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, MarieThérèse Puissant : 0478/45 53 38
Soirées bibliques – Nouveauté !
Francesco El Khoury nous convie 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 qui
aura pour objectif la réflexion autour d’un thème
biblique et une soirée qui aura pour objectif
l’approfondissement, l’échange et le partage autour
d’un texte biblique.
Notre première rencontre de ce mercredi 5 octobre
sera une introduction à la Bible.
Messe des familles
Dimanche 9 octobre à 11h15 St-Etienne
Funérailles
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour
« À-Dieu » de :
* Monsieur Maurice Ginis le 29 septembre

Church in Search
Les 30-50 ans sont invités à une nouvelle soirée de
partage, questions et réflexions jeudi de 20h à 21h20
à St-Étienne.
Chapelet (14h30-15h) et adoration du SaintSacrement (15h-16h30)
Vendredi à Ste-Croix
Fête paroissiale
Nous ferons la fête ensemble le 16 octobre. Elle
débutera par la messe unique du jour à 10h30 à
l’église Ste-Croix et se prolongera par un repassandwichs à la salle paroissiale, ouvert à tous. Jeux en
bois et slackline pour les plus jeunes.
ATTENTION : il n’y aura donc pas de messe à 9h45 à
l’église Ste-Croix, ni à 11h15 ni à 18h30 à l’église StEtienne ce dimanche-là !
Concert
L’association Les enfants des cèdres organise un
concert pour les enfants du Liban le samedi 15 octobre
à 20h à St-Etienne, interprété par les Chœurs de
Froidmont et Sautecroche & Why notes. Les bénéfices
iront l’école St-Joseph d’Aïn Ebel au Liban. Les
Chœurs de Froidmont chanteront un répertoire de
variétés en français, anglais et espagnol.
PAF : + de 15 ans : 18 € (prévente : 16 €) ; 6 à 15 ans :
10 € (prévente : 8 €) ; – de 6 ans : gratuit
Les paiements en prévente effectués avant le 10 octobre
sur le compte BE27 0682 3660 7073 des Enfants des
cèdres font office de réservation.
Infos et réservations : Gina Stevens :
ginastevens@gmail.com ou Jacques Martin :
02/653.17.96 ou 0474/05.38.47

27ème dimanche du Temps Ordinaire : 1-2 octobre 2022
Quand nous voyons que la grâce de Dieu nous
soutient moins, qu’elle diminue en nous, nous abandonne
presque, gardons-nous de nous décourager. Cette
diminution, ce délaissement sont encore cette grâce, et celle
qui nous est le plus utile pour le moment présent. C’est aux
yeux de Dieu le moyen le plus efficace pour nous tirer de
notre sommeil, de notre langueur, nous faire ouvrir les yeux,
nous faire voir que nous avons quitté la bonne voie, que nous
marchons à notre perte.
Loin de nous décourager, remercions-le
profondément de nous ouvrir ainsi les yeux, et mettons-nous
à faire sérieusement notre examen de conscience, à examiner
nos infidélités, à voir les moyens de ne plus les commettre,
et veillons sur nous, prenons de bonnes résolutions et
efforçons-nous de les exécuter. Prions Dieu, demandons-lui
de nous rendre ses grâces, promettons-lui d’y être plus
fidèles à l’avenir que par le passé, et pleins d’humilité, de
vigilance, de bon désir, commençons une nouvelle vie.
Si nous faisons cela, la grâce divine nous sera
rendue avec plus d’abondance que par le passé, et cette
soustraction momentanée de l’aide de Dieu aura été ce
qu’elle devait être dans son intention, une source de plus
grands biens, un moyen très efficace de nous convertir.
(« Méditations sur les psaumes » de St Charles de Foucauld)

Lecture du livre du prophète Habacuc : « Le juste
vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler,
sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! »,
sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal
et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ;
dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me
répondit : Tu vas mettre par écrit une vision,
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps
fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne
décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle
viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent
n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée : « N’aie pas honte de rendre témoignage à
notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-8.13-14)
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don
gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai
imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et
de pondération. N’aie donc pas honte de rendre
témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi,
qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu,
prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles
solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et
dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le
dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de
l’Esprit Saint qui habite en nous.

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! (cf. Ps 94, 8a.7d)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Si vous
aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit :
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici :
‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’,
et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son
serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son
retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ?
Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, metstoi en tenue pour me servir, le temps que je mange et
boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-til être reconnaissant envers ce serviteur
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi,
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été
ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir’ »

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
quatrième série :
L'appel le plus important concerne les conditions du
ministère. Des appels proviennent de toutes parts pour
ouvrir le ministère ordonné aux femmes et aux
personnes mariées. Les arguments sont divers : la
pénurie de ministres du culte, la qualité de la pastorale,
le partage des responsabilités, le bonheur des ministres
et la crédibilité fondamentale de l'institution.
La demande d'ordination d'hommes mariés (appelés
viri probati) nécessite une approche positive à court
terme.
Un sentiment d'injustice est également souligné
concernant la place des femmes dans l'Église. Les
raisons de non-admission des femmes au ministère sont
insuffisantes pour de nombreux croyants, et même plus
que cela : elles paraissent loin de la réalité. De
nombreux croyants plus âgés s'en offusquent. Dans les
jeunes générations, c'est encore pire : l'inégalité de
traitement des femmes est pour beaucoup la principale
raison d'ignorer l'Église. Le ressentiment se transforme
alors en indifférence.

