
53e Campagne des Iles de Paix en ce WE des 13-14-15 

janvier 2023. Vente de modules. 

Fidèles à leurs objectifs, les Iles de Paix continuent à soutenir 

les familles qui souhaitent être actrices de leur avenir, à 

informer en toute transparence sur les enjeux d’une 

alimentation respectueuse du consommateur et de 

l’agriculteur et à encourager des modèles alternatifs de 

développement. 

Quelques exemples dans les programmes pour 2023 : 

Au Burkina Faso, lancement d’activités de 

maraichage urbain en parallèle avec des formations pour les 

producteurs. 

Au Pérou et en Bolivie, organisation de marchés 

hebdomadaires et de différentes foires ainsi que remise de 

paniers de légumes à domicile. 

Au Bénin, mise en place d’espaces de vente de 

produits agricoles de qualité en circuits courts. 

En Ouganda, encouragement de l’apiculture auprès 

des jeunes, avec organisation de nouvelles formations et 

distribution de ruches. 

En Tanzanie, collaboration avec les médias et les 

réseaux sociaux, dont l’influence est considérable, sur la 

question de l’agroécologie et des systèmes alimentaires 

durables dotés d’une garantie de qualité des produits. 

En Belgique, avec leur programme d’éducation à la 

citoyenneté mondiale et solidaire, les Iles de Paix sont très 

présentes dans les écoles pour y réaliser des animations et 

mettre en œuvre différents projets pédagogiques, notamment 

le concept des « 24 heures Iles de Paix ». 

Dons au compte BE04 2400 2962 6531 d’Iles de Paix ASBL, 

4500 Huy. 

Responsables pour Rixensart : Anne et Benoit Rihoux-

Thirion, tél. 02/652 20 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche autrement 

Une journée très spéciale vous est proposée le dimanche 29 

janvier de 10h à 17h, au monastère de l’Alliance, intitulée 

« Accompagner la fin de vie ». 

La fin de vie d’un proche vous a peut-être interpelé, 

révolté… Vous vous posez des questions sur le sens d’une 

fin de vie (« utilité », « dignité ») ou vous n’y voyez pas clair 

à propos de notions telles que l’euthanasie, la sédation, 

l’acharnement thérapeutique, les soins palliatifs… Nos 

intervenants, François Kabeya et Dominique d’Ursel, 

viendront partager le fruit de leur réflexion et de leur 

expérience d’aumôniers en hôpital. Nous aurons également 

l’occasion de rencontrer une personne atteinte d’une maladie 

dégénérative et un médecin généraliste. 

La journée se terminera par la messe à 16h. 

Merci d’apporter votre pique-nique ; les sœurs nous offriront 

la soupe et le dessert. 

Si vous avez des questions et attentes particulières préalables 

à adresser aux intervenants, vous pouvez déjà les envoyer par 

mail à uprixensart2@gmail.com. 

 

Prière des mères 

Lundi 16 janvier de 10h15 à 11h15 à la salle rouge du 

monastère. Rencontre des mères et grands-mères pour 

confier leurs enfants et petits-enfants dans la prière.  

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens qui se déroule du 19 au 25 janvier, une célébration 

œcuménique aura lieu le samedi 21 janvier à 14h30 au 

Temple de Rixensart (Rue Haute, 26a). Soyons-y nombreux 

pour porter ensemble notre désir d’unité avec les chrétiens 

des différentes confessions 

 

Funérailles 

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

Dieu » de : 

* Monsieur Pierre Pissoort le vendredi 13 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ème dimanche du Temps Ordinaire : 14-15 janvier 2023 

 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 

 

Nous avons sans doute en nous un grand saint 

qui attend de se révéler ; mais nous avons aussi en nous 

un pécheur, peut-être pas très grand, sans doute un peu 

moyen dans sa catégorie, et lui aussi il convient de le 

sauver. Pour cela, pour accepter le salut pour lui, il faut 

accepter le pécheur qui est en nous. L’accepter sans 

complaisance avec son péché, sans découragement 

devant nos conversions nécessaires, mais sans en 

rajouter non plus. S’il faut préciser ce que j’entends par 

« sans trop en rajouter », je veux rappeler qu’il y a une 

différence trop négligée entre le repentir, qui est le 

regret de la rupture avec Dieu, et le sentiment de 

culpabilité. Ce dernier n’est en général qu’une variante 

de notre égoïsme : en péchant, j’ai brisé la splendide 

image que j’avais de moi-même, et je vie cet échec 

comme une catastrophe. La complaisance avec cette 

douleur narcissique est bien plus grave que la 

complaisance avec le péché, parce qu’elle prend les 

couleurs de la piété alors qu’elle n’est qu’obsession de 

soi. Et surtout, elle empêche de retirer le bénéfice du 

péché. (« Quand tu étais sous le figuier » d’Adrien 

Candiard) 
 

 

 

 

 

 

 À l’agenda des mois à venir : 

 - Rencontres bibliques avec Francesco El 

Khoury : 8-2, 8-3, 3-5, 7-6. 

 - Retraite paroissiale : 19 mars 

 - Séjour à La Viale : 30 avril – 6 mai 

 

mailto:uprixensart2@gmail.com


Lecture du livre du prophète Isaïe : « Je fais de 

toi la lumière des nations pour que mon salut 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 

49, 3.5-6) 

 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon 

serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 

splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui 

m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je 

sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je 

lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux 

du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il 

dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour 

relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 

d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour 

que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de 

la terre. » 

 

 

Psaume : Me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté. (Cf. Ps 39, 8a.9a) 

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 

Apôtre aux Corinthiens : « À vous, la grâce et la 

paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus Christ » (1 Co 1, 1-3) 

 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour 

être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, 

à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui 

ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont 

appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout 

lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce 

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

Seigneur Jésus Christ. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde » (Jn 1, 29-34) 

 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, 

Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de 

Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 

que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est 

passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je 

ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 

dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à 

Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai 

vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 

et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 

pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau 

m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre 

et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 

Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le 

Fils de Dieu. » 
 

 

 

 

 

Départ de Dominique Delhaze et début de 

mission pour Caroline Ferdin 

 

Notre assistante paroissiale 

Dominique Delhaze prend sa pension bien 

méritée après 7 années de mission et 

Caroline Ferdin a très gentiment accepté de 

lui succéder dans cette tâche si importante. 

Nous les remercions chaleureusement toutes 

les deux ! Nous remercierons officiellement 

Dominique et accueillerons Caroline le 

dimanche 22 janvier, aux messes de 9h45, 

11h15 et 18h30.  

Pour remercier Dominique :  

• Vous pourrez écrire un mot dans un 

des livres d’or déposés dans nos 

églises, ou encore apporter un petit 

texte ou un dessin que nous y 

ajouterons. 

• Vous pourrez également contribuer à 

un cadeau via le compte de l'AOP n° 

BE78 0018 5201 0286 (avec en 

communication "Cadeau Dominique 

D."). 

 


