Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Deuxième dimanche du temps ordinaire : dimanche 19 janvier 2020

Évangile
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,29-34.

Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE
Samedi 18 janvier

- 17h30 : messe mensuelle pour la paix dans le monde

Dimanche 19 janvier
- 9h : KT Eucharistie
- 16h : arche des enfants

Mercredi 22 janvier

E

n ce temps-là, voyant Jésus
venir vers lui, Jean le Baptiste
déclara : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde ;
c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui
vient derrière moi est passé devant
moi, car avant moi il était. Et moi, je
ne le connaissais pas ; mais, si je suis
venu baptiser dans l’eau, c’est pour
qu’il soit manifesté à Israël. » Alors
Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu
l’Esprit descendre du ciel comme une
colombe et il demeura sur lui. Et moi,
je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :
c’est lui le Fils de Dieu. »

- 10h à 18h : journée de la prière d’Adoration

Ophain - Lillois

Funérailles

- de Maria Joséphine Castelli, veuve de Flaminio de Nisco
SAINTE-ALDEGONDE/OPHAIN
Les funérailles ont eu lieu dans notre paroisse.
ET SAINTE-GERTRUDE/LILLOIS
Nos sincères condoléances et notre prière vont
à la famille.
Au cours de ce mois de janvier, les messes de semaine ont lieu selon l’horaire habituel.
Le samedi, la messe dominicale anticipée est célébrée
à 18h à Ophain, sauf le 18 janvier, où elle aura lieu à
Lillois, et le dimanche, les célébrations eucharistiques
Pôle solidarité
suivent l’horaire habituel, à 9h à Lillois et à 11h à
Jeudi 23 janvier à 20h
Ophain.
Une rencontre aura lieu
Baptême
autour du voyage de Gudrun et Pascal
Dimanche 14 janvier à 14h à Ophain
à la rencontre des partenaires
- de Noah
d'Entraide et Fraternité à Madagascar.
- de Telyo
Rendez-vous à la Grande Maison
Prions pour eux et leurs débuts dans la vie de
17, rue de l'Eau-vive à Braine-l'Alleud
Chrétiens.

Unité pastorale

Seigneur Jésus,
tu es l'AGNEAU de Dieu
qui enlève le péché du monde.
Tu es l'AGNEAU sans tache.
Ton innocence et ta pureté
ont aspiré notre péché.
Par l'offrande de ta Vie,
tu nous redonnes notre beauté première
tu nous baptises dans ton Esprit
et tu nous enveloppes
dans le feu de ta présence, faisant de nous
des fils et des filles du grand ROI,
prêtres, prophètes et rois...

Seigneur Jésus,
je sais que j'ai du prix à tes yeux,
je sais que tu m'as tant aimé, moi,
que tu as donné ta Vie pour moi.
Que te rendrai-je pour tant de grâces ?
Je n'ai rien à t'offrir que ma pauvreté
mais me voici devant Toi,
je viens faire ta Volonté.
Accepte l'offrande de tous mes frères
et fais de nous un peuple saint
qui t'appartienne, une lumière pour ceux
qui sont encore dans les ténèbres....
(D'après EPHATA)

Commentaire
Jésus, l’Agneau de Dieu

Jean le Baptiste témoigne : "C’est lui le fils de Dieu." Jean,
ce prophète hirsute et inquiétant qui invective volontiers
ceux qui l’approchent, celui qui est rude et si prompt à
la menace, le voilà qui tombe quasiment en extase en
voyant l’Esprit descendre sur Jésus. Mais à ce stade,
il ne soupçonne pas encore la portée du message que
va nous apporter Jésus. Il s’attendait à un Messie jugeant
et condamnant de tous côtés : il va découvrir Jésus
prêchant Amour et Pardon. Lorsque Jésus et Jean se
rencontrent, Jean reconnait immédiatement en Jésus
l’Agneau de Dieu. Mais, comme souvent les enfants
le demandent, que signifie "Agneau de Dieu ?" Les
interprétations ne manquent pas ! Celle que nous
pourrions retenir est celle de l’agneau du sacrifice,
pratique courante en Israël. Jésus serait donc l’agneau
que Dieu nous enverrait pour qu’il soit sacrifié ? Voilà qui
contrasterait durement avec le Dieu d’amour dont nous
sommes témoins. En fait, Jean le Baptiste est ébloui. En
voyant descendre l’Esprit sur Jésus, il a la confirmation
qu’il attendait : Jésus est le fils de Dieu, son envoyé. Plus
besoin de sacrifier des agneaux comme cela se pratiquait
couramment pour garder un lien avec Dieu : son envoyé
est là ! C’est lui qui établira directement ce contact pour
nous tous. En cela, il devient l’Agneau de Dieu, notre
trait d’union avec l’Éternel. Et le "péché du monde" que
mentionne Jean, c’est la puissance d’hostilité à Dieu
que le Christ vient briser. Ce passage des Évangiles est
extrêmement important, car il est exactement le point de
départ du ministère du Christ. À partir de là, et au cours
des 3 à 4 ans qui suivront, le Christ va marquer à tout
jamais l’Orient puis le reste du monde : le Verbe s’est fait
chair et le Messie est parmi nous.
Bernard Vollerin

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
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