Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Braine-l'Alleud

Épiphanie du Seigneur, Solennité : dimanche 5 janvier 2020

Évangile

SAINT-ÉTIENNE
Dimanche 5 janvier

Fête de l’Epiphanie – Journée de L’Afrique

Tous les mercredis

- 9h à 18h : adoration
- 17h à 18h : sacrement de réconciliation

Baptêmes

-d
 e Rose Wenseleers et de Louis Dieu qui ont été
célébrés dans notre paroisse.
Bienvenue à Rose et Louise dans la communauté
chrétienne !

Funérailles

- de Paula Wilputte qui ont eu lieu dans notre paroisse.
Nos sincères condoléances et notre prière vont
à la famille.

Unité Pastorale
Week-end des jeunes !
Il reste encore quelques places pour le week-end
des jeunes à Hurtebise les 14, 15 et 16 février !
Rejoins-nous vite nous sommes impatients
de faire ta connaissance…
Tes amis sont les bienvenus.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2,1-12.

J

ésus 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.

Rendez-vous

14-15-16 février 2020

Joie de la Famille
Notre 2ème rencontre
aura lieu le 11 janvier
de 14h30 à 17h30
Le thème : "Prière en Famille et pour la Famille"
Lieu : Eglise Sainte Anne
53, rue Sainte Anne à Waterloo

@Monastère d’Hurtebise

Départ

vendredi 18h30
@Saint Etienne – Braine l’Alleud
départ en car
apporter son pique-nique

Retour

dimanche 14h
@Saint Etienne

« Les familles parfaites n’existent pas…
la famille est une usine d’espérance… »
A l’école de la Sainte Vierge Marie,
de Sainte Anne et de Saints Louis et Zélie Martin,
la Communauté du Verbe de Vie
vous propose un cheminement
pour entrer dans plus d’espérance
et recevoir le regard de Dieu sur nos familles.
Pour tous renseignements : 0477.04.59.00

Venez, adorons !
prosternons-nous devant le Christ
notre Roi et notre Dieu...
Oui, Seigneur,
avec les humbles et les savants,
nous venons t'adorer,
Enfant divin, Roi de gloire,
Lumière venue éclairer les nations !
Nous t'apportons l'offrande de nos vies,
nos faiblesses, nos limites,
nos médiocrités ;
nous t'offrons aussi
le meilleur de nous-mêmes
en nous agenouillant
devant ta Grandeur.
Jamais nous ne voulons
avoir peur de perdre nos sécurités,
nos certitudes, notre bien-être
pour suivre l'ÉTOILE
qui nous mènera sans cesse vers TOI
au milieu des nuits.
(D'après EPHATA)

Week-end jeunes
14-15-16 février 2020

Rencontres - Balades – Jeux
Prières - Musique - …

Activités
par tranches d’âges :
11-14 ans
14-17 ans
18+
Organisé par les pôles jeunes des unités pastorales de Braine-l’Alleud, Waterloo et Lasne:
Participation : 25€ par jeune (20€ pour les frères/sœurs)
Renseignements et inscriptions avant le 15/01/19 : charlotte.demahieu@gmail.com

