Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Fête du Baptême de Notre Seigneur : dimanche 9 janvier 2020

Évangile
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3,13-17.

A

lors paraît Jésus. Il était venu de Galilée
jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour
être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être
baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le
moment, car il convient que nous accomplissions
ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau,
et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur
lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »

Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE
Samedi 11 janvier

- 14h30 à 17h30 : joie de la famille à l'église SainteAnne à Waterloo

Dimanche 12 janvier

Ophain - Lillois

Fête du baptême du Seigneur
- 9h : KT Ecoute et Envoi
- 10h30 : KT Eveil

SAINTE-ALDEGONDE/OPHAIN
ET SAINTE-GERTRUDE/LILLOIS

Mardi 14 janvier

- 9h30 à 15h : Mardi de la Parole. Rendez-vous à la Funérailles
salle "La Closière" à côté de la cure
- de Marte Sonet, mardi 17 décembre à Lillois
Baptême
- de Jeanine Renault, jeudi 19 décembre
- de Haroun Janssens de Varebeke Adham, dimanche - de Yvonne Delhez, épouse de Jean-Jacques Condez,
12 janvier
samedi 28 décembre.
La communauté paroissiale prie pour ces défuntes
Funérailles
- de Pierre Bourgeois, époux de Marie-France Descurieux et leurs familles.
Les funérailles ont eu lieu dans notre paroisse.
L’abbé Bruno Tegbesa
Nos sincères condoléances et notre prière vont
et l’Equipe d’Animation Paroissiale
à la famille.

de Lillois et Ophain vous souhaitent
une sainte année 2020,
illuminée de la joie de suivre le Seigneur.

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

Jésus, splendeur du Père !
Par ton immersion dans les eaux
Tu as sanctifié et purifié
la Création entière,
Tu as ouvert les portes de la repentance
à ceux qui ont été immergés en TOI.
Par ton Esprit,
Tu nous baptises
et nous revêts de lumière.
Tu nous vivifies et nous régénères
en nous libérant de l'esclavage du péché.
Tu fais de nous des fils bien-aimés
du Père pour que nous ayons
pleinement part à l'Héritage promis.
Nous tous qui avons été baptisés,
nous avons revêtu le Christ
c'est en LUI que nous vivons
en LUI que nous rendons gloire au Père.
Pour nous,
dans les eaux du Jourdain
Il a noyé l'être ancien
et donné naissance à l'être nouveau
nous recréant enfin à sa ressemblance.

"Les cieux s'ouvrirent
et il vit l'Esprit
descendre comme
une colombe
et venir sur lui"

Seigneur Jésus,
nous te rendons grâce
et nous t'aimons de tout notre être.
(D'après EPHATA)

À découper car la parution de ce tableau n’est pas régulière !

COORDONNÉES DES PAROISSES

HORAIRE HABITUEL DES MESSES

(pour plus d'informations, consultez les sites-web)
CURÉ
Alain
Maere

de

Fadi
Iskandar

ADRESSE DE CONTACT TÉLÉPHONE
rue Sainte Anne, 3
02.386.01.63
1420 braine-l'alleud
Secrétariat :
02/384.25.12
Lundi - vendredi : 8h30 à 12h
0488.18.17.89
rue Ernest Laurent, 157
1420 Braine- l'Alleud
02.385.26.20
Secrétariat
mardi - vendredi : 10h à 12h
jeudi : 9h à 12h

0471.07.15.24
02.384.36.49

E-MAIL & SITE-WEB

BRAINE-L'ALLEUD

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

secretariatstetienne@gmail.com
http://www.paroissesaintetienne.be

St-Etienne
(Centre)

9h

9h

8h30 (4)
9h (3)

9h

10h (5)

17h30

8h30 - 10h30

saintsebastienparoisse@gmail.com
http://paroissesaintsebastien.be

St-Sébastien
(Braine-l'Alleud)

-

9h (2)

9h

9h

9h (2)
18h (8)

18h

8h30 - 11h

Sacré-Coeur
(Ermite)

-

9h

-

-

9h

18h

10h30

Faustin
Mweze

Chemin de l'Ermite, 160
1420 Braine- l'Alleud

0466.43.02.68

Joseph
Njeim

Rue A. De Moor, 2
1421 Ophain B-S-I

0488.93.20.79
067.89.24.20

paroissebsi@gmail.com
https://saint-charbel.be

Notre-Dame
(Bois-Seigneur-Isaac)

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

8h30

8h30 - 10h30
15h15 (1)

Bruno
Tegbesa

-

02.384.37.19

catho.lillois@gmail.com
https://sites.google.com/site/
paroissesaintegertrudelillois

Ste-Gertrude
(Lillois)

-

-

9h

-

9h

18h (6)

9h

brtgsn2002@yahoo.com
https://sainte-aldegonde.be

Ste-Aldegonde
(Ophain)

18h

18h

-

9h

-

18h (7)

11h

Bruno
Tegbesa

Michel Botte, 138
1421 Ophain B.S.I.

rue

0476.97.18.86
0476.97.18.86

mwebahi@gmail.com
http://www.psacrecoeur-ermite.be

(1) Chapelet + adoration - (2) Adoration 9h30 à 10h30 - Sauf 1er vendredi du mois - (3) Adoration de 9h30 à 17h - (4) Louange de 8h30 à 9h - (5) Adoration de 10h30 à 12h - (6) Mois pairs - (7) Mois impairs - (8) 1er vendredi du mois

- Édition du 9 janvier 2020 -

