
Synode sur la synodalité 

Le 6 juillet la synthèse nationale pour la Belgique 

en ce qui concerne le Synode 2021-2023 a été rendue 

publique et envoyée à Rome. Vous pouvez la retrouver sur 

notre site internet https://paroisses.be. Pour vous donner un 

avant-goût, nous publierons dans certains bulletins 

paroissiaux quelques extraits choisis. En voici le premier : 

L’Eglise d’aujourd’hui 

L’Église est perçue par de nombreux croyants comme dotée 

de structures cléricales et trop hiérarchisées. Elle est 

ressentie comme moralisante, formaliste, éloignée de la vie 

des gens et intrusive. Certains la voient comme trop timide 

et ne s’affirmant pas assez. L’image de l’Église est assez 

négative et ceci est encore accentué par les médias. 

(…) Les synthèses font écho à plusieurs préoccupations 

concrètes : 1/ la diminution du nombre des fidèles et leur 

vieillissement, 2/ nombre insuffisant de bénévoles ; 3/ 

absence de jeunes, ce qui pose la question de la transmission 

de la foi aux générations suivantes ; 4/ repli sur soi des 

communautés qui fonctionnent en cercle restreint et habituel, 

en dépensant leurs énergies à organiser une vie de la paroisse 

plutôt qu’à aider les personnes à vire une relation d’amour 

avec le Seigneur ; 5/ et – pour beaucoup de catholiques à la 

périphérie – réduction de l’Eglise à la distribution des 

sacrements. 

Cependant, ces diverses préoccupations n'empêchent pas les 

gens d'exprimer leur amour sincère pour l'Église. Il y a du 

beau dans l’Église. Elle est un lieu d’apaisement et 

d’espérance, un lieu d’accueil. Plusieurs évoquent la joie de 

se retrouver ensemble, entre croyants, pour prier. Ils ont le 

sentiment de faire partie de l’Église avec un grand ‘É’. 

Les communautés religieuses sont souvent porteuses d’une 

synodalité vécue grâce à leurs structures qui garantissent 

l’écoute et la participation de tous. 

(…) L’Église est considérée par beaucoup comme étrangère 

au monde : sa position sur les questions éthiques et l’égalité 

des sexes est régulièrement évoquée. Beaucoup soulignent  

l’ambivalence d’une Église qui parle d’un Dieu amour, 

proclame l’Evangile et d’autre part exclut des personnes sur 

base de leur orientation, en raison de certains choix de vie. 

 

 

 

 

 

Notre paroisse a besoin de vous ! 

En ce dimanche où nous remercions et prions le Seigneur 

pour toutes les personnes qui remplissent de multiples 

missions dans notre paroisse, nous diffusons une liste, 

longue mais non exhaustive, de services pour lesquels nous 

manquons de forces. Nous vous invitons à parcourir 

attentivement la feuille distribuée à cet effet, et si le Seigneur 

vous inspire en ce sens, à la compléter ! Vous pouvez la 

remettre à un membre du Bureau paroissial (Béatrice bodart, 

Pascale Ewbank, Sœur Véronique, Dominique Delhaze ou 

l’un des prêtres). 

 

Ouverture de l’église St-Etienne 

Désormais, l'église St-Etienne sera ouverte tous les jours en 

journée. Elle sera ainsi davantage un lieu où chacun peut 

venir se recueillir et rencontrer le Seigneur quand il le veut 

dans le silence et la prière. ATTENTION : une alarme 

sécurise dorénavant les lieux et le matériel ! 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 12 septembre de 14h15 à 15h15, exceptionnellement 

chez Cécile Deletroz (Avenue Albertine 15 à Rixensart) 

 

Rixensart en Fête 

Ce 18 septembre, Rixensart en Fête sera un moment 

important de la vie locale, au sein de laquelle notre 

communauté chrétienne est insérée. Elle y sera visibilisée par 

un stand. Cette présence est essentielle, pour manifester que 

notre paroisse est une réelle composante du tissu de notre 

village, et que la communauté chrétienne est capable de sortir 

de ses murs et d’aller vers ce qui vit autour d’elle. Nous vous 

encourageons donc à vous attarder auprès de notre stand, et 

à y offrir un visage accueillant et pourquoi pas un brin de 

causette avec les passants. Si vous pouvez aussi y assurer un 

temps de permanence, merci de vous signaler auprès de 

Dominique Delhaze. 

 

Catéchèse 

La réunion d’information et d’inscription à l’année d’éveil à 

la foi et au cycle d’initiation chrétienne des enfants (entre 

autres en vue de la 1ère communion et de la confirmation) 

aura lieu le mercredi 21 septembre à 20h à St-Etienne. 

 

 

 

 
 
24ème dimanche du Temps Ordinaire : 10-11 septembre 

 

La folie de Dieu 

Pas facile de mettre l’Evangile en pratique. Par contre, c’est 

très facile de s’apitoyer sur le sort des plus pauvres, des 

petits, que l’on exploite, ceux qui se laissent « avoir », tous 

les laissés pour compte. 

Comment veiller à ce que personne ne se perde ! Ne dirait-

on pas que certains le cherchent, à croire qu’ils font exprès 

de courir à leur perdition. Ils se donnent des bâtons pour se 

faire battre, ils se mettent eux-mêmes dans des situations 

impossibles, au point qu’on ne sait plus comment les aider 

pour s’en sortir. 

Et puis, après tout, c’est la vie. Et la vie, parfois, c’est la 

jungle. Il y a des moments où on se demande si on n’est pas 

un peu fou. C’est une vie de dingue : la course au plus fort, 

au plus riche, au plus casseur. 

Que vient donc faire ici l’Evangile ? A croire qu’il est à côté 

de la plaque… Comment, dans cette course-là, laisser tomber 

les quatre-vingt-dix-neuf battants pour aller courir après une 

folle, une folle qui n’en fait qu’à sa tête. 

Le tout c’est de réussir. Voilà le maître mot ! Réussir dans sa 

paroisse, réussir dans sa classe, réussir dans son groupe de 

prière, réussir dans son mouvement, même dans la foi, il faut 

réussir. 

Quel maître, quel pasteur n’est pas soucieux de réussir, pour 

l’Eglise bien sûr, pour la foi, pour Dieu… Et si Dieu n’en 

avait cure de nos exploits ? Si aujourd’hui, sur la paille de la 

crèche, il nous demandait de revoir nos positions, nos 

schémas préétablis. 

Un seul vaut qu’on se risque à attendre, un seul vaut qu’on 

revienne sur ses pas, un seul en vaut cent, pour Dieu. C’est 

formidable ! 

 



Lecture du livre de l’Exode : « Le Seigneur renonça 

au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14) 

 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : 

« Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que 

tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis 

longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais 

ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal 

fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert 

des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, 

qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur 

dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un 

peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; 

ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les 

exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » 

Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : 

« Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle 

contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte 

par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi 

de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as 

juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance 

comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai 

dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour 

toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal 

qu’il avait voulu faire à son peuple. 

 

 

Psaume : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon 

Père. (Lc 15, 18) 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 

broyé. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée : « Le Christ Jésus est venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs » (1 Tm 1, 12-17) 

 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers 

celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre 

Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il 

m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois 

blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait 

miséricorde, car j’avais agi par ignorance, 

n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a 

été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour 

qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de 

foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le 

Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais 

s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le 

premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour 

donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en 

vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu 

immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les 

siècles des siècles. Amen. 

     

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il y aura 

de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

convertit » (Lc 15, 1-10) (Lecture brève) 

 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 

venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 

les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 

bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a 

cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 

les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui 

est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 

retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 

et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 

voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, 

car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je 

vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 

ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 

99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou 

encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en 

perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la 

maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 

retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 

amies et ses voisines pour leur dire : 

‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce 

d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y 

a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 

pécheur qui se convertit. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vente 

À la sortie des messes de ce WE des 10-11 

septembre, une vente de chocolats Galler est 

proposée en solidarité avec la Ligue de la 

Sclérose en plaques. 

 

Journée de pèlerinage à Banneux 

Samedi 24 septembre de 10h à 16h30, avec Mgr 

Hudsyn et les chrétiens du Brabant wallon. Infos 

et inscriptions : www.bwcatho.be ou 

sante@bwcatho.be ou 0475 7 65 97. 

 

Ouverture solennelle de la Châsse Notre -

Dame de Basse-Wavre 

Du 8 au 18 septembre : prières, conférences, 

témoignages, exposition des reliques. Infos : 

www.ndbw.be. 
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