
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bien sûr le sacrement de 

réconciliation, pour nous aider à préparer nos cœurs à la 

venue du Christ. 

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 19 décembre de 11h45 à 12h45, chez Madeleine 

Van Noorbeeck 

 

Groupe Samuel : soirée de prière le 29 décembre à 10h, 

chez M-C. Marchand. 

 

Nouvel an, fête de sainte Marie, Mère de Dieu : messes aux 

heures du dimanche (sauf au monastère : 10h au lieu de 

9h). 

 

Soirée biblique 

Francesco El Khoury propose une soirée autour du texte de 

la Genèse avec Adam et Eve le mercredi 4 janvier à 20h à 

St-Etienne. 

 

Messe des familles : 8 janvier à 11h15 à St-Etienne. La 

messe sera animée par le groupe des Filles de Tamar. 

 

En solidarité avec Amnesty International 

À la sortie des célébrations de ce WE, vente de bougies au 

prix de 6 €/pièce. Amnesty s’investit pour que les droits 

humains fondamentaux soient respectés partout dans le 

monde.  

 

 

 

 

 

 

 
4ème dimanche de l’Avent : 17-18 décembre 

 

Le Christ nous demande deux choses : condamner 

nos péchés et pardonner ceux des autres ; faire la première à 

cause de la seconde, qui sera alors plus facile, car celui qui 

pense à ses péchés sera moins sévère pour son compagnon 

de misère. Et pardonner non seulement de bouche, mais du 

fond du cœur, pour ne pas tourner contre nous-mêmes le fer 

dont nous croyons percer les autres. Quel mal ton ennemi 

peut-il te faire qui soit comparable à celui que tu te fais toi-

même par ton aigreur ? (…) 

Considère donc combien d'avantages tu retires d'une offense 

accueillie humblement et avec douceur. Tu mérites ainsi 

premièrement — et c'est le plus important — le pardon de 

tes péchés. Tu t'exerces ensuite à la patience et au courage. 

En troisième lieu, tu acquiers la douceur et la charité, car 

celui qui est incapable de se fâcher contre ceux qui lui ont 

causé du tort sera beaucoup plus charitable envers ceux qui 

l'aiment. En quatrième lieu, tu déracines entièrement la 

colère de ton cœur, ce qui est un bien incomparable. Celui 

qui délivre son âme de la colère la débarrasse évidemment 

aussi de la tristesse : il n'usera pas sa vie en chagrins et en 

vaines inquiétudes. Ainsi, nous nous punissons nous-mêmes 

en haïssant les autres ; nous nous faisons du bien à nous-

mêmes en les aimant. D'ailleurs, tous t'honoreront, même tes 

ennemis, même si ce sont des démons. Bien mieux, en te 

conduisant ainsi, tu n'auras même plus d'ennemi. 

(« Homélies sur l’évangile de Matthieu » de Saint Jean 

Chrysostome) 

 

 

 

 

 

TEMPS DE L’AVENT 

 

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 ? le mercredi 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 ? 

Le mercredi 21 décembre, une veillée de prière 

nous réunira à 20h30 à St-Etienne. 

 

Veillée de réconciliation 

Jeudi 22 décembre à 20h15 à St-Etienne 

Diverses démarches de pardon vous seront 

proposées, dont bien sûr 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 les samedi 17 (17h15-18h) et 

mercredi 21 décembre (9h-9h45) à Ste-Croix. 

 

Flamme de Bethléem 

Cette flamme vient directement de la grotte de la 

Nativité à Bethléem et est rapportée en Europe par 

les Scouts & Guides ! C’est un projet plein de sens 

pour répandre la Paix et la Joie de Noël, accessible 

à tous, jeunes et moins jeunes, croyants ou 

non. Chacun peut venir chercher cette flamme 

pour la rapporter chez soi, au monastère de 

l'Alliance à partir du 19 décembre (de 9h15 à 

12h15 et de 14h15 à 16h45.) 

 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « 

À-Dieu » de : 

* Madame Schot, épouse Gillard, le vendredi 16 

décembre 

 



Lecture du livre du prophète Isaïe : « Voici que la 

vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 

 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi 

Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du 

Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur 

les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en 

demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à 

l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de 

David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les 

hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! 

C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un 

signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera 

un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 

Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, 

jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 

Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le 

bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera 

laissée à l’abandon. » 

 

 

Psaume : Qu’il vienne, le Seigneur : 

c’est lui, le roi de gloire ! (cf. Ps 23, 7c.10c) 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Romains : Jésus-Christ, né de la descendance de 

David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7) 

 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être 

Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les 

bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que 

Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les 

saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, 

est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de 

sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 

par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, 

notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous 

avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin 

d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations 

païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus 

Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, 

la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ. 

   

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 

Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, 

fils de David (Mt 1, 18-24) 

 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : 

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 

Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 

enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son 

époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 

dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en 

secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 

du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 

toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré 

en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et 

tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-

Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit 

accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle 

enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, 

qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se 

réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 

prescrit : il prit chez lui son épouse. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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 y 

est prévue le dimanche 25 décembre à 17h avec 

entre autres des chants de Noël. 

 

Conférence de Noël au monastère des 

Bénédictines 

le samedi 24 décembre à 16h 

par Francesco El Khoury 

« A la rencontre des héros de Noël » 

 

Spectacle de Noël 

Le Centre Culturel et Social de Froidmont vous 

invite au spectacle de Noël du Foyer de l'Amitié de 

Rixensart le mercredi 21 décembre à 14h30 à St-

Etienne. 

Le Foyer de l'Amitié accompagne en service 

résidentiel et en logements supervisés des personnes 

adultes en situation de handicap mental 

(www.foyerdelamitie.be). 

La motivation de leur projet est "la mise à l'honneur 

de nos résidents, susciter la rencontre et les 

échanges entre personnes d'horizons différents".  

 

Le prochain bulletin paroissial paraîtra le WE 

des 7 et 8 janvier prochains. 

 

 


