
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. 

 

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 BE78 0018 5201 0286 (avec en 

communication "Cadeau Dominique D."). 

 

 

 

 

 

 

 

Prière des mères 

Lundi 9 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.  

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 9 janvier de 11h45 à 12h45 chez Cécile Délétroz 

 

Rencontres bibliques au monastère de l’Alliance 

S'approcher de Jésus-Christ 

Samedi 14-1 de 14h30 à 17h30 

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 : 25-2, 18-3, 1-4, 6-5 et 3-6. 

PAF : 10 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Epiphanie : 7-8 janvier 2023 

 

Parvenus à un certain âge, hommes et femmes sont 

nombreux à douter du sens de leur vie. 

(…) D’autres sont convaincus que leur vie avait bien 

davantage de sens autrefois, quand ils avaient fondé une 

famille et qu’ils travaillaient, alors que maintenant, ils ne 

servent plus à rien et ne sont plus qu’un poids pour leur 

entourage. 

A ceux-là je réponds : 

Vous n’avez plus rien à prouver aujourd’hui : vous n’avez 

plus qu’à être là et à rayonner. C’est la manière dont vous 

pouvez désormais contribuer à rendre le monde plus 

humain. Si vous vous réconciliez avec l’histoire de votre 

vie et si vous semez l’espoir autour de vous, votre vie 

prendra alors tout son sens, car vous travaillerez ainsi à 

faire un monde plus sain et lumineux. Personne n’attend de 

vous que vous fassiez de grandes choses ; mais nous qui 

sommes plus jeunes, nous vous regardons et voulons voir 

ce que vous irradiez. 

Personnellement, je suis très respectueux de ces 

gens âgés qui, malgré une vie ô combien difficile, 

rayonnent de paix et de confiance. Cela me laisse espérer 

que je vais réussir moi aussi ma vieillesse. Le sens de notre 

vie consiste donc aujourd’hui à bien vieillir en étant un 

exemple pour les autres, car on peut vieillir aussi dans la 

sérénité, la joie intérieure et la reconnaissance. 

(« L’accompagnement spirituel des seniors » d’Anselm 

Grün) 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Rencontres bibliques avec Francesco : les mercredis 8-2, 

8-3, 3-5 et 7-6 

Retraite paroissiale : 19 mars 

Séjour à La Viale : du 30 avril au 6 mai 

 

mailto:uprixensart2@gmail.com


Lecture du livre du prophète Isaïe : « La gloire du 

Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta 

lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 

Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée 

obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le 

Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 

marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de 

ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils 

se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent 

de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu 

verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 

Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers 

toi viendront les richesses des nations. En grand 

nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes 

chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba 

viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront 

les exploits du Seigneur. 

 
 

Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront 

devant toi. (cf. Ps 71,11) 

 

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 ! 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 

 

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. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens : « Il est maintenant révélé que les nations 

sont associées au même héritage, au partage de la 

même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi 

consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par 

révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère 

n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des 

générations passées, comme il a été révélé maintenant 

à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce 

mystère, c’est que toutes les nations sont associées au 

même héritage, au même corps, au partage de la même 

promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de 

l’Évangile. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-

12) 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 

roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où 

est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 

son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui. »  En apprenant cela, le roi 

Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 

réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 

pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 

répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui 

est écrit par le prophète :  Et toi, Bethléem, terre de 

Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux 

de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger 

de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les 

mages en secret pour leur faire préciser à quelle date 

l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 

leur disant : « Allez-vous renseigner avec précision sur 

l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 

l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 

devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et 

voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 

précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus 

de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 

l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils 

entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 

sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 

devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 

leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 

Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Message du Supérieur du Foyer des Antonins 

(Mrouj, Liban) aux paroissiens de Ste-Croix - St 

Etienne 

« Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais 

celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé » (Mt 

10,22). Aujourd’hui, la liturgie Maronite rappelle le 

témoignage de Saint Etienne, hier c’était selon la 

liturgie latine. Ces paroles du Seigneur ne troublent pas 

la célébration de Noël, car St-Etienne, qui a été choisi 

par les apôtres pour assister les pauvres, les orphelins, 

les veuves dans la première communauté chrétienne, il 

devient le premier martyr de l’Eglise. A travers son 

martyre, St-Etienne nous montre ainsi comment vivre 

en plénitude le mystère de Noël car par son martyre il a 

rendu à Dieu témoignage et offre le don de sa vie elle-

même, comme il le faisait dans le service aux plus 

nécessiteux.  

Avec les 62 enfants qui vivent à l’Orphelinat des 

Antonins - Mrouj Liban, on a pensé à vous et à tous les 

paroissiens de Ste-Croix – St-Etienne pour accueillir 

Jésus et prolonger la joie de la Nuit sainte, et qu’ils vous 

donnent un bon cheminement sur la route, qui est 

justement celle qu'indique l’Evangile où nous rendons 

témoignage à Jésus dans l’humilité, dans le service 

silencieux, sans avoir peur d'aller à contre-courant et de 

payer de sa personne. 

Chers Père et Paroissiens, je vous souhaite de passer les 

fêtes de Noël dans la sérénité, et que St-Etienne, diacre 

et premier martyr, nous soutienne dans notre marche 

quotidienne au paradis. 

Joyeux Noël. Père Roland Awkar 

 

  

Père Roland Awkar 

 


