
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière des mères 

Lundi 12 décembre de 10h15 à 11h15 au monastère. 

Rencontre des mères et grands-mères pour confier leurs 

enfants et petits-enfants dans la prière.  

 

Church in Search 

La prochaine rencontre des 30-50 ans aura lieu le lundi 12 

décembre à 20h à St-Etienne. Le thème sera basé sur 

l’Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Que penser 

de ce « jugement » ? 

 
Groupe Samuel 

Soirée de prière le 15 décembre à 10h, chez Marie-Claire 

Marchand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ème dimanche de l’avant : 10-11 décembre 2022 

 

Un geste de salut 

 

Jésus a guéri de nombreux malades : cette 

activité tient une place considérable dans son ministère 

public. Elle traduit de sa part une compassion pour les 

souffrances du corps, dont la réalité l’émeut. Mais il y 

a plus : il s’agit pour lui d’un geste de salut. Les 

évangélistes ne cherchent pas à distinguer avec 

précision entre guérison et expulsion des démons. Les 

deux choses vont de pair, car elles expriment la 

puissance du Christ dans son combat avec la source du 

mal. La maladie n’est pas en effet un mal purement 

physique, elle affecte tout l’homme comme signe et 

conséquence du péché. Devant elle, Jésus éprouve de 

la compassion : Il chasse les esprits et guérit tous ceux 

qui sont malades (Mt 8,16). Les deux choses vont de 

pair. Aussi les guérisons opérées par Jésus expriment-

elles la venue du Royaume et demandent-elles pour 

unique condition la foi. Bien entendu, Jésus ne 

supprime pas la maladie partout où il passe, l’humanité 

sera toujours sujette à la maladie et à la mort. 

Cependant, ces guérisons sont des signes que la force 

divine qui doit les vaincre est déjà à l’œuvre. Ces 

guérisons bien réelles annoncent tout autre chose 

qu’elles-mêmes. Elles montrent que le salut consistera 

dans la guérison définitive de tout notre être. Elles 

annoncent notre résurrection. (Bernard Sesboüé) 

 

 

AVENT ET NOËL 

 

Petites veillées d’Avent 

Préparons-nous avec joie, c'est bientôt Noël et les petites 

veillées de Noël attendent nos enfants en pyjama pour 

écouter une petite histoire, chanter et prier avant d'aller 

dormir. 

Où ? à St-Etienne 

Quand ? les mercredis 14 et 21 décembre de 19h à 

19h30  

 

Veillées d’Avent pour les adultes 

Course aux cadeaux, aux tenues de fête, aux décorations 

de Noël, préparation de recettes festives… Comment 

retrouver l’essence de Noël et nous poser pour préparer 

notre cœur ? 

Les mercredis 14 et 21 décembre, une veillée de prière 

nous réunira à 20h30 à St-Etienne. 

 

Veillée de réconciliation 

Jeudi 22 décembre à 20h15 à St-Etienne 

Une grande richesse du pardon divin est l’effacement des 

péchés, mais aussi la grâce de ne plus pécher parce que 

Dieu nous aide à résister au mal ou à l’habitude du mal: 

« Dieu nous guérit non seulement en effaçant nos péchés, 

mais en donnant la grâce de ne plus pécher. » (St 

Augustin) 

Diverses démarches de pardon vous seront proposées lors 

de la veillée de prière, dont le sacrement de réconciliation, 

pour nous aider à préparer nos cœurs à la venue du Christ. 

Par ailleurs, pour ceux qui le désirent, il sera également 

possible de recevoir le sacrement de réconciliation le 

samedi 17 décembre de 17h15 à 18h et le mercredi 21 

décembre de 9h à 9h45 à l'église Ste-Croix 

Une Flamme pour la Paix 

La Flamme de Bethléem est un mouvement 

international né il y a 35 ans à l’initiative des scouts. 

Cette flamme vient directement de la grotte de la 

Nativité à Bethléem et est rapportée en Europe par 

les Scouts & Guides puis transmise dans toute 

l’Europe ! C’est un projet plein de sens pour vivre 

cette période dans l’Espérance et tenter de répandre 

Paix et Joie car ce symbole est accessible à tous, 

jeunes et moins jeunes, croyants ou non.  

Chacun peut emporter cette flamme chez soi : elle 

vous attend au monastère de l'Alliance à partir du 

19 décembre (de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 

16h45). 

 

Une grande crèche sera disposée dans le jardin du 

monastère des Bénédictines du 18 décembre au 8 

janvier, accessible à tous.  

 

Une animation de Noël aura lieu le 25 décembre 

à 17h près de la crèche extérieure au monastère, avec 

entre autres des chants de Noël. 

 



Lecture du deuxième livre de Samuel : « Ils 

donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur 

Israël » (2 S 5, 1-3) 

 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent 

trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous 

sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, 

quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en 

campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu 

seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 

d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël 

vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance 

avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. 

Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur 

Israël. 

 

 

Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du 

Seigneur. (Cf. Ps 121, 1) 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Colossiens : « Dieu nous a placés dans le Royaume de 

son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a 

rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 

dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des 

ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils 

bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon 

des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-

né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, 

dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et 

invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 

Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 

toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du 

corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 

le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la 

primauté. Car Dieu a jugé bon u’habite en lui toute 

plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin 

réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 

paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Jésus, 

souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 

Royaume » (Lc 23, 35-43) 

 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et 

le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient 

Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : 

qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 

l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 

s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 

vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, 

sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription 

au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 

des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-

tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains 

donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 

Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 

fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 

rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 

moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 

déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, 

tu seras dans le Paradis. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Collecte pour ACTION VIVRE ENSEMBLE les 10-

11 décembre 

 

FAIM ! A L’AIDE ! Deux mots lancinants, une triste 

réalité, un vocabulaire devenu hélas quotidien un peu 

partout dans le monde mais aussi autour de nous, ici en 

Belgique. Il y a la précarité alimentaire, il y a aussi un 

appel à l’aide pour vivre dans la dignité, la non-

discrimination et l’intégration sociale. 

Le nombre de personnes ayant recours à l’aide 

alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et reflète 

l’appauvrissement croissant d’une grande partie de la 

population. Les crises énergétiques et économiques 

compliquent le quotidien de nombreuses familles. Et 

l’hiver sera impitoyable pour les personnes les plus 

fragilisées. Attention ! L’aide alimentaire répond à une 

urgence mais elle ne peut banaliser la pauvreté. La 

situation requiert des solutions structurelles aux défis de 

la précarité alimentaire. 

L’appel à la solidarité concerne aussi le lien social de la 

diversité, un nécessaire tissu associatif diversifié 

selon les besoins locaux. Là aussi, Action Vivre 

Ensemble apporte son soutien à de nombreuses 

initiatives : accueil des personnes primo-arrivantes, lutte 

contre la discrimination au logement, intégration sociale 

et citoyenne des personnes d’origine étrangère (selon le 

témoignage de « Génération Espoir » présenté le WE 

précédent). Elle soutient au total 109 projets Belgique 

francophone. 

Rendons notre société plus juste et plus équitable comme 

nous y invite le Pape François. 

Dons : BE91 7327 7777 7676 de Action Vivre Ensemble. 

 


