
Church in Search 

La prochaine rencontre des 30-50 ans aura lieu le  

Lundi 14-11 à 20h à St-Etienne. 

Le thème sera : « Quelles sont les différences entre les 4 

Évangiles ? ». 

 

Conférence Church in Search 

Mercredi 16 novembre à 20h15 à St-Etienne 

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. 

La soirée sera l'occasion d'un partage et d’un témoignage 

intergénérationnel et interculturel. 

PAF: libre 

Verre de l'amitié offert en fin de conférence 

Infos: 010 751 082 - centreculturelfroidmont@gmail.com 

 

Prière des mères 

Lundi 7 novembre de 10h15 à 11h15 à la salle rouge du 

monastère de l’Alliance. Rencontre des mères et grands-

mères pour confier leurs enfants et petits-enfants dans la 

prière.  

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 7 novembre de 11h45 à 12h45 chez Madeleine Van 

Noorbeeck 

 

Confirmations 

Le 13 novembre à la messe de 11h15, 7 jeunes recevront le 

sacrement de confirmation à St-Etienne. 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « À-

Dieu » de : 

* Madame Madeleine Warrant le 2 novembre 

* Sœur Françoise-Thérèse le 3 novembre 

 

(Suite)nous n’accumulons aucune réserve d’huile pour notre 

lampe, et elle s’éteindra avant la rencontre avec le Seigneur. 

Nous devons vivre l’aujourd’hui, mais l’aujourd’hui dirigé 

vers demain, vers la rencontre, l’aujourd’hui chargé 

d’espérance. 

Si au contraire nous sommes vigilants et que nous faisons le 

bien correspondant à la grâce de Dieu, nous pouvons attendre 

avec sérénité l’arrivée de l’époux. Le Seigneur pourra venir 

même pendant que nous dormons : cela ne nous inquiétera 

pas, parce que nous avons la réserve d’huile que nous avons 

accumulée par les bonnes œuvres de tous les jours, par cette 

attente du Seigneur, cette attente qu’il vienne le plus tôt 

possible et qu’il nous emmène avec Lui. 

 

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 mettre sur pied une nouvelle Unité 

pastorale, nous nous retrouverons pour une première 

célébration commune à 10h30 à l’église de Bourgeois, à 

l’occasion de leur fête paroissiale. C’est donc là que nous 

nous retrouverons pour notre messe du dimanche matin. 

ATTENTION : il n’y aura donc pas de messe ce jour-là à 

9h45 à Ste-Croix ni à 11h15 à St-Etienne !!! 

 

Invitation aux petits déjeuners Oxfam 

Le dimanche 20 novembre prochain, entre 8h et 12h, 

venez déguster un bon petit déjeuner équitable !  

Cette année, en prenant votre petit déjeuner OXFAM, vous 

soutiendrez notre partenaire SELYN du Sri Lanka. Cette 

association a lancé en 2020 un projet et une campagne visant 

la fin de la précarité menstruelle pour les femmes vivant dans 

les zones rurales défavorisées. La précarité menstruelle 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 €   

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux ! 

 
32ème dimanche du Temps Ordinaire : 5-6 novembre 2022 

Par cette parabole, Jésus veux nous dire que nous 

devons être prêts à la rencontre avec Lui. Pas seulement la 

rencontre finale, mais aussi l’engagement de tous les jours 

en vue de cette rencontre, pour laquelle la lampe de la foi ne 

suffit pas, il faut aussi l’huile de la charité et des bonnes 

œuvres. La foi qui nous unit vraiment à Jésus est celle, 

comme le dit l’apôtre Paul, qui « agit par la charité » (Gal 

5,6). C’est ce qui est représenté par l’attitude des jeunes filles 

sages. La réserve d’huile, qu’elles ont prise avec leurs 

lampes, indique les bonnes actions faites en collaboration 

avec la grâce. Être sages et prudents signifie ne pas attendre 

le dernier moment pour correspondre à la grâce de Dieu, 

mais le faire activement tout de suite, commencer 

maintenant. “Moi… oui, plus tard je me convertirai…” – 

“Convertis-toi aujourd’hui ! Change de vie aujourd’hui !” – 

“Oui, oui… demain”. Et le lendemain on dit demain, et 

demain n’arrivera jamais. Aujourd’hui ! Si nous voulons être 

prêts pour la dernière rencontre avec le Seigneur, nous 

devons dès à présent coopérer avec Lui et réaliser de bonnes 

actions inspirées par son amour. 

Cependant il arrive d’oublier la destination de notre vie, 

c’est-à-dire le rendez-vous définitif avec Dieu, en perdant le 

sens de l’attente et en absolutisant le présent. Quand on 

absolutise le présent, quand on regarde seulement le présent, 

on perd le sens de l’attente, qui est si beau, qui est si 

nécessaire, et qui nous sort des contradictions du moment. 

Cette attitude – quand on perd le sens de l’attente – exclut 

toute perspective de l’au-delà : on agit comme si on ne devait 

jamais partir pour l’autre vie. Et alors on se préoccupe 

seulement de posséder, de se révéler, de s’installer, et 

toujours plus… Si nous nous laissons guider par ce qui nous 

semble plus attirant, par ce qui nous plaît, par la recherche de 

nos intérêts, notre vie devient stérile ;  

(Suite au verso) 
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Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël : 

« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 

éternelle » (2 M 7, 1-2.9-14) 

 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés 

avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le 

roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, 

viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et 

déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous 

sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les 

lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au 

moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un 

scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, 

mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le 

Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 

éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. 

Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna 

et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant 

avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces 

membres, mais à cause de ses lois je les méprise, 

et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa 

suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune 

homme qui ne comptait pour rien les souffrances. 

Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis 

aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla 

ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, 

quand on attend la résurrection promise par Dieu, 

tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour 

la vie. » 

 

 

Psaume : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 

Seigneur. (Ps 16, 15b) 

 

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

écoute-moi, entends ce que je dis. 

 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 

aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur vous 

affermisse « en tout ce que vous pouvez faire et dire 

de bien » (2 Th 2, 16 – 3, 5) 

 

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-

même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a 

pour toujours donner réconfort et bonne espérance par 

sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en 

tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi 

pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur 

poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire 

comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux 

gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la 

foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et 

vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous 

avons toute confiance en vous : vous faites et 

continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le 

Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et 

l’endurance du Christ. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il n’est 

pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-

38) Lecture brève 

  

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux 

qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 

s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent. Jésus leur 

répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme 

et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part 

au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts 

ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus 

mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants 

de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts 

ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans 

le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur 

le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il 

n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en 

effet, vivent pour lui. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Soirées bibliques 

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 alternent 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. 

Francesco El Khoury nous convie à la deuxième 

soirée le mercredi 9 novembre de 20 à 22h à 

l’église St-Etienne. Le thème choisi lors de la 

première rencontre est « Les dix 

« commandements » et les dix béatitudes ». 

 


