
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 troisième série : 

(…) Le besoin urgent d’utiliser un langage renouvelé et 

contemporain – en abandonnant les expressions 

culpabilisantes et moralisatrices – est évoqué massivement. 

De même l’appel à être présents sur les réseaux sociaux. 

(…) L’annonce demande la formation continue pour les 

prêtres, mais aussi pour tous les fidèles. 

Il nous faut mieux connaître et comprendre notre foi mais 

aussi se former à l’écoute, à la gestion des ressources 

humaines, et apprendre à communiquer la foi au monde 

d’aujourd’hui. (…) Il y a un réel souhait de liturgies 

adaptées, vivantes, accueillantes, mieux préparées, mieux 

présidées où chacun trouve sa place et se sent concerné… 

particulièrement les jeunes et les familles. Il ne s’agit pas 

seulement de la liturgie eucharistique mais il faut oser 

s’ouvrir à différentes formes de célébrations et de moments 

en communauté. Pendant l’eucharistie, soigner l’homélie, 

qui doit fortifier la foi, être compréhensible pour 

l’assemblée (tant sur la forme – diction, sonorisation – que 

sur le fond), et pas trop longue. Veiller à ce que toute 

l’assemblée puisse chanter des chants qui ont du sens pour 

elle (...) 

Ces célébrations devraient commencer ou se poursuivre par 

des temps de convivialité ouverts à toutes et tous. 

Développer aussi l’annonce de la foi à partir des 

manifestations de religiosité populaire : dévotions aux saints, 

processions, chapelet, bénédictions de maisons, de bureaux, 

de champs, de chevaux, de voitures… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) C’est donc « tout le peuple » qu’il faut prévenir, 

l’ensemble des gens enfermés dans leurs richesses ou… leurs 

certitudes. (Gabriel Ringlet dans L’appel n°449 de 

septembre 2022) 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 26 septembre de 14h15 à 15h15 chez Madeleine Van 

Noorbeeck 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à l'eucharistie 

du dimanche 2 octobre à 11h15.  

 

Prière des mères 

Un groupe de prière des mères démarre le lundi 3 octobre et 

se réunira tous les lundis de 10 à 11h (en période scolaire) à 

l’oratoire du monastère de l’Alliance. Ce groupe est ouvert à 

toutes les mamans et grand-mamans qui souhaitent prier 

ensemble pour confier leurs enfants et petits-enfants à 

l'Amour infini. Plus d’infos sur 

https://www.prieredesmeres.com/. 

Contact : Cécile Délétroz : 0474/83 18 34, Marie-Thérèse 

Puissant : 0478/45 53 38 

 

Fête paroissiale 

Chouette ! Nous ferons bientôt la fête ensemble, le 

dimanche 16 octobre. Elle débutera par la messe unique du 

jour à 10h30 à l’église Ste-Croix et se prolongera par un 

repas-sandwichs à la salle paroissiale à Froidmont, ouvert à 

tous. Des jeux seront prévus pour les plus jeunes. 

ATTENTION : pas de messe à 9h45 à Ste-Croix, ni à 11h15 

ni à 18h30 à St-Etienne ce dimanche-là ! 

 

WE 24-25 septembre. Journée mondiale du Migrant et 

du Réfugié. Collecte prescrite 

L’accueil des migrants et des réfugiés reste un des défis 

majeurs de notre temps. A l’occasion de cette journée, le 

Pape François rappelle son invitation à ouvrir nos portes aux 

espoirs des gens dont la plupart ont tout perdu. Un moyen 

très concret et immédiat de contribuer à cet accueil est de 

participer à la collecte de ce jour. Le produit est destiné à 

Caritas International dans l’aide qu’il apporte aux migrants 

et réfugiés arrivés en Belgique pour leur permettre de bien 

s’intégrer dans notre société. 

 

 
26ème dimanche du Temps Ordinaire :24-25 septembre 

 
Leur mort ne rétablit pas l’égalité, au contraire elle 

provoque un renversement : la mort de Lazare est décrite de 

façon flamboyante, lui qui est entouré, pris en main, tandis 

que le riche vit la sienne dans l’isolement et le tourment. 

C’est bien le point de vue de ce dernier que le narrateur 

prend. Le riche doit à présent lever les yeux vers Lazare – 

attitude contraire à celle qu’on imagine avoir été la sienne au 

temps de sa vie – et, pour la première fois, il doit demander. 

Cependant, même s’il s’agit d’un geste minime – plonger le 

doigt – c’est en vue encore d’être servi : n’aurait-il pas 

accompli le même geste envers Lazare, de leur vivant ? 

(« 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) 

 

Réduire la parabole du riche et du pauvre Lazare à 

la seule question de la consolation/condamnation dans l’au-

delà ne ferait pas justice au problème posé par la jeune 

communauté chrétienne au moment où elle s’élargit. Une 

affaire très sensible chez Luc : si nous sommes ouverts à 

tous, un riche peut-il entrer dans la communauté ? A mesurer 

la réaction de Jésus après le départ du « jeune homme 

riche », on peut répondre : oui, mais ils auront du mal, « car 

il est plus facile à un chameau d’entrer par le trou d’une 

aiguille qu’à un riche de pénétrer dans le royaume de Dieu » 

(Luc 18, 24-25). 

Reste à regarder l’insistance du riche auprès d’Abraham en 

toute fin de parabole, à propos de l’avertissement aux cinq 

frères, car c’est peut-être là qu’il faut situer la pointe du récit. 

Cinq est un chiffre parfait. Il indique une totalité. (Suite au 

verso) 

 

 

https://www.prieredesmeres.com/


Lecture du livre du prophète Amos : « La bande des 

vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 

 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur 

à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux 

qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. 

Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, 

ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus 

tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, 

ils inventent, comme David, des instruments de 

musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se 

frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se 

tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi 

maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers 

des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 

 

 

Psaume : Chante, ô mon âme, la louange du 

Seigneur ! (Ps 145, 1b) 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée : « Garde le commandement jusqu’à la 

Manifestation du Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 

 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la 

piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. 

Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la 

vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est 

pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi 

devant de nombreux témoins. Et maintenant, en 

présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 

présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce 

Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 

t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en 

demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la 

Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui 

le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, 

Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, 

habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a 

jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et 

puissance éternelle. Amen. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Tu as 

reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, 

lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » 

(Lc 16, 19-31) 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il 

y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, 

qui faisait chaque jour des festins somptueux. 

Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, 

qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se 

rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais 

les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le 

pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 

d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 

Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; 

levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 

près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié 

de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt 

dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre 

terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, 

répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur 

pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. 

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, 

et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand 

abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui 

voudraient passer vers vous ne le puissent pas, 

et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ 

Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 

Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq 

frères : qu’il leur porte son témoignage, 

de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 

torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les 

Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, 

dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les 

trouver, ils se convertiront.’     Abraham répondit : 

‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 

quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 

ils ne seront pas convaincus.’ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Soirées bibliques – Nouveauté ! 

Francesco El Khoury nous convie à une soirée par 

mois de 20 à 22h à St-Etienne : 

Un fossé nous sépare du monde dans lequel Jésus de 

Nazareth vivait et de la culture socioreligieuse dans 

laquelle il baignait. Beaucoup d’éléments de 

l’Évangile et de la Bible deviennent pour nous 

incompréhensibles et énigmatiques. C’est pourquoi 

la paroisse propose une rencontre par mois autour de 

la Bible afin de se familiariser avec le milieu 

historique de Jésus, mais aussi afin de mieux 

comprendre son message et son enseignement. 

Ces rencontres seront alternées entre une soirée de 

réflexion autour d’un thème biblique et une soirée 

d’approfondissement, d’échange et de partage autour 

d’un texte biblique. 

Notre première rencontre du mercredi 5 octobre 

sera une introduction à la Bible. 

Des feuillets avec toutes les dates sont disponibles à 

l’entrée de l’église. 

 


