
 

Synodalité (suite) 

Le 6 juillet, la synthèse nationale pour la Belgique 

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

publique. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet 

https://paroisses.be. Pour vous donner un avant-goût, nous 

publions dans certains bulletins paroissiaux quelques extraits 

choisis. En voici la deuxième série : (…) La transmission de 

la foi entre générations en famille n’est plus évidente. Les 

croyants n’ont pas la compréhension, le langage, la 

formation ou la foi nécessaires pour entrer en dialogue avec 

les autres. Dans les écoles, l’annonce est aussi difficile, la 

volonté de neutralité peut étouffer des initiatives. Dans le 

contexte paroissial, nous ne savons pas comment nous 

adresser aux personnes qui ne font pas partie de notre propre 

cercle, notamment aux jeunes générations. 

Beaucoup ressentent que le message de l'Église ne 

correspond pas à la vie des gens dans notre société actuelle. 

Son langage est perçu comme décalé. (…) Pour certains, le 

rôle du prêtre est modifié : il devient plus un ‘officiant 

liturgique’ qu’un pasteur. Parfois l’on constate chez les 

jeunes prêtres une certaine rigidité. (…) Nous souhaitons 

tous une Église ouverte, humble, fraternelle, inclusive, 

joyeuse et miséricordieuse. Une Église qui envoie en mission 

dans le monde. Une Église qui va à la rencontre des gens 

dans leur quotidien. Cette attention à la proximité 

ressort aussi de la demande d’un accueil chaleureux et 

personnalisé de celles et ceux qui s’adressent à l’Église. Cela 

nécessite des moyens humains. (…) Il faut restaurer la 

confiance envers l’Église, revoir sa manière de 

communiquer, la rendre plausible au sein de nos cultures. 

Nous prenons conscience d’avoir quelque chose à dire 

comme Église en pensant aux générations d’aujourd’hui et 

de demain. Pour certains, l’écologie intégrale est une piste 

missionnaire pour l’avenir et devrait prendre plus de place. 

Une vision et une attente communes à tous les participants : 

la solidarité. Faire percevoir, dans la prédication, dans les 

médias, dans des formations, l’impact social de 

l’Évangile et l’enseignement social de l’Église, en termes de 

conversion personnelle, d’engagement associatif et 

d’implication dans la vie politique. 

 

 

 

 

(Suite) Si nous sommes dans la déception, la tristesse, le 

découragement, l’amertume, le désespoir, 

l’autodépréciation, le désir de mort, la colère, l’irritation, la 

haine, la violence, le désir de détruire et confrontés à des 

images de plus en plus négatives de nous-mêmes, nous 

pouvons être certains que nous sommes en train d’idolâtrer 

quelqu’un ou quelque chose. Nous qui pensons sincèrement 

servir Dieu, nous devons accepter de voir combien nous 

sommes encore loin de l’honorer dans le concret de nos vies. 

(« Maman, lâche-moi ! car je vais vers le Père » d’Anne 

Merlo) 

 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le 22 septembre à 

20h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

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. 

 

 

Formation en ligne – Connaître Jésus 

En ligne et gratuite, la formation « Connaître Jésus » invitera 

les participants à mieux le contempler, l’aimer et le suivre. 

Accessible et riche spirituellement, ce parcours s’adresse à 

tous : catholiques convaincus, chercheurs de sens, 

catéchumènes… tous ceux qui ont soif de découvrir Jésus, 

de le rencontrer ou simplement envie d’en savoir plus. La 

formation de 7 séances commence le 30 septembre et peut 

se vivre seul(e) ou en groupe. 

Infos : https://www.cathobel.be 

Inscriptions : https://formation- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25ème dimanche du Temps Ordinaire : 17-18 septembre  

 

Servir une idole, c’est demander à quelque chose 

qui n’est pas le vrai Dieu de lui servir de substitut. C’est le 

doute qui nous fait chercher auprès de fausses images de 

Dieu, ce qui nous est nécessaire pour être heureux. Nous 

avons été depuis si longtemps abusés par le mensonge sur 

Dieu, que nous sommes dans la confusion. Dans notre 

impression d’avoir été abandonnés par un Dieu qui semble 

s’être fait lointain, nous recherchons un dieu plus proche, 

plus accessible. Pour définir l’idolâtrie, nous dirons que c’est 

ce qui nous pousse à chercher auprès d’un faux dieu ce que 

Dieu seul peut nous donner. Que cherchons-nous ? Nous 

cherchons qui nous sommes vraiment, nous cherchons la 

sécurité, la compréhension, l’amour, la plénitude, notre 

place, enfin : le bonheur. Dieu a toujours voulu nous donner 

ces choses auxquelles nous aspirons légitimement. Mais la 

distance qui s’est installée entre nous et lui, nous les fait 

chercher ailleurs. 

Cette démarche idolâtre existe depuis le 

commencement des temps. Dieu cherche à nous en délivrer 

comme il a cherché à en délivrer la terre par le biais du peuple 

qu’il s’était choisi. (…) Insidieusement le culte d’adoration 

dont il est le seul digne a cédé la place aux cultes idolâtres. 

Quel mal pouvait-il y avoir à chercher une petite protection 

de plus ? Par moments Dieu semble tellement lointain et 

occupé à autre chose ! C’est ainsi que les pratiques de 

recherche de sécurité et de contrôle se mettent en place sans 

que cela semble être un détournement du culte dû à Dieu 

seul. 

(…) Nous pouvons facilement diagnostiquer notre degré 

d’idolâtrie à la gravité des émotions négatives que nous 

ressentons. Il est assez aisé de reconnaître quand quelque 

chose ou quelqu’un nous a déçus et que cela nous attriste. 

(Suite au verso) 



Lecture du livre du prophète Amos : Contre ceux 

qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 

8, 4-7) 

 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux 

pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : 

« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle 

passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? 

Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous 

puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer 

les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. 

Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, 

le malheureux pour une paire de sandales. 

Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le 

Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je 

n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

 

 

Psaume : Louez le nom du Seigneur : 

de la poussière il relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

 

 

 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée : « J’encourage à faire des prières pour 

tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes 

soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des 

demandes, des prières, des intercessions et des actions 

de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et 

tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous 

puissions mener notre vie dans la tranquillité et le 

calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne 

et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous 

les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 

connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul 

Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et 

les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 

donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, 

il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge 

de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – 

moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je 

voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en 

élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Vous ne 

pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-

13) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé 

comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : 

‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les 

comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon 

gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je 

faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 

Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 

J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 

fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent 

chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient 

des dettes envers son maître. Il demanda au premier : 

‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent 

barils d’huile.’ Le gérant lui dit : 

‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ 

Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ 

Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : 

‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce 

gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; 

en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux 

que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : 

Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, 

afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 

accueillent dans les demeures éternelles.    Celui qui est 

digne de confiance dans la moindre chose est digne de 

confiance aussi dans une grande. Celui qui est 

malhonnête dans la moindre chose est malhonnête 

aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été 

dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 

confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à 

autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui 

vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique 

ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et 

aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 

l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 

l’argent. » 

     

  Les funérailles de : 

* Madame Hélène Dupont, veuve de M. Dewaele 

auront lieu le 20 septembre à 11h à St-Etienne 

Nous avons accompagné la famille et célébré le 

retour « À-Dieu » de : 

* Monsieur Joseph Diercksens le 17 septembre 

 
Messe des jeunes 

Dimanche 25 septembre à 18h30 à St-Étienne 

 

Mariage 

Nous avons la grande joie de vous annoncer le 

prochain mariage de : 

* Laetitia Cailloux et Yanni Priniotakis : le 23 

septembre à 12h à Ste-Croix 

 


