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La 200ème !
Voilà un joli clin d’œil du Saint-Esprit : notre 200ème newsletter paroissiale tombe 10 jours
après la Pentecôte. Comme pour nous dire : en avant, les amis, que le Vent de Dieu souffle
encore dans vos voiles ! C’est-à-dire dans vos voiles à vous tous, les centaines de destinataires
de ce petit mail bimensuel. MERCI à nos lecteurs, à ceux qui émettent des idées, qui portent
des projets, qui prient pour notre paroisse et pour bien d’autres intentions. MERCI à ceux qui
veulent rester reliés à l’immense chaîne qui parcourt le monde et traverse les âges depuis 2000
ans pour que l’Espérance apportée par le Christ éveille les cœurs et embellisse la terre. Que ce
lien soit source de force et de joie pour tous ceux qui en cherchent.
L’Esprit Saint est aussi souffle de renouveau. Rien d’étonnant à ce que le Pape ait choisi la
Pentecôte pour l’entrée en vigueur d’un document majeur visant à la réforme de la Curie.
Désormais l’administration vaticane sera priée de mettre l’évangélisation et la charité au cœur
de son action ; en outre, le texte ouvre la possibilité pour les laïcs de diriger les dicastères.
Autrement dit, pour exercer une fonction de gouvernement, il ne sera désormais plus
nécessaire d’être prêtre, diacre ou évêque.
Cette newsletter est la dernière avant l’été. Que ces mois de juillet et août soient un temps
pour nourrir des liens. Qu’ils offrent aussi un vrai repos afin de retrouver des énergies pour
nous laisser bousculer par le Vent de l’Esprit, par le Souffle de l’Espérance.
Eric Mattheeuws
- Le mercredi 15 juin de 17 à 20h : rencontre ukrainienne autour d’un goûter-café, à la ferme
de Froidmont insertion, ouverte à tous
- Le jeudi 16 juin à 20h : réunion de prière du groupe Samuel, autour d’un texte d’évangile,
chez Mariella Coppens
- Le dimanche 19 juin après la messe de 11h15 : apéro, à l’église St-Étienne
- Le lundi 20 juin de 20h à 21h20 : soirée Church in Search pour les 30-50 ans, sur le thème
« Dans le monde actuel, que signifie transmettre notre foi à nos enfants ? », à l’église StÉtienne
- Le dimanche 26 juin après la messe de 9h45 : apéro, à l’église Ste-Croix
- Le dimanche 26 juin à 11h15 : messe préparée et animée par l’équipe mariages, suivie d’un
apéro, à l’église St-Étienne. Bienvenue tout spécialement à tous les couples !
- Le dimanche 26 juin à 18h30 : messe des jeunes (12-30 ans) dans les bois, suivie d’un
pique-nique autour d’un brasero dans la cour du château de Rixensart. Rendez-vous à l’église
St-Étienne ! (Pour les adultes, la messe de 18h30 est maintenue comme d’habitude dans
l’église.)
- Le mercredi 29 juin de 17 à 20h : rencontre ukrainienne autour d’un goûter-café, à la ferme
de Froidmont insertion, ouverte à tous
- Les mercredis 13 et 27 juillet, 17 et 31 août de 17 à 20h : rencontres ukrainiennes autour
d’un goûter-café, à la ferme de Froidmont insertion, ouvertes à tous
- Le jeudi 21 juillet à 10h15 : Te Deum à l’église St-François-Xavier de Bourgeois, à
l’occasion de la fête nationale
- Du samedi 13 août à 9h30 au lundi 15 août à 16h30 : session biblique au monastère de
l’Alliance, avec Marguerite Roman, sur le thème de « La terre, notre maison commune »

Les dimanches de juillet à 10h30 : messe à l’église St-Étienne, en remplacement des
messes de 9h45 et 11h15 (Retrouvez tous nos horaires sur notre site en cliquant sur ce lien :
horaires d'été)
Les dimanches d’août à 10h30 : messe à l’église à Ste-Croix, en remplacement des
messes de 9h45 et 11h15 (Retrouvez tous nos horaires sur notre site en cliquant sur ce lien :
horaires d'été)
- Le lundi 15 août à 10h30 : messe de l’Assomption dans la cour intérieure du château de
Rixensart
ATTENTION : les messes du mercredi matin à l’église Ste-Croix sont supprimées en juillet et
août !
Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et baptisés :
* le dimanche 19 juin à 11h15 à l’église St-Étienne : Olivia ANNEZ de TABOADA
* le dimanche 26 juin à 13h30 à l’église St-Étienne : Martin VAN de WIELE, Edgar
de BARÉ de COMOGNE MENDES
* le dimanche 26 juin à 14h30 à l’église St-Étienne : Antoine LEGROS, Camille de HAAN,
Louis NOBLESSE
* le samedi 2 juillet à 14h à l’église Ste-Croix : Valentin TILMANS
* le dimanche 3 juillet à 14h à l’église St-Étienne : Clément ARCQ BROMEY
* le dimanche 17 juillet à 14h30 à l’église St-Étienne : Maxime FONTAINE
* le dimanche 21 août à 12h30 à l’église Ste-Croix : Léon DELEVAL
* le dimanche 28 août à 14h à l’église Ste-Croix : Charles GRIGNARD et Alexine
DELLOYE
Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain mariage de :
* Zoe Burgeon et Mathieu Catala : le samedi 23 juillet à 11h à l’église St-Étienne
* Caroline Delava et François Raucent : le samedi 20 août à 13h30 à l’église Ste-Croix
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-Dieu » de :
* Madame Claire Van Frachem ce mercredi 15 juin
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La prochaine newsletter paroissiale paraîtra en septembre.
Plus de précisions sur https://paroisses.be
15/6/2022

Si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter paroissiale par mail, il vous suffit de répondre directement à ce mail en
demandant de vous désinscrire.

