
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prière des mères 

Lundi 5 décembre de 10h15 à 11h15 au monastère. 

Rencontre des mères et grands-mères pour confier leurs 

enfants et petits-enfants dans la prière.  

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 5 décembre de 11h45 à 12h45 chez Madeleine Van 

Noorbeeck 

 
Rencontres bibliques au monastère de l’Alliance 

Samedi 10-12 de 14h30 à 17h30 

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  

Prochaines dates en 2023 : 14-1, 25-2, 18-3, 1-4, 6-5 et 3-6. 

PAF : 10 €  

Soirée biblique : « Nos tabous et la Bible » 

Un tel fossé nous sépare du monde dans lequel Jésus de 

Nazareth vivait et de la culture socioreligieuse dans laquelle 

il baignait que 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 de réflexion autour 

d’un thème biblique et une soirée d’approfondissement et 

d’échange autour d’un texte biblique. 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 décembre de 

20 à 22h avec Francesco El Khoury à St-Etienne. 

 

 

Midis du temple 

Mardi 6 décembre de 12h15 à 14h 

« La construction identitaire et ses avatars » 

Avec le Dr Thierry Bastin, pédopsychiatre-psychanalyste 

Au temple protestant de Rixensart 

P.A.F.: 8 € (repas sandwich + 1 boisson) 

Infos et inscriptions : vancasterjeanmarie@gmail.com 

 

Assouplissement des règles en lien avec le Coronavirus 

La Covid n’a pas disparu, la prudence reste de 

mise. Toutefois une série d’assouplissements sont annoncés. 

En voici l’essentiel : 

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les églises. Il 

demeure recommandé pour les personnes vulnérables. Il n’y 

a plus de restrictions de distance. À l’entrée des églises, on 

garde la possibilité de se désinfecter les mains. Le geste pour 

s’échanger la paix du Seigneur est laissé à l’appréciation de 

chacun. Ceux qui donnent la communion se désinfectent 

préalablement les mains. Même si la communion dans la 

main est recommandée ; cependant les personnes qui le 

désirent peuvent demander de communier sur la langue. 

Dans les grandes assemblées, on ne donne pas la communion 

au Sang du Christ. Néanmoins, pour des messes en petit 

groupe, on peut tremper l’hostie dans le calice 

 
2ème dimanche de l’Avent : 3-4 décembre 2022 

 

Le Royaume des cieux est tout proche 

Nous connaissons cette vieille querelle de 

traduction de cette phrase de l’évangéliste Luc : faut-il lire 

que le Royaume est au milieu de nous ou bien que le 

Royaume est entre nous ? Est-ce au milieu de la poitrine de 

chacun, en son centre ? Est-ce dans l’espace qui naître entre 

nous quand nous nous envisageons ? 

Jésus vient juste de dire que le Royaume n’est en 

tout cas pas de telle sorte qu’on puisse dire « ici ! » ou bien 

« là ! » C’est d’ailleurs une bien étrange réponse à la question 

qu’on lui pose – « quand arrivera le Royaume ? » (Lc 17, 20-

21) 

On ne peut pas le désigner, on ne peut pas le situer, 

on ne peut l’attendre en aucun endroit identifiable. On ne 

peut se précipiter pour garantir sa place. On ne peut se 

préparer, se faire beau pour s’y rendre. On ne peut négocier 

l’information. Pas d’ici, pas de là. Pas de peuple, pas de lieu 

saint. On ne peut y conduire ni les foules, ni nos amours, ni 

nos enfants. 

On peut juste être et courir le risque de répondre à 

l’appel qui crie vers nous la nuit, même si on ne sait d’où il 

vient, ni vers où il nous mène, comme Samuel. Cela, on peut. 

(« Jours de Royaume » de Marie-Laure Choplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? les mercredis 7, 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. 

 

 

Collecte d’Avent  

La collecte du WE des 10 et 11 décembre sera consacrée 

à l’action Vivre ensemble, qui soutient les plus démunis 

dans le Brabant wallon, et entre autres l’association 

Génération Espoir qui nous a été présentée ce 4 

décembre par Aïcha Adahman. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : « Il jugera les 

petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de 

Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 

Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse 

et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit 

de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui 

inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur 

l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 

Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se 

prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton 

de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses 

lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la 

ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses 

reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se 

couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront 

nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La 

vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront 

même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du 

fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; 

sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y 

aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 

montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur 

remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de 

la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée 

comme un étendard pour les peuples, les nations la 

chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

 

 

Psaume : En ces jours-là, fleurira la justice, grande 

paix jusqu’à la fin des temps. (cf. Ps 71, 7) 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la 

terre ; que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Romains : Le Christ sauve tous les hommes (Rm 

15, 4-9) 

 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les 

livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce 

à la persévérance et au réconfort des Écritures, 

nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance 

et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec 

les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, 

d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les 

uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour 

la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est 

fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de 

Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; 

quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde 

qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : 

C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 

nations, 

je chanterai ton nom. 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 

proche » (Mt 3, 1-12) 

 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 

proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-

vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Jean est celui que désignait la parole prononcée par le 

prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 

chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; 

il avait pour nourriture des sauterelles et du miel 

sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la 

région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 

étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 

reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de 

pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, 

il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à 

fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne 

de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 

‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : 

des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants 

à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 

arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 

être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans 

l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 

derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne 

de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 

vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 

amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il 

la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

 

 

 

 

 

 


