
Petits déjeuners Oxfam 

Le dimanche 20 novembre entre 8h et 12h, venez déguster 

un bon petit déjeuner équitable !  

Cette année, vous soutiendrez notre partenaire SELYN du 

Sri Lanka. Cette association a lancé en 2020 un projet visant 

la fin de la précarité menstruelle pour les femmes vivant dans 

les zones rurales défavorisées. C’est une question de société 

essentielle, touchant à de nombreux enjeux tels que la santé, 

l’éducation, l’égalité de genre, l’environnement et une 

économie durable et inclusive. Ce projet vise l’émancipation 

des femmes via l’amélioration de l’hygiène menstruelle et la 

sensibilisation à ces enjeux.  

Rendez-vous donc à la Salle Martin Luther King (Rue des 

Écoles, 1) 

Prix : adultes : 8 € / enfants de 3 à 10 ans : 5 €   

 

Collecte diocésaine au bénéfice de l’enseignement 

catholique spécialisé 

Les écoles de l’enseignement spécialisé de notre diocèse 

accueillent des milliers d’enfants et d’adolescents présentant 

un handicap, qui y reçoivent une instruction et une éducation 

adaptées. Ces jeunes sont stimulés par des équipes 

pluridisciplinaires afin de leur permettre de prendre demain 

place dans la société. 

Les moyens à disposition restent insuffisants : les fonds 

publics ne couvrent que partiellement les besoins spécifiques 

de la scolarité de ces jeunes. Au financement des fournitures 

scolaires adaptées, des équipements et matériels didactiques 

appropriés et des adaptations aux bâtiments scolaires 

s’ajoutent aujourd’hui les difficultés d’organiser les 

transports scolaires suite à la crise énergétique. 

Des dons sont aussi bienvenus sur le compte BE54 2100 

9794 5497 de SESAM ASBL (déduction fiscale possible). 

 

Church in Search 

La prochaine rencontre des 30-50 ans aura lieu le lundi 

14 novembre à 20h à St-Etienne. 

Le thème sera : « Quelles sont les différences entre les 

4 Évangiles ? », ainsi qu’une présentation des autres 

écrits du Nouveau Testament. 

 

 

 

 

Prière des mères 

Lundi 14 novembre de 10h15 à 11h15 au monastère. 

Rencontre des mères et grands-mères pour confier leurs 

enfants et petits-enfants dans la prière.  

 
Conférence Church in Search 

Mercredi 16 novembre à 20h15 à la salle paroissiale 

Par Francesco El Khoury, théologien 

Chrétiens au Liban : 

Pourquoi y a-t-il toujours des Chrétiens au Liban ? 

Par son expérience et sa culture, ses réflexions personnelles 

et son séjour récent dans son pays natal, Francesco El 

Khoury nous guidera dans une approche aussi bien 

historique que philosophique et pragmatique pour 

comprendre l’évolution actuelle de la situation des chrétiens 

au Liban. Cette réflexion sera étendue pour nous positionner 

comme chrétien dans un monde géopolitique en forte 

mouvance. 

PAF: libre - Verre de l'amitié offert en fin de conférence 

Infos: 010 751 082 - centreculturelfroidmont@gmail.com 

 

Marché de Noël au monastère des bénédictines 

Le dimanche 20 novembre de 10h à 17h, 

et toute la semaine 

Vous y trouverez : Crèches, croix, bougies, icônes, 

décorations de Noël, cartes et calendriers, Bibles, livres pour 

enfants et adultes, spécialités monastiques de Belgique et 

ailleurs, biscuits, confitures, tisanes… 

 

Messe en Unité pastorale : nous déménageons à 

Bourgeois ! 

Le dimanche 27 novembre, une grande première nous 

attend ! Puisque nous mettons désormais en commun 

plusieurs pôles avec la paroisse de Bourgeois et que nous 

sommes en train de créer une nouvelle Unité pastorale, nous 

nous retrouverons pour une première célébration commune 

à 10h30 à l’église de Bourgeois. C’est donc là que nous nous 

retrouverons pour notre messe du dimanche matin. 

ATTENTION : pas de messe ce jour-là à 9h45 à Ste-Croix 

ni à 11h15 à St-Etienne !!! 

 

 

 

 

 
33ème dimanche du Temps Ordinaire : 12-13 novembre 

 

Journée mondiale des pauvres – 13 novembre 2022 

A l’occasion de cette journée, le pape François a 

publié un message. En voici quelques extraits : 

* La générosité envers les pauvres trouve sa motivation la 

plus forte dans le choix du Fils de Dieu qui a voulu se faire 

pauvre Lui-même. 

* Il ne s’agit donc pas d’avoir un comportement d’assistance 

envers les pauvres, comme c’est souvent le cas ; il faut au 

contraire s’engager pour que personne ne manque du 

nécessaire. Ce n’est pas l’activisme qui sauve, mais 

l’attention sincère et généreuse permettant de s’approcher 

d’un pauvre comme d’un frère qui tend la main, me faisant 

sortir de la torpeur dans laquelle je suis tombé. 

* Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à beaucoup 

d’anxiétés et de peurs inconsistantes, d’atteindre ce qui 

compte vraiment dans la vie et que personne ne peut nous 

voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant 

d’être objet de notre aumône, sont des sujets qui nous aident 

à nous libérer des liens de l’inquiétude et de la superficialité. 

* Que cette 6ème Journée Mondiale des Pauvres devienne une 

occasion de grâce pour faire un examen de conscience 

personnel et communautaire et nous demander si la pauvreté 

de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie. 

Retrouvez le texte complet via l’article sur 

www.bwcatho.be. 

 

 

 

 

 

 

mailto:centreculturelfroidmont@gmail.com
http://www.bwcatho.be/


Lecture du livre du prophète Malachie : « Pour 

vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant 

comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 

commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 

vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, 

il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous 

qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 

apportera la guérison dans son rayonnement. 

 

 

Psaume : Il vient, le Seigneur, gouverner les 

peuples avec droiture. (Cf. Ps 97, 9) 

 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 

aux Thessaloniciens : « Si quelqu’un ne veut pas 

travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-

12) 

 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire 

pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de 

façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 

nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, 

dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons 

travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 

Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous 

avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et 

quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet 

ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 

mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains 

d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien 

faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus 

Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le 

calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « C’est 

par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

(Lc 21, 5-19) 

 

En ce temps-là, comme certains disciples de 

Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-

voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 

vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera 

pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 

demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 

quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 

égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 

diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 

proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 

entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez 

pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 

sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se 

dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 

Il y aura de grands tremblements de terre 

et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 

phénomènes effrayants surviendront, et de grands 

signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la 

main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera 

aux synagogues et aux prisons, on vous fera 

comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause 

de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. 

Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à 

vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 

donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 

adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous 

serez livrés même par vos parents, vos frères, votre 

famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 

d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de 

mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 

perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez 

votre vie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontres bibliques au monastère de 

l’Alliance 

S'approcher de Jésus-Christ 

Samedi 19-11 de 14h30 à 17h30 

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  

Prochaines dates en 2022 : 10-12, et en 2023 : 14-

1, 25-2, 18-3, 1-4, 6-5 et 3-6. 

PAF : 10 €  

 


