Messe des jeunes dans les bois

Ton année a été remplie de joies et peut-être aussi
de moments plus compliqués ? A l’approche des
vacances, viens confier tout cela au Seigneur et le
remercier lors de la messe des jeunes du dimanche 26
juin à 18h30 au départ de l'église St-Étienne. La messe
dans les bois sera suivie d’un brasero dans la cour du
château de Rixensart, autour duquel tu pourras partager
ton casse-croûte.

HORAIRE D’ÉTÉ
Vu qu’en juillet et août nos assemblées sont
nettement plus clairsemées, et que les prêtres de la
paroisse prennent à tour de rôle leurs vacances,
l’horaire des messes du dimanche sera allégé : il n’y
aura qu’une seule messe le dimanche matin à
10h30 pour Ste-Croix et St-Etienne :
- en JUILLET à St-Etienne
- en AOÛT à Ste-Croix.
La messe du mercredi matin à l'église Ste-Croix est
supprimée durant les mois de juillet et août.
Les messes de 18h le samedi et de 9h et 18h30 le
dimanche auront lieu comme d’habitude.
Baptêmes
Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et
baptisés :
* le dimanche 26 juin à 13h30 à l’église St-Étienne :
Martin VAN de WIELE et
Edgar de BARÉ de COMOGNE MENDES
* le dimanche 26 juin à 14h30 à l’église St-Étienne :
Antoine LEGROS, Camille de HAAN, Louis
NOBLESSE

(Suite) l’histoire et dans la société. Essai de théologie
fondamentale pratique).
Ce sacrement nous renouvelle, nous transforme, nous
sanctifie, nous conforme au Christ, augmente en nous
la foi, l’espérance et la charité. Il nourrit notre aptitude
à aimer comme le Christ de façon à ce que toute notre
vie devienne eucharistie, offrande agréable à Dieu. Le
chapitre 13 de l’Évangile selon saint Jean nous aide à
mieux comprendre le lien profond entre eucharistie et
diaconie, service du frère. Il fonde l’attitude de Jésus
serviteur dans la reconnaissance d’une vie reçue de
Dieu. (« Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital –
Itinéraire spirituel d’un prêtre médecin » de Bruno
Cazin)
Church in Search
Les 30-50 ans auront la chance de participer à une
nouvelle soirée de partage, questions et réflexions le
lundi 23 mai de 20h à 21h20 à l’église St-Étienne, sur
le thème « Dans le monde actuel, que signifie
transmettre notre foi à nos enfants ? ». N’hésitez pas à
emmener votre voisin.e ou un.e ami.e avec vous… !
Invitation spéciale aux couples
La messe de 11h15 à l’église St-Etienne du dimanche
26 juin sera animée par l’équipe mariages. Les couples
qui se sont récemment mariés dans notre paroisse y ont
été invités. Bienvenue à tous les autres aussi, bien sûr !
Apéro

Envie de convivialité ? de faire mieux
connaissance ? de prendre des nouvelles des uns et des
autres ? Des apéros seront organisés le dimanche 26
juin après la messe de 9h45 à l'église Ste-Croix et
après la messe de 11h15 à l’église St-Etienne. Quelle
joie de pouvoir nous rencontrer à nouveau et nous
parler après tous ces mois de restriction !

Le Saint Sacrement : 18-19 juin 2022

Fête du Saint Sacrement
Dans chaque eucharistie, nous célébrons le mémorial
de la passion et de la résurrection du Seigneur ou plutôt
le mémorial de sa passion jusqu’à ce qu’il vienne (1Cor
11,26) ! Le don de Dieu s’offre à nous dans le corps et
le sang de son Fils pour que nous vivions de sa vie.
Mystère du salut ! L’eucharistie est le sacrement par
lequel s’accomplit le grand passage de la mort à la vie,
de la solitude à la communion. L’Église offre au Père
« ce qu’elle a reçu de lui, le sacrifice de louange, la
Pâque du Christ », comme le dit la prière eucharistique
pour les grands rassemblements.
L’eucharistie, comme tous les sacrements, est signe de
la présence de Dieu, révélation de sa miséricorde. Elle
est l’aliment qui nourrit en nous la vie nouvelle, action
de Dieu qui nous sanctifie pour que nous entrions
davantage dans l’échange d’amour du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, pour que nous aimions comme Jésus
en faisant de notre vie une offrande agréable à Dieu.
Ainsi le mémorial de la Pâque du Seigneur est aussi
memoria futuri, anticipation de la pleine communion en
Dieu, préfiguration du banquet céleste auquel tous les
hommes sont invités. L’eucharistie entretient la fidélité
de l’Église au Seigneur qui sauve l’humanité par sa
Pâque. Elle façonne l’humanité nouvelle et l’ordonne à
sa fin. Comme memoria passionis, « elle est un
souvenir qui anticipe, elle anticipe sur un avenir
déterminé de l’humanité, avenir de ceux qui souffrent,
des hommes sans espérance, des diminués et des
inutiles de la terre » (Jean-Baptiste Metz, La foi dans

Lecture du livre de la Genèse : Melkisédek offre le
pain et le vin (Gn 14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit
apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu trèshaut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par
le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni
soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes
mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il
avait pris.
Psaume : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de
Melkisédek. (cf. Ps 109, 4)
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens : « Chaque fois que vous mangez ce
pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du
Seigneur » (1 Co 11, 23-26)
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du
Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu
grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le
repas, il fit de même avec la coupe, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire
de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ils
mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du
règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin.
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze
s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes
des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ;
ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur
dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et
deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes
acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait
environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples :
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. »
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour
qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils
furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui
leur restaient : cela faisait douze paniers.

Le goûter de Noël (qui n’a pas pu avoir lieu en
décembre) a rassemblé le mardi 7 juin une quarantaine
de personnes, chez les Bénédictines, toujours très
accueillantes !
Ambiance chaleureuse entre les participants –
personnes esseulées, ou affaiblies par la maladie ou
l’âge – et l’équipe de bénévoles, grâce au bon goûter, à
la joie de se revoir ou de faire connaissance, et grâce
surtout à l’animation musicale de Cécile au piano qui
nous a fait chanter avec entrain quelques chants de
notre jeunesse !
Merci chères sœurs bénédictines !
Merci chère Cécile – on compte sur toi pour le prochain
goûter !
Denyse Fortems
Session biblique au monastère des bénédictines
Et Dieu plaça l’humain dans le jardin pour…
LA TERRE, NOTRE MAISON COMMUNE
Devenir gardien de la création à la lumière de la Bible
Consommation – économie – responsabilité – mesure
Nous réfléchirons à ces enjeux à partir de la lecture des
textes bibliques (Gn 1-3 ; Ex 16)
et de l’encyclique Laudato Si du Pape François
du samedi 13 août à 9h30 au lundi 15 août à 16h30
Animation : Marguerite Roman
PAF : 130 € résidentiel ou 90 € non-résidentiel
Infos/inscriptions : accueil@monastererixensart.be,
0491/34.80.56
Funérailles
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour
« À-Dieu » de :
* Madame Claire Van Frachem le mercredi 15 juin

