
Prière des mères 

Lundi 23 janvier 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 23 janvier de 11h45 à 12h45 chez Cécile Délétroz 

 

Groupe Samuel 

Soirée de prière et de partage d’évangile le jeudi 26 

janvier à 20h, chez M.-C. Marchand. 

 

Messe des jeunes : Dimanche 29 janvier à 18h30 à St-

Étienne 

 

Church in Search 

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

janvier à 20h à St-Etienne. Le thème sera « La parabole du 

bon Samaritain ». 

 

Collecte de ce WE pour le Fonds des animateurs 

pastoraux 

Ce Fonds prend en charge la rémunération des laïcs/laïques 

engagé(e)s au service de la Pastorale en paroisse. A côté 

des nombreux bénévoles actifs dans des tâches bien 

précises, quelques un(e)s sont appelé(e)s à y consacrer une 

bonne partie de leur temps et doivent pouvoir être 

rémunéré(e)s. 

Ce WE, coïncidence ou non, les remerciements et 

témoignages qui seront exprimés à propos de la fin de la 

mission d’animatrice e pastorale confiée à Dominique 

Delhaze et de la relève assumée par Caroline Ferdin 

mettront en lumière les contours et les exigences de ce 

service très important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche autrement 

 

Une journée très spéciale vous est proposée le 

dimanche 29 janvier de 10h à 17h (accueil à 9h45), 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. 

 

 
 

3ème dimanche du Temps Ordinaire : 21-22 janvier 2023 

 
Pierre et André ont laissé leurs filets pour suivre le 

Rédempteur au premier appel de sa voix… Peut-être 

quelqu’un se dira-t-il tout bas : Pour obéir à l’appel du 

Seigneur, qu’est-ce que ces deux pêcheurs ont abandonné, 

eux qui n’avaient presque rien ? Mais en cette matière, nous 

devons considérer les dispositions du cœur plutôt que la 

fortune. Il a beaucoup laissé, celui qui n’a rien retenu pour 

lui ; il a beaucoup laissé celui qui a tout abandonné, même si 

c’est peu de chose. Nous, ce que nous possédons, nous le 

conservons avec passion, et ce que nous n’avons pas, nous le 

poursuivons de nos désirs. Oui, Pierre et André ont beaucoup 

laissé, puisque l’un et l’autre ont abandonné jusqu’au désir 

de posséder. Ils ont beaucoup abandonné, puisqu’en 

renonçant à leurs biens, ils ont aussi renoncé à leurs 

convoitises. En suivant le Seigneur, ils ont renoncé à tout ce 

qu’ils auraient pu désirer s’ils ne l’avaient pas suivi. 

Que personne donc, lorsqu’il voit certains quitter de grands 

biens, ne se dise : Je voudrais bien imiter ceux qui se 

détachent ainsi du monde, mais je n’ai rien que je puisse 

quitter. Vous abandonnez beaucoup, mes frères, lorsque 

vous renoncez aux désirs terrestres. Nos biens extérieurs, 

même s’ils sont petits, suffisent aux yeux du Seigneur. C’est 

le cœur qu’il regarde, et non la fortune. Il ne pèse pas la 

valeur marchande du sacrifice, mais l’intention de celui qui 

l’offre. (« Homélie 5 sur l’Évangile » de Grégoire le Grand) 

 

 

 

 

 

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 !  

Pour remercier Dominique :  

• Vous pouvez 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 pouvez également contribuer à un cadeau 

via le compte de l'AOP n° BE78 0018 5201 

0286 (avec en communication "Cadeau 

Dominique D."). 
Désormais, pour écrire à Dominique Delhaze, merci 

d’utiliser l’adresse dominique.delhaze@gmail.com. 

Caroline Ferdin reprend dès à présent l’adresse 

uprixensart2@gmail.com et est également joignable au 

0495 29 04 63. 

 

Secrétariat paroissial : 

Contact de préférence par mail : 

uprixensart.secr@gmail.com 

ou en cas de nécessité  

par GSM 0470 49 71 49 

 

mailto:dominique.delhaze@gmail.com
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Dans la Galilée des 

nations le peuple a vu se lever une grande lumière (Is 

8, 23b – 9, 3) 

 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de 

honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais 

ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-

delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui 

marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 

et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 

resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 

l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se 

réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 

Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 

épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 

Madiane. 

 

 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 

26, 1a) 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens : « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait 

pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 

 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur 

Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas 

de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 

et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 

par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. 

Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 

j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à 

Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 

« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? 

Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 

Paul que vous avez été baptisés ?  Le Christ, en effet, ne m’a 

pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et 

cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce 

qui rendrait vaine la croix du Christ. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Il vint 

habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole 

d’Isaïe (Mt 4, 12-17 – lecture brève) 

 

  Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, 

il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans 

les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 

accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays 

de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-

delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui 

habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux 

qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 

s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à 

proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 

est tout proche. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dimanche de la Parole 

L’Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est 

fait pour devenir le livre de notre vie.  

Il n’est pas fait pour être compris, mais pour être abordé 

comme un seuil de mystère.  

Il n’est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous.  

Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agiles et libres, 

elles n’attendent que l’avidité de notre âme pour fuser en 

elle. Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain 

initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d’un 

mode de vie nouveau. (…)  

Les paroles de l’Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous 

transforment pas parce que nous ne leur demandons pas de 

nous transformer. Mais, dans chaque phrase de Jésus, dans 

chacun de ses exemples demeure la vertu foudroyante qui 

guérissait, purifiait, ressuscitait. À la condition d’être, vis-à-

vis de lui, comme le paralytique ou le centurion ; d’agir 

immédiatement en pleine obéissance. (…)  

Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de « garder » en nous, 

au chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à 

laquelle nous voulons obéir. Il s’établira entre elle et notre 

volonté comme un pacte de vie.  

Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous 

devrions penser qu’en lui habite le Verbe qui veut se faire 

chair en nous, s’emparer de nous, pour que son cœur, greffé 

sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous 

recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, 

une autre société humaine.  

Approfondir l’Évangile de cette façon-là, c’est renoncer à 

notre vie pour recevoir une destinée qui n’a pour forme que 

le Christ. (« La joie de croire » de Madeleine Delbrêl) 
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