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23° DIMANCHE DU TO*A 
Mt 18, 15-20  
 

 

Paroles dérangeantes que celles qui viennent de nous être lues, des plus 

difficiles à mettre en pratique dans l’Eglise, dans nos communautés tout en 

comprenant l’importance et même la nécessité pour la construction et la vie 

de nos communautés, du Corps du Christ dont l’amour est le ciment en vue 

de l’unité. 

Et c’est vrai qu’aussitôt nous vient à l’esprit l’objection qui peut paraître un 

prétexte pour nous dispenser de prendre nos responsabilités : comment se 

faire le gardien de mon frère, de ma sœur sans plus ou moins le ou la juger ? 

C’est tout au long de l’Evangile que Jésus nous met en garde contre tout 

jugement sur le prochain : « Ne jugez pas » ne cesse-t-Il de nous dire. 

Effectivement, de quel droit puis-je faire des remarques à mon frère alors 

que je suis moi-même un pécheur, que je risque de voir la petite paille dans 

son œil sans voir la poutre dans le mien ? 

Nous vivons aujourd’hui dans un contexte de grande tolérance, on peut dire 

d’extrême tolérance : la mentalité moderne nous dissuade systématiquement 
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à intervenir un tant soit peu dans la vie personnelle des autres… au point de 

nous en désintéresser et peut-être le laisser se noyer… Nous savons ce qu’il 

en est au plan de l’éducation familiale ! Mais est-ce compatible avec 

l’amour ? 

Allons plus loin, mais de cela on ne dit mot, ne sommes-nous pas freinés à 

intervenir par crainte inavouée de la réciprocité ? Il devient évident que 

parler à l’autre de son mal, c’est lui donner le droit de me parler de mon 

propre mal… et ce pourrait être là une des principales raisons de nos 

silences… 

C’est vrai : avertir son frère, sa sœur, c’est courir un risque, risque de 

durcissement dans la relation, risque d’oppositions, d’éclatement même 

dans un groupe, mais un désaccord muet ne casse-t-il pas la relation 

fraternelle ? La charité ne peut se passer de la vérité. Jésus ne s’est pas gêné 

de dire son fait aux hypocrites de tout bord. 

Respecter la liberté de chacun bien sûr, c’est une attitude essentielle et 

profondément chrétienne. Là encore, il suffit de regarder Jésus, comme Il 

respectait tous ceux qu’Il rencontrait, tous ceux qui s’adressaient à Lui. 

Dans le concret, l’homme ne peut vivre seul : il a besoin des autres pour 

exister et grandir, devenir adulte mais aussi progresser dans sa vie 

d’homme. Inutile d’insister sur cette réalité de notre dépendance des autres. 

Cela est également vrai de notre vie de foi. Qui dit ‘Eglise’ dit communauté 

des croyants ; rassemblement des disciples de Jésus Christ. C’est par la 

communauté chrétienne que nous sommes devenus croyants, c’est en elle 

que nous avons grandi, c’est par elle que nous progressons dans la foi et 

l’amour, avec elle que nous marchons dans l’espérance. Rappelons-nous ce 

que rapporte le livre des Actes des Apôtres décrivant la communauté 

primitive de Jérusalem vivant dans l’unité et la solidarité décrite comme 

idéale. C’est dans cette communauté qu’a été vécu et écrit l’Evangile que 

nous lisons aujourd’hui : une communauté vivant très fort la présence 

mystérieuse de Jésus Ressuscité, autour des apôtres auxquels Jésus avait 

conféré des responsabilités : une communauté dont la règle de vie, la loi 

fondamentale, était l’amour fraternel. 

Revenons aux consignes laissées par Jésus à ses disciples pour garder la 

communauté dans l’unité… Elles nous apparaissent sans doute exigeantes et 

même sévères à premières vues : en réalité elles sont accompagnées d’une 

grande délicatesse, d’un grand respect des personnes, conformément à la loi 
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d’Amour qui doit toujours et partout prévaloir entre chrétiens, comme vient 

de le dire saint Paul « ne gardez aucune dette envers personne sauf celle de 

l’amour mutuel. Tout est résumé – poursuit-il – dans cette parole : tu 

aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Aussi, deux aspects essentiels et complémentaires nous sont rappelés, que 

nous ne devons jamais séparer – et c’est précisément là la difficulté, le bien 

de tous, de la communauté des croyants et celui de chacun de ces croyants. 

Il s’agit de nous et non de moi. Je fais partie d’un corps et ce corps dont je 

ne peux me passer pour vivre, duquel et à travers lequel je reçois la vie 

divine, ce corps est Jésus Lui-même ! Jésus est ‘parmi nous’, nous sommes 

solidaires les uns des autres. On n’est chrétien qu’avec d’autres chrétiens. 

En ce sens nous sommes trop concernés par la vitalité de notre communauté 

– la communauté ecclésiale qu’est l’Eglise, notre communauté monastique, 

paroissiale, de la chorale… chacune de nos communautés si petite soit-elle, 

qui demeure le lieu privilégié de la présence de Jésus Christ – pour rester 

indifférents à tout ce qui la touche. 

Nous ne nous sauvons pas seuls. L’amour ne peut nous laisser non plus 

indifférents à l’égard des autres, il nous porte tout au contraire à nous 

préoccuper des autres mais dans un infini respect. Je me souviens, après 

bien sûr des hésitations, avoir fait une remarque à un frère qui en a été tout 

étonné. Il m’est resté reconnaissant au point de me remercier à plusieurs 

reprises. 

Aimer les autres, aimer son prochain, c’est toujours le vouloir heureux, 

désirer pour lui le bien – et non pas celui que je pense être son bien comme 

si je pouvais lui faire du bien – mais l’aider à trouver son bien, le sien que 

Dieu lui réserve, différent du mien. Je suis responsable non pas de lui – il est 

seul responsable devant Dieu – mais, d’une part, de ce qui peut l’aider ou le 

faire tomber et, d’autre part, de la communauté dont lui et moi faisons 

partie. C’est à ce titre que je ne peux me désintéresser de son comportement, 

dans la mesure où il peut porter un grave préjudice au bien des autres, à 

notre bien à tous. 

Le respect de la liberté des autres, au point de m’en désintéresser, pourrait 

très bien être un prétexte pour ne pas troubler notre tranquillité. Si vraiment 

nous aimons nos frères et sœurs – et c’est le second commandement égal au 

premier, donc prioritaire, avant tout le reste – nous ne pouvons pas nous 

désintéresser d’eux, de leur bonheur, de leur salut, mais encore une fois 

jamais malgré eux. 
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Quant à la communauté elle-même, elle ne peut avoir d’existence sans prise 

en charge communautaire. Autrement dit : une communauté chrétienne ne 

peut se désintéresser de ses membres malades, du plus petit d’entre eux, les 

abandonner à leurs péchés, pas plus d’ailleurs, à l’opposé, employer de 

grands moyens qui ne respecteraient pas la liberté des personnes. En 

reprenant les textes d’aujourd’hui, nous pouvons résumer : nous sommes 

responsables les uns des autres devant le Seigneur parce que nous sommes 

solidaires dans notre marche vers Dieu, dans notre fidélité à ce que Dieu 

attend de nous, de notre manière de vivre l’amour fraternel. Déjà le prophète 

Ezéquiel était prévenu, appelé à la vigilance comme responsable. Mais tout 

chrétien est prophète, en ce sens nous sommes tous des guetteurs. 

Quand l’attitude, le comportement d’un frère ou d’une sœur cause un 

préjudice, voire un scandale – ‘scandale’ étymologiquement ce qui fait 

trébucher le piéton – nous ne pouvons rester indifférents. 

Notre premier réflexe doit être de prier pour lui, de prier à plusieurs. Si une 

démarche doit être faite, elle doit l’être après avoir vraiment prié pour 

connaître la volonté de Dieu et trouver les paroles susceptibles d’aider notre 

frère. 

Jésus propose plusieurs tentatives, toujours dans un immense respect de la 

personne. L’exclusion de la communauté ne peut être prononcée – par les 

responsables de la communauté – qu’après avoir attendu, patienté et 

finalement reconnu une situation de fait : le pécheur s’est de lui-même 

séparé de la communauté. 

Mais ce pécheur reste aimé de Dieu qui attend patiemment son retour, son 

repentir, et nous aussi en priant pour lui. 

Heureusement Jésus nous a promis d’être avec nous dès que nous sommes 

ensemble en Son Nom, surtout pour prier. Nous sommes tellement peu 

lucides, clairvoyants sur ce qu’il faut faire ou pas, nous sommes tellement 

portés à juger malgré nous, qu’il est avant tout indispensable de nous 

tourner vers Lui pour Lui demander Son Esprit, Esprit de Lumière, Esprit 

d’Amour, Esprit de Force ! Alors, maintenant, nous allons célébrer 

l’Eucharistie, moment exceptionnel de notre vie communautaire, l’église où 

nous nous retrouvons rassemblés d’un même cœur pour remercier Dieu de 

nous avoir sauvés et nous offrir avec Jésus à la louange de Sa gloire, amen.  

fr. Albert,  extrait du site de l’Abbaye Bénédictine www.encalcat.com  

 

http://www.encalcat.com/
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 6  

18h00   

  

Samedi  

9 septembre 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

Mercredi 13  

18h00   

  

Samedi  

16 septembre 

  

 

16h55 

 

 

 

18h00  

 

   Eucharistie   

   
 

23ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Office célébré pour les époux Jean Bodeux-Halleux  

et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Saint Jean Chrysostome, évêque  
Eucharistie     
 

24ème dimanche 

Ordinaire   

Messe des 

familles  

Prière du 

chapelet en 

présence du 

Saint Sacrement. 

Eucharistie 

célébrée pour 

tous les membres 

de notre 

communauté ;  

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 5   

11h00  

 

Samedi  

9 septembre 

 

Dimanche 

10 septembre 

10h30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 12    

11h00  

 

Dimanche 

17 septembre 

10h30  

 

  Eucharistie   

 
 

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

23ème dimanche Ordinaire   

Office célébré 

pour Marcel 

Mauhin ; 

pour Albert Pitz ; 

pour Jean et 

Alain Demoulin 

et parents 

défunts ; 

pour tous les 

membres de 

notre 

communauté.  
 

   
 

Eucharistie   

 
 

24ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Alberte et José Pauly-

Grégoire ; pour tous les membres de notre 

communauté.   
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Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 9 septembre à 11h00 à Sart 

Mariage de Julie Beauve et de Christophe Pisvin. 
 

Le samedi 9 septembre à 14h30 à Jalhay 

Mariage de Candy Favart et de Mathew Lamont. 
 

Le samedi 16 septembre à 12h30 à Tiège 

Mariage d’Aline Thomé et d’Andy Wilwerth.  
 

Le samedi 16 septembre à 14h30 à (Solwaster) 

Mariage de Muriel Marganne et de Damien Manguette.  
 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

9 septembre 

19h00  

 

  Samedi  

16 septembre 

19h00  

 

23ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

24ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Joseph 

Gotta et Joséphine Henkinet, Alexandre 

Henkinet et parents défunts, les époux 

Hubert Rood-Defraiture et parents défunts 

; pour tous les membres de notre communauté.    
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

10 septembre 

10h00 

 

 

 

Dimanche 

17 septembre 

10h00  

 

 

 

 

 

 

23ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Georges 

Hansoulle, Emilie Willem ; pour Maurice Goblet et 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

24ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de 

Nivezé.  
 
 

Dire "oui" 

Dire oui,  

pour quitter les sentiers battus de la facilité.  

Dire oui,  

pour vivre ton projet et le réaliser 

Dire oui,  

pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer toi. 

Dire oui,  

pour sortir de chez moi et me rendre disponible. 

Dire oui à ton Evangile 

et travailler avec toi pour que chacun reçoive sa part. 

Seigneur, je dis « oui » ! 

Anonyme, Livre de prières,  

Olivétan, p. 111  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 7  

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

10 septembre 

10h00 

 

 

 

Jeudi 14  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

17 septembre 

10h00  

 

  

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

23ème dimanche Ordinaire   

Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !)  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

  La Croix Gloreuse  

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

24ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée 

pour tous les 

membres de 

notre 

communauté.   
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

10 septembre 

9h00 

 

 

Dimanche 

17 septembre 

9h00  

  

23ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Marcel Verhoeven ; pour un 

malade ; pour Paul Laurent  et parents défunts ;  

pour tous les membres de notre communauté.  
 

24ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Octave, Pierre et 

Georges Dothée ; pour Jean Gierkens ; pour un 

malade ; pour tous les membres de notre 

communauté.   
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Bonnes nouvelles  

 
 

Le samedi 9 septembre à 10h00 à Solwaster 

Baptême d’Emy Fransolet, fille de Bertrand et de Sophie Brasseur.   
 

Le samedi 9 septembre à 16h00 à Surister 

Baptême de Lola Legros, fille de Jonathan et de Jennifer Smeets.   
 

Le dimanche 10 septembre à 11h30 à Tiège 

Baptême de Lucien Diépart, fils de Thomas et de Marine Gaye.   
 

Le dimanche 10 septembre à 14h00 à Sart 

Baptême de Lilou Gillet, fille de Mario et de Katty Dresse.  
 

Le dimanche 10 septembre à 14h45 à Sart 

Baptême de Siméon Broers, fils de Gilles et d’Elodie Schmitz.  
 

Le dimanche 17 septembre à 11h30 à Sart 

Baptême de Célestine Gardin-Ziant, fille d’Emmanuel et de Caroline.  
 

Le dimanche 17 septembre à 14h00 à Nivezé 

Baptême de Brianna Raxhon,  

en famille d’accueil chez Samuel Leruth et Jean-François Zonderman.   
 

Le dimanche 17 septembre à 14h45 à Nivezé 

Baptême de Baptiste Formisano-Hirsch, fils de Jérémy et de Céline.  


