Chapelet (14h30-15h) et adoration du SaintSacrement (15h-16h30)
Vendredi 2 septembre à la chapelle de l’église SteCroix
Foi et Lumière
La communauté Foi et Lumière sera présente à
l'eucharistie du dimanche 4 septembre à 11h15 à
l'église St-Etienne.
30-50
La réunion de rentrée du groupe des 30-50 aura lieu le
lundi 5 septembre à 20h à St-Etienne.
Messes de merci et d’envoi
À toutes les messes du WE des 10 et 11 septembre,
nous remercierons le Seigneur et lui confierons la
mission des nombreux bénévoles de notre paroisse. Ce
sera l’occasion de prier pour tous les paroissiens qui
rendent de multiples services au sein de notre
communauté. C’est pourquoi tous les bénévoles sont
chaleureusement invités à y participer afin de bien
débuter tous ensemble cette nouvelle année !
Fête paroissiale
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas que
vous êtes invités à la fête paroissiale qui aura lieu le
dimanche 16 octobre.
Baptêmes
Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et
baptisés :
* le dimanche 4 septembre à 15h à l’église Ste-Croix :
Gaston et Léon GUILLAUME
* le dimanche 4 septembre à 14h à l’église StÉtienne : Félix BONAERT

(Suite) Dans l’extrait d’évangile qui vient d’être
proposé, il est également question de limite et de
confiance, d’une place accordée à l’autre – Jésus
comme invité et l’hydropique -, dimensions par rapport
auxquelles Jésus et les pharisiens se situent de façon
contrastée. L’enjeu est bien le fait d’assurer l’avenir de
la vie, d’ordonner le sabbat à celle-ci et que chacun
apprenne à exercer sa liberté. De celle-ci, la loi, avec ce
qu’elle permet et défend, ne peut se passer.
Ainsi, Jésus ouvre le champ à une autre
acception du sabbat ou du moins, par sa parole et ses
gestes, en rappelle les aspects fondamentaux négligés
par les pharisiens. Il le fait en adoptant une position très
cohérente, s’inscrivant dans les significations initiales
du sabbat. En agissant de la sorte, Jésus transgresse la
lettre des préceptes si chère aux pharisiens, ceux-ci lui
reprochant dans d’autres extraits sa désinvolture par
rapport à la loi pourtant destinée à sauvegarder la
liberté, à miser sur la confiance et à viser la vie. C’est
bien le jour du sabbat qu’il faut saisir, guérir et délier
l’humain, Jésus exerçant sa liberté et appelant à celleci par deux moyens : la parole questionnante qui attend
réponse et l’action.
Ironiquement, Jésus adopte l’attitude des
pharisiens en se plaçant sur le terrain du permis et du
défendu. Lorsque lui-même, ailleurs, est confronté à
pareille provocation de la part des pharisiens, sa
première réaction consiste à sortir du cadre
potentiellement enfermant dans lequel il risque d’être
réduit. Ici, il met les pharisiens au pied du mur leur
propre façon de concevoir le sabbat et, par celui-ci, la
liberté et l’humanité, parce qu’il s’agit de ne jamais
répondre en enfermant la loi dans l’idée que la vie
puisse être ramenée au permis et au défendu.
(« Prendre soin de la relation à l’autre – De l’évangile
de Luc à notre récit de vie » de Marie-Thérèse Hautier
et Claude Lichtert)
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Le permis et le défendu
Le sabbat se prête bien à l’invitation et au repas
festif. Il ne s’agit pas d’un jour où l’on ne fait rien, mais
d’un jour où l’on fait autrement. C’est
traditionnellement le moment où des œuvres sont
créées à l’image de celles de Dieu (Gn 2, 2), un jour de
reconnaissance et d’activité religieuse, d’affections
familiales, de rencontres amicales et d’entretiens
spirituels. C’est le jour où Dieu demande à l’humain de
participer à son projet de création. C’est bien par
rapport à cela que les pharisiens n’embrayent pas, alors
que Jésus les incite à répondre. Par le sabbat, Dieu ne
souhaite pas avoir le dernier mot sur la création, or en
ne réagissant pas, les pharisiens laissent ici à Jésus le
dernier mot. Par le sabbat, Dieu met une limite à sa
puissance créatrice, or celle-ci, de la part de Jésus est
entière, que ce soit en parole et en action.
La dimension du sabbat s’étend aussi à
l’expérience que fait faire Dieu au peuple d’Israël et, en
conséquence, à la mémoire de la marche au désert
(Exode). À nouveau il est question – ici pour le peuple
– de se laisser confronter à la limite, de construire la
confiance, de laisser une place à l’autre, de garder le
cap de la vie. (Suite au verso)

Lecture du livre de Ben Sira le Sage : « Il faut
t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur »
(Si 3, 17-18.20.28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans
l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.
Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras
grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du
Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La
condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine
du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de
la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.

Psaume : Béni soit le Seigneur :
il élève les humbles. (cf. Lc 1, 52)
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Vous êtes venus
vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu
vivant » (He 12, 18-19.22-24a)
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous
n’êtes pas venus vers une réalité palpable,
embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï :
pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de

trompettes ni de paroles prononcées par cette voix
que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre.
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers
la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des
myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux.
Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les
esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes
venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :
« Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera
élevé » (Lc 14, 1.7-14)
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la
maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son
repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une
parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils
choisissaient les premières places, et il leur dit :
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un
autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a
invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ;
et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la
dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te
mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui
qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’,
et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux
qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu
donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis,
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon,
eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi
un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une
réception, invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils
n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la
résurrection des justes. »

Funérailles
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour
« À-Dieu » de :
* Madame Michèle Paeps alias Van Eyken le jeudi 4
août
* Monsieur Philippe Roy le jeudi 11 août
* Madame Cécile Bronchart, veuve de Monsieur
Godard, le vendredi 12 août
* Madame Jeannine Duponcheel, veuve de M.
Decoutere, le mercredi 17 août
* Madame Simonne Warnier le lundi 22 août
* Sœur Andrée Délaissé le mardi 23 août. Née en
1921, elle est entrée au Monastère Notre-Dame de
Béthanie à Loppem en 1949 où elle fit profession en
1952. Entre 1955 et 1966, elle a exercé ses talents
d’enseignante au Congo et elle a rejoint le Monastère
de l’Alliance à Rixensart en 1968. Depuis 2018, elle
vivait à la résidence Malvina.
* Monsieur Patrick Gilson le mercredi 24 août

Ouverture de la châsse de N-D de Basse-Wavre
C'est un événement qui n'arrive que tous les 25 ans :
l'ouverture de la châsse et l'exposition des reliques dans
la basilique Notre-Dame de Paix et de Concorde à
Basse-Wavre. À cette occasion, 10 jours de festivités et
d'événements très divers sont prévus du 8 au 18
septembre. Tous les jours pendant l’exposition des
reliques, possibilité de prière individuelle et
permanence d’accueil dans la Basilique de 9h30 à
21h30. N’hésitez pas à consulter le site www.ndbw.be
pour connaître tous les détails du programme (messes,
conférences, temps de prière, témoignages, films…).
La paroisse a mis les petits plats dans les grands pour
toucher un large public !

