
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concert 

Interprété par les chorale Sautecroche & Why notes et les 

Chœurs de Froidmont 

le samedi 15 octobre à 20h à St-Etienne 

en faveur des Enfants des cèdres  

(plus précisément l’école St-Joseph d’Aïn Ebel du sud 

Liban) 

PAF : + de 15 ans : 18 € (prévente : 16 €) ; 6 à 15 ans : 10 € 

(prévente : 8 €) ; – de 6 ans : gratuit. Les paiements 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Jésus, lui, va à la source : « tes péchés sont remis », 

dit-il en premier. La relation est rétablie entre cet homme et 

Dieu. C’est pourquoi il retrouve la relation avec le monde où 

il vit et, d’abord, avec son propre corps. La guérison sera le 

signe de ce qui est réellement le miracle : le pardon. C’est ce 

dernier qui est ici au centre. (Jean Valette dans « L’Évangile 

médité par les Pères – Marc » de Daniel Bourguet) 

 

Prière des mères 

Lundi 10 octobre de 10 à 11h à l’oratoire du monastère de 

l’Alliance. N’hésitez pas à rejoindre ce nouveau groupe pour 

confier vos enfants et petits-enfants dans la prière.  

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 10 octobre de 14h15 à 15h15 chez Cécile Deletroz 

 

Cueillette de pommes  

Dimanche 9 octobre de 14 à 18h : 

Grande cueillette de pommes au monastère des 

bénédictines. 

Après-midi de rencontre, cueillette de pommes suivie d’un 

goûter festif  

Nous clôturons avec les vêpres à 18h. 

 

Conférence – table ronde 

Jeudi 13 octobre à 20h à St-Etienne 

 « Nous avons les moyens de construire un avenir 

enviable » 

Le Centre culturel et social de Froidmont vous invite à sa 

formule de Conférence – Table ronde. Stéphane van Oost, 

ingénieur, nous montrera comment notre société peut 

valoriser l’action partenaire « Consom-Acteur » pour que 

chacun ait envie de devenir Acteur d’avenir. 

Des jeunes parents seront les animateurs des tables rondes. 

PAF : 10 € comprenant une boisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28ème dimanche du Temps Ordinaire : 8-9 octobre 2022 

 

La foi est attendue parce que la guérison n’a de sens 

que comme et pour le rétablissement d’une relation. 

Si la foi, dans l’Évangile, apparaît comme liée à la guérison, 

ce n’est pas qu’elle l’opère ou en soit le prix, mais c’est qu’il 

est inconcevable pour Jésus de guérir les maladies des 

hommes, sans guérir la maladie qui est la source et qui est 

l’absence de Dieu. 

De ce point de vue, les miracles de Jésus sont étrangement 

différents des autres miracles de guérisons, peut-être aussi 

assurés que les siens. Chacun d’eux concerne l’homme total 

et s’attaque à la totalité du drame qu’il vit, comme malade et 

comme pécheur. Que signifierait le rétablissement de la santé 

d’un homme, s’il n’était aussi le rétablissement de sa relation 

avec Dieu, avec les autres et avec lui-même ? Comment alors 

Jésus n’aurait-il pas attendu des malades rencontrés la foi, 

cette foi qui, au-delà de l’attente de la guérison, était appelée 

à la rencontre de Dieu qui guérit ? Que la chose n’ait pas été 

évidente pour tous les malades rencontrés, c’est plus que 

probable. Mais que Jésus ait eu toujours en vue une guérison 

totale n’est pas douteux. Dans notre texte, en tous cas, c’est 

plus qu’évident, c’est le pardon qui est d’abord annoncé. 

Les guérisons apportées par Jésus ne seront réelles ou 

durables que si elles sont attendues à la fois comme 

conséquence et comme signe de cette guérison fondamentale 

qu’est le pardon, seule source du rétablissement de la relation 

entre Dieu et les hommes, et donc entre l’homme et son frère. 

(Suite au verso) 

 

 

 

 

 

Fête paroissiale 

 

Vous rêvez d’une communauté paroissiale solidaire et 

soudée ? Venez faire 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, ouvert à tous. 

Des jeux en bois et une slackline seront prévus 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 

St-Etienne ce dimanche-là ! 

 



Lecture du deuxième livre des Rois : « Naaman 

retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a 

pas d’autre Dieu que celui d’Israël » (2 R 5, 14-17) 

 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui 

était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y 

plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, 

l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à 

celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez 

l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se 

présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : 

il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui 

d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton 

serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du 

Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le 

pressa d’accepter, mais il refusa.    Naaman dit alors : 

« Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur 

emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets 

peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni 

holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur 

Dieu d’Israël. » 

 

 

Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui 

nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13) 

 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, 

ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : 

voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la 

souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. 

Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 

C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a 

choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est 

dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une 

parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, 

avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, 

avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, 

lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui 

reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-

même. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il ne 

s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 

sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19) 

 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers 

Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie 

et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix 

lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 

et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 

À cette vue, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux 

prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un 

d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 

glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre 

aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 

Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous 

les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 

sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 

pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus 

lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »  

 

 

Rencontres bibliques au monastère de l’Alliance 

du 15 octobre 2022 au 3 juin 2023  

S'approcher de Jésus-Christ 

grâce à ses rencontres avec différentes personnages dans 

l’évangile de Jean. 

Les différentes rencontres des personnages avec Jésus 

Christ montrent le défi de s’engager dans un chemin de foi. 

Chaque personnage dans l’évangile incarne une réponse 

possible face à Jésus. 

« …pour que vous croyiez que Jésus est le Christ le Fils de 

Dieu 

et pour qu’en croyant vous ayez la vie. » Jn 20,31 

Et nous, quelle sera notre réponse…? 

Animation : Sr Birgitta Drobig 

Infos : 0491 34 80 56,  accueil@monastererixensart.be  

Horaire : les samedis de 14h30 à 17h30 - en 2022 : 15-10, 

19-11, 10-12, et en 2023 : 14-1, 25-2, 18-3, 1-4, 6-5 et 3-6. 

PAF : 10 €  

 

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 cinquième et dernière série : Le sentiment 

que le message de l'Église ne correspond pas à la vie des gens 

dans notre société actuelle est aussi largement partagé. Nous 

ne parvenons pas à donner aux personnes qui ne partagent 

pas la foi chrétienne, un témoignage inspirant de ce qui nous 

anime. Pour ceux qui cherchent à se rapprocher, nous 

retombons toujours sur l’annonce et des catéchèses qui ne 

sont pas assez parlantes et n’aident donc pas à ce 

rapprochement. Pour ceux qui viennent participer à 

l’eucharistie, nous utilisons un langage liturgique qui leur 

parait décalé. Nous devons nous efforcer de traduire et 

d'interpréter la Bonne Nouvelle dans le contexte concret de 

notre société. (…) Beaucoup ont relevé l’apport positif de 

ces rencontres et le fait que la synodalité est une 

responsabilité tant individuelle que commune. Dans 

l'ensemble, l'échange mutuel a été vécu comme heureux, 

surtout lorsqu'il y avait place pour la Parole de Dieu. 

L’intérêt et l’utilité de la démarche est également largement 

souligné. 

 


