivre leur mission. 

Vous êtes toujours présents dans les prières de nos enfants, 

lundi, mardi et mercredi à 18h30 en priant le Chapelet et 

chaque jeudi à 18h30 en célébrant l’Eucharistie. » 

 

Nouvelle Unité pastorale 

Une deuxième assemblée aura lieu le mercredi 11 mai à 20h 

au monastère des bénédictines. Il s’agit d’une nouvelle étape 

dans ce processus de création de l’UP avec la paroisse de 

Bourgeois. Cette fois-ci, sur base des idées émises le 26 

janvier et de ce qui a cheminé dans les esprits ces trois 

derniers mois, nous irons vers le concret. L’objectif de ce 

nouveau rendez-vous sera de continuer à mieux nous 

connaître, et d’identifier certaines initiatives à mettre en 

œuvre comme premiers pas d’une synergie entre nos 

paroisses de Bourgeois et Ste-Croix – St-Étienne. Venons-y 

nombreux ! 

 
Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 9 mai de 14h15 à 15h15 à l’église St-Etienne 

 

Confirmations 

Le dimanche 15 mai à 11h15 à l’église St-Etienne, le doyen 

Salvator Ntibandetse conférera le sacrement de 

confirmation à une vingtaine d’enfants de notre paroisse. 

 

 

 

 

 

 
 

Prière pour le dimanche des vocations 

Dieu notre Père, 

Dans ton amour infini pour l’humanité, 

Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ 

pour nous sauver du mal qui nous divise, 

nous paralyse et enlaidit le monde. 

  

Tu nous appelles à Le suivre, 

à cultiver une amitié profonde avec Lui 

pour déployer tout notre être 

au service de la communion, 

de l’engagement véritable et de la beauté. 

  

Que ton Esprit Saint nous éclaire 

et nous aide à Lui répondre 

avec audace par le don de nous-même 

dans le mariage, le sacerdoce, la vie consacrée 

ou sur un autre chemin de sainteté. 

Qu’Il nous conduise à te dire, 

avec la bienheureuse Vierge Marie, 

un oui joyeux, aujourd’hui et chaque jour. 

Amen. 

 

Filles de Tamar 

Les Filles de Tamar vous proposent un atelier le samedi 21 

mai à de 17h à 18h30 à 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 ! 

 

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 »). 

 

Baptêmes 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés : 

* le samedi 14 mai à 15h à l’église St-Étienne : Alexander 

HAALAND WITTENBERG 

* le dimanche 15 mai à 14h à l’église St-Étienne : Arthur 

KENGEN 

 

 
4ème dimanche de Pâques : 7-8 mai 2022 

 

Quelle magnifique « scène » que la 

parabole du bon berger au chapitre 10 de saint 

Jean ! Les brebis sont dans leur enclos. Parfois des 

malfaiteurs s’introduisent subrepticement en 

escaladant le mur et portent atteinte aux brebis. 

Comme le mal (Satan ?) parfois s’introduit dans 

nos vies personnelles et collectives à notre insu et 

les blesse ou les saccage. 

Le bon berger, lui, entre par la porte, sans rien 

forcer. Sa voix éveille la confiance des brebis qui 

le suivraient n’importe où. Plus tard dans le récit, 

Jésus a cette formule étonnante : « Je suis la 

porte » et : « si quelqu’un entre en passant par moi 

il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera 

un pâturage ». C’est un formidable appel à la 

liberté : entrez, sortez, faites ce que vous voulez… 

à condition de toujours passer par moi.  

(« Paroles d’un moine en chemin » de Dom Jean-

Pierre Longeat) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Nous nous 

tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-

52) 

 

En ces jours-là, Paul et Barnabé 

poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent 

à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à 

la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée 

dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent 

le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant 

avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce 

de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se 

rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand 

les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de 

jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et 

l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec 

ssurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire 

d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et 

que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie 

éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations 

païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous 

a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour 

que, grâce à toi,le salut parvienne jusqu’aux extrémités 

de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans 

la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous 

ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent 

croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans 

toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation 

parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les 

notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et 

Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci 

secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se 

rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient 

remplis de joie et d’Esprit Saint. 

 

 

 

 

 

 

Psaume : Nous sommes son peuple, son 

troupeau. (cf. Ps 99, 3c) 

 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « L’Agneau 

sera leur pasteur pour les conduire aux sources des 

eaux de la vie » (Ap 7, 9.14b-17) 

 

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, 

que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient 

debout devant le Trône et devant l’Agneau, 

vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 

L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la 

grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont 

blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils 

sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, 

dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône 

établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les 

accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du 

Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources 

des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 

yeux. » 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « À mes 

brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis 

écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me 

suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 

périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon 

Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et 

personne ne peut les arracher de la main du Père. Le 

Père et moi, nous sommes UN. » 

 

 

 

Exposition 

Le monastère de l’Alliance nous invite à l’exposition 

« Lueurs d’Apocalypse » est du 22 avril au 5 juin 

(9h30-12h – 14-17h). Elle présente 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 

 
Rencontre biblique protestante 

Lundi 16 mai de 19h30 à 21h 

au temple protestant de Rixensart (rue Haute, 26a) 

Cette année, ce sont des extraits du livre du prophète 

Ézéchiel qui sont lus. 

 
 

 

 
 
 

 

Exposition 

Le monastère de l’Alliance nous invite à l’exposition 

« Lueurs d’Apocalypse » est du 22 avril au 5 juin 

(9h30-12h – 14-17h). Elle présente 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 

 

Rencontre biblique protestante 

Lundi 16 mai de 19h30 à 21h 

au temple protestant de Rixensart (rue Haute, 26a) 

Cette année, ce sont des extraits du livre du prophète 

Ézéchiel qui sont lus. 
 

 


