
- Changement d'heure 

ATTENTION : Ne perdez pas de vue que nous passerons à 

l'heure d'hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre ! 

 

 

 

WE des 22-23 octobre. Mission Universelle de l’Eglise 

« Vous serez mes témoins à Jérusalem … et jusqu’aux 

extrémités de la terre » (Actes 1,8) 

Cette parole de Jésus doit être reçue comme un mandat à 

accomplir, une mission à vivre. Pour le Pape François, « 

l’Eglise sans le témoignage n’est que du vent », parce que 

« là où il n’y a pas de témoignage, il n’y a pas l’Esprit-

Saint ». Et il ajoute « L’Eglise, communauté des disciples du 

Christ, n’a d’autre mission que celle d’évangéliser le monde 

en témoignage du Christ ». « Sortons, sortons, pour offrir à 

tous la vie de Jésus-Christ » (E.G. n °49). Témoigner en actes 

et avec la prière, comme le fit Jésus allant vers les gens, après 

avoir prié, et leur exprimant sa solidarité et sa compassion. 

Pour témoigner concrètement, Missio (qui appartient au 

réseau mondial de solidarité entre les Communautés 

catholiques) a choisi la République Centrale Africaine, pays 

du Top 3 des pays les plus pauvres. Corruption de grande 

ampleur, détournement des fonds publics, conflits internes 

depuis 60 ans, pauvreté extrême, manque de soins de santé : 

la population a besoin d’une proximité évangélique et d’une 

perspective chrétienne d’espoir. Trois points d’action 

concentrent les défis : le couvent des Sœurs de la Charité, le 

grand Séminaire de Bangui et l’orphelinat de Bangui. Deux 

modes de soutien à l’action de Missio dans ce pays nous sont 

proposés : 

1° notre don à la collecte prescrite au cours des célébrations 

de ce WE ; 

2° notre accueil à la proposition d’acheter à la sortie des 

messes des mini-ballotins de pralines au prix de 7 € la boîte 

de 100gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Il ne fait que raconter une histoire. « Je vous dis, 

celui-ci descend justifier dans sa maison, celui-là non. Car 

tout être humain qui se hausse est humilié et qui s’humilie 

est haussé. » (…) 

 Et on envie le collecteur d’impôts : comment fait-il 

pour se tenir dans cette humilité qui mystérieusement guérit 

de l’humiliation ? (…) Ça ne vient pas tout seul, sans y 

réfléchir : il ne « veut » même pas lever les yeux au ciel. 

Attitude délibérée, décision éminemment spirituelle de 

cesser de ne compter que sur lui-même, ouverture consciente 

à l’altérité – à cette Vie qui pourrait le gratifier, lui être 

« favorable », quand bien même il reconnaît qu’Elle ne lui 

doit rien, qu’il ne La mérite pas. (…) Gardons à l’esprit qu’il 

s’agit là d’une loi de la vie et non d’une récompense ou d’une 

punition. (« Faire face à la perversion » de Lytta Basset) 

 

Messe du mercredi 

Il n’y aura pas de messe à Ste-Croix à 8h35 le 26 octobre ni 

le 2 novembre. 

 

Toussaint et commémoration des défunts 

*Mardi 1er novembre, fête de tous les Saints, les 

eucharisties auront lieu aux horaires du dimanche (mais pas 

de messe le 31 à 18h à Ste-Croix). 

*Une célébration de mémoire et d’espérance pour tous nos 

défunts se tiendra le 2 novembre à 19h30 à l’église Ste-

Croix. Les familles des personnes décédées durant l’année 

écoulée sont spécialement invitées à cette messe.  

Nous prévoyons aussi un accueil au cimetière le 1er 

novembre : 

• à rue de l’Institut, où Casimir sera présent de 16 à 

17h pour la bénédiction des tombes, 

• à Rosières où Eric sera présent de 14h à 15h30 

pour se recueillir avec les personnes qui le 

souhaitent auprès des tombes de leurs défunts. 

 

Funérailles 

Les funérailles de : 

* Madame Anne Maufort, veuve de Monsieur François 

Ostri, auront lieu ce lundi à 10h30 à St-Etienne. 

 

 

 

 

 
 
30ème dimanche du Temps Ordinaire : 22-23 octobre 2022 

Luc seul rapporte cette parabole, issue de la vie 

quotidienne comme toutes les paraboles, adressée par Jésus 

à « certains qui, convaincus d’être eux-mêmes des justes, 

regardent-comme-rien (un seul mot en grec) le reste des 

humains ». Voilà bien la racine des humiliations qu’on fait 

subir à autrui, souvent en pure inconscience : ce narcissisme 

écrasant, cette culture d’une supériorité qui nullifie autrui ou 

l’anéantit. 

 « Deux homme montent au temple pour prier, l’un 

pharisien et l’autre collecteur d’impôts. Le pharisien se 

plante debout et prie en lui-même : « Ô Dieu je te remercie 

de ne pas être comme le reste des humains – voleurs, injustes, 

adultères – ou encore comme ce collecteur d’impôts » » - 

nuance nettement péjorative, selon sœur Jeanne d’Arc. 

Qu’en sait-il ? C’est méprisant et insultant mais c’est 

caché… au sein d’une prière ! Est-ce vraiment à Dieu qu’il 

vante ses mérites : « Je jeûne deux fois par semaine, je paie 

la dîme de tout ce que je possède » ? En fait, on pourrait 

traduire : « Il prie face à lui-même », « vers lui-même » ou 

« par rapport à lui-même ». J’entends par là que si les autres 

n’existent pas, l’Autre aussi est… regardé-comme-rien. 

 Fantasme bien connu : « Tous pourri sauf moi » - 

moi hypertrophié en un Moi qui s’est annexé le Divin. (…) 

 Suite de la parabole : « Le collecteur d’impôts se 

tient à distance. Il ne veut même pas lever les yeux au ciel. 

Mais il se frappe la poitrine et dit : « Ô Dieu, sois favorable 

à moi, le fauteur ! » - c’est-à-dire le replié sur lui-même, le 

destructeur de relation, le coupé de Toi et des autres… 

Franchement, qui de lui ou du pharisien est le plus dans le 

déni de l’altérité ? Mais Jésus ne cherche aucunement à 

distribuer des bons et des mauvais points. (Suite au verso) 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage : « La prière du 

pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 

 

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial 

envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il 

écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la 

supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la 

veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera 

bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. 

La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a 

pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il 

persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur 

lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et 

rendu justice. 

 

 

Psaume : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. (Ps 

33, 7a) 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée : « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne 

de la justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18) 

 

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, 

le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon 

combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai 

plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le 

Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et 

non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront 

désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. 

La première fois que j’ai présenté ma défense, personne 

ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne 

soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. 

Il m’a rempli de force pour que, par moi, 

la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au 

bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été 

arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera 

encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera 

et me fera entrer dans son Royaume céleste. 

À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

     

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le 

publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui 

était devenu juste, plutôt que le pharisien » (Lc 18, 9-

14) 

 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui 

étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les 

autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes 

montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, 

et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 

d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-

même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce 

parce que je ne suis pas comme les autres hommes– ils 

sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce 

publicain. Je jeûne deux fois par semaine 

et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 

Lepublicain, lui, se tenait à distance et n’osait même 

pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la 

poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au 

pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce 

dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 

devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève 

sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 

 

Nouveautés liturgiques 

 

Pour donner suite à la réflexion initiée lors de 

la démarche synodale dans notre paroisse, relayée par 

l’Equipe d’Animation Paroissiale, poursuivie par un 

petit groupe de paroissiens, certaines initiatives 

nouvelles vont être mises en œuvre pour varier nos 

liturgies et les vivre de manière plus participative, plus 

vivante… Parmi, les nombreuses suggestions que nous 

avons relevées, pointons celles-ci : 

Dorénavant, les différentes intentions rédigées 

jusqu’ici pour chaque messe paroissiale, vont pouvoir 

être mises en commun via le site internet paroisses.be, 

qui sera alimenté par des paroissiens chaque semaine. 

Le premier dimanche du mois, à la messe de Foi et 

Lumière, les intentions seront libres et chacun pourra 

les exprimer à haute voix. D’autre part, à partir du 6 

novembre, à toutes les messes, des petites bougies 

seront à la disposition des paroissiens pour les 

intentions personnelles qu’ils désirent porter à la 

messe. Vous pouvez donc y réfléchir à l’avance si vous 

le désirez. 

Par ailleurs, nous essayerons entre autres de faire plus 

de place à la participation ainsi qu’au recueillement, au 

silence, d’ouvrir les mots et gestes pour en retrouver le 

sens, favoriser l’unité de l’ensemble de la célébration, 

et d’introduire la messe pour situer sa thématique et 

introduire les lectures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


