
Mais à quoi sert l’EAP ? 

Depuis début 2020, il y a dans notre paroisse une 

« Équipe d’animation paroissiale ». Pour expliquer sa 

mission, une campagne d’information a été lancée à ce 

moment-là, mais elle fut interrompue par le confinement. 

Voici ce qu’il en est. Il ne faut pas confondre l’EAP avec le 

Bureau paroissial, qui gère le quotidien. Celui-ci se réunit 

deux fois par mois et est composé de : les permanents de la 

paroisse (animatrice pastorale et prêtres), Pascale Ewbank, 

Béatrice Bodart et Sœur Véronique. L’EAP quant à elle est 

un groupe plus large, qui est là pour discerner les orientations 

et les principaux projets de notre paroisse. À cette fin, elle 

regroupe des représentants des équipes chargées d’une 

mission à caractère pastoral : baptême (Claude et Dominique 

de Halleux), catéchèse (Caroline et François Ferdin), 

mariage (Claudine et Alain van Lede), visiteurs (Nadine 

Camus), funérailles (Bénédicte Van der Wielen), ainsi que le 

Centre culturel et social de Froidmont (Marc van Hees). S’y 

ajoutent Sœur Véronique (Monastère), Béatrice Bodart 

(Bureau paroissial) et deux personnes choisies suite à une 

consultation des paroissiens (Michèle Daron et Philippe 

Binet). Font également partie de l’EAP les permanents de la 

paroisse. Grâce aux liens qu’elles entretiennent avec des 

publics de générations et de sensibilités différentes, ces 

femmes et ces hommes sont ensemble l’oreille et la voix d’un 

grand nombre de personnes qui gravitent autour de la 

paroisse. Leur mandat est de 3 ans, renouvelable une fois. 

De l’avis de toute l’équipe, il ressort des échanges 

(5 réunions par an) une vraie fraternité, un grand 

enrichissement, et une cohésion croissante entre toutes les 

composantes de ce vaste ensemble. Les sujets traités ont été 

par exemple : comment vivre et fêter Noël pendant le 

confinement, comment concrétiser la dynamique du Synode, 

les attentes de paroissiens quant à la formation biblique, à de 

rencontres sur des thèmes importants (d’où la journée du 8 

mars dernier sur l’accueil des réalités familiales multiples, et 

celle du 29 janvier prochain sur l’accompagnement de la fin 

de vie). La prochaine réunion sera consacrée à la pastorale 

des jeunes (le 17 novembre). Notons que lors de sa réunion 

d’évaluation, l’équipe a reconnu qu’il y avait eu un manque 

de transparence vis-à-vis des paroissiens quant à sa mission 

et à son travail. Il est prévu d’y remédier. Que personne 

n’hésite à entrer en contact avec l’un des membres pour lui 

poser des questions ou lui exprimer des suggestions. 

 

 

Prière des mères 

Lundi 17 octobre de 10h15 à 11h15 (léger 

changement d’horaire !) à la salle rouge du monastère 

de l’Alliance. Lors de la première rencontre, une 

vingtaine de mamans de toutes les générations se sont 

réunies pour confier leurs enfants et petits-enfants dans 

la prière.  

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 17 octobre de 11h45 à 12h45 (ATTENTION : 

changement d’horaire !) chez Madeleine Van 

Noorbeeck 

 

Groupe de prière Samuel 

Jeudi 20 octobre à 10h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

Messe des jeunes 

Dimanche 23 octobre à 18h30 à St-Étienne 

 

Baptême 

Elle sera accueillie dans la communauté chrétienne et 

baptisée : 

* le dimanche 23 octobre à 14h à Ste-Croix : Lesly 

LOURENÇO FREITAS 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« À-Dieu » de : 

* Monsieur Alain Meurice le 11 octobre 

* Madame Jeaninne Chardome, veuve de Monsieur 

Pol Megang, le 15 octobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire : 15-16 octobre 2022 

 

Arrivons-nous à passer une seule journée sans 

rouspéter contre quelque chose ou contre quelqu’un ? Ne le 

nions pas : chaque fois que nous nous plaignons, c’est à Dieu 

que nous en voulons, sans parvenir à l’admettre. Nous nous 

plaignons de nos familles, de nos parents, de nos enfants, de 

notre travail, du temps qu’il fait, du manque de temps pour 

faire tout ce que nous avons à faire, de notre corps, de notre 

santé. Oui, la déception et la rancune envers Dieu sévissent 

ainsi insidieusement dans nos cœurs. C’est beaucoup plus 

grave que nous ne le pensons généralement. Nos 

comportements de rouspéteurs ne sont pas des traits de 

caractère, mais démontrent que nous sommes révoltés contre 

lui depuis longtemps. 

La révolte nous tente chaque fois que la souffrance 

se présente dans notre histoire. Mais il est rare que nous 

sachions dénoncer ces pensées comme étant des tentations, 

aussi nous péchons en les faisant nôtres. Cette colère qui 

gronde au fond de nos cœurs est un héritage qui vient de nos 

ascendants et que nous avons pris à notre compte sans en 

avoir conscience. C’est une pratique qui semble tellement 

normale, dans nos familles, d’accueillir les sentiments de 

déception et d’irritation quand les choses ne vont pas dans le 

sens que nous espérons, que nous sommes devenus 

incapables de nous rendre compte que c’est l’expression de 

notre incrédulité. (« Maman, lâche-moi ! » d’Anne Merlo) 

 

 

 

 

 



 

Lecture du livre de l’Exode : « Quand Moïse 

tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 

17, 8-13) 

 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait 

à travers le désert. Les Amalécites survinrent et 

attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à 

Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les 

Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le 

sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 

Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 

contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 

étaient montés au sommet de la colline. Quand 

Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. 

Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus 

fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on 

prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit 

dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, 

l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains 

de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du 

soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de 

l’épée. 

 

 

Psaume : Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2) 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 

ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 

 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 

apôtre à Timothée : « Grâce à l’Écriture, 

l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour 

faire toute sorte de bien » (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 

 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu 

as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant 

bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune 

âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le 

pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du 

salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. 

Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile 

pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 

éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de 

Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte 

de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui 

va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au 

nom de sa Manifestation et de son Règne : 

proclame la Parole, interviens à temps et à 

contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, 

encourage, toujours avec patience et souci 

d’instruire. 

     

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : 

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » 

(Lc 18, 1-8) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples 

une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 

prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville 

un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait 

pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait 

une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi 

justice contre mon adversaire.’ Longtemps il 

refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas 

Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 

commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 

qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le 

Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge 

dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses 

élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 

attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 

justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  


