Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE
Dimanche 26 janvier

Dimanche de la Parole
et Journée mondiale des lépreux
- 9h : KT Ecoute et Envoi

Baptême

- de Luca et Enzo Quadu, dimanche 26 janvier à 14h.
Bienvenue à Luca et Enzo dans notre communauté
chrétienne !

Funérailles

- d’Irène Bogdon Castelli, veuve de Michaël Roels Bousu
Les funérailles ont eu lieu dans notre paroisse.
Nos sincères condoléances et notre prière vont
à la famille.

Les membres et les bénéficiaires
de la Conférence de Saint-Vincent
de Paul vous disent MERCI !
"C'est pour ton amour, pour ton amour seul,
que les pauvres te pardonneront le pain
que tu leur donnes."
Saint Vincent de Paul
dans le film Monsieur Vincent.
Lors des collectes de Noël, vous nous avez aidés
à donner le pain... Grâce à votre participation
généreuse, nous sommes confortés
dans notre mission de vincentien de le donner
aussi "avec amour".
MERCI chaleureux de la part
de la quarantaine de familles que nous visitons
et aidons financièrement.

Ophain - Lillois
SAINTE-ALDEGONDE/OPHAIN
ET SAINTE-GERTRUDE/LILLOIS

Samedi 25 janvier

- 18h : messe dominicale anticipée à Ophain. Au cours
du mois de février, cette messe anticipée se fera le
samedi à Lillois.

Dimanche 26 janvier

- 11h : messe à Ophain. Nos deux paroisses seront
réunies à l’occasion du Dimanche de la Parole
(messe de 9h à Lillois est donc supprimée ce jour-là).

Unité pastorale
Pôle jeunes

Tu as entre 11 et 17 ans, tu te poses
des questions sur le sens de la vie
ou tu as simplement envie de passer
un peu de temps avec d’autres jeunes de ton âge
pour jouer et parler de choses essentielles.
Nous te proposons de nous retrouver
entre jeunes de Braine-l’Alleud,
une fois par mois, un vendredi soir
de 18h30 à 21h, pour tout d’abord "se poser"
après la semaine, se détendre entre amis
à travers divers jeux, et puis échanger ensemble
autour d’une question d’actualité.
La soirée se terminera par un moment de prière
pour nous confier à Jésus.
Ce vendredi 31 janvier de 18h30 à 21h à la
Closière (rue Sainte-Anne, 3 à Braine-l’Alleud),
nous approfondirons cette question :
Qu’est-ce que Dieu attend de nous aujourd’hui ?
Sois le bienvenu !
L’équipe de la pastorale des jeunes
Il reste encore quelques places pour
le week-end des jeunes des 14, 15 et 16 février !
Inscrivez-vous vite !!!

Troisième dimanche du temps ordinaire : dimanche 26 janvier 2020

Évangile
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4,12-23.

Q

uand Jésus apprit l’arrestation de Jean le
Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth
et vint habiter à Capharnaüm, ville située
au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie
la parole prononcée par le prophète Isaïe : ‘Pays de
Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays
au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple
qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la
mort, une lumière s’est levée.’ À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : "Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche." Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : "Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes." Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la
barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues,
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

Regardons ensemble vers l’avenir

Je crois que d’une écoute approfondie des personnes peut jaillir beaucoup de "lumières". Voilà pourquoi la
paroisse Saint-Etienne souhaite se mettre à votre écoute en vous donnant la possibilité de vous exprimer
à travers le questionnaire que vous avez en mains et lors de la rencontre à laquelle nous sommes tous
invités le dimanche 9 février.
Nous avons appelé cette démarche un synode. Pourquoi ? Parce que synode vient d’un mot grec qui
signifie “chemin parcouru ensemble”. Celui que nous vous proposons de parcourir ensemble est de nous
demander quels chemins notre paroisse est appelée à poursuivre, à prendre ou à reprendre pour être
davantage fidèle à la mission qui lui est confiée par le Seigneur.
L’avis de chacun est important et je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien donner à ce synode
dont le but est de nous mettre à l’écoute de chacun et de nous ajuster à la mission qui nous est confiée.
CONCRETEMENT... notre projet : Synode paroissial 2020.
- Un questionnaire pour … se questionner. Seul ou à plusieurs…
- Des rencontres, entre aujourd’hui et le 9 février.
- Un après-midi du 9 février pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges, partager/confronter des
idées et éventuellement déposer des propositions.
- Une analyse de toutes ces réflexions et partages et une communication de ce qui aura été produit.
Le questionnaire sur papier, en ligne, smartphone/tablette via un QR-code (pour les hyper branchés) est
anonyme.
Important : si un sujet, une question ne vous parle pas. Pas grave. Je la laisse (j’y reviendrai peut-être) et
je passe à la suivante. Donc, même si sur les 20 questions, je ne réponds qu’à 10 ou 15, j’aurai apporté
ma petite pierre à l’édifice. Et ne lit-on pas chez Mathieu : "… et sur cette pierre… " ?
Les formulaires sont disponibles soit au secrétariat et dans le fond de l’église, soit sur le site de la paroisse :
http://www.paroissesaintetienne.be, soit encore via ce QR code.
Merci pour votre participation.
Notez déjà la date du dimanche 9 février de 15 à 18h.

Bien fraternellement,
Alain de Maere, curé de la paroisse Saint-Etienne.

Dimanche 26 janvier : dimanche de la Parole

« Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque communauté puisse renouveler son engagement
à diffuser, faire connaître et approfondir l’Ecriture Sainte : un dimanche entièrement consacré à la Parole de
Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple…		
(Pape François, Lettre apostolique "Misericordia et misera")
Dans quel esprit accueillir la Parole de Dieu ?
Dans cette foi, cette conviction qu’il s’agit d’une Parole écrite pour nous. « Dans le livre est écrit pour
moi ce que tu veux que je fasse » (Ps 40, 8)
Ce qui est important c’est acquérir une mentalité de destinataire : être persuadé que la Parole de Dieu
nous est personnellement adressée. L’écoute de la Parole de Dieu est le lieu de la rencontre personnelle
avec celui qui nous parle. Saint Grégoire définit d’ailleurs l’Ecriture comme une lettre envoyée par le Dieu
Tout-Puissant à sa créature.
Cette conviction de foi que la Bible est écrite pour nous implique trois choses :
1. Nous sommes les destinataires de l’Ecriture. Dieu parle au cœur.
"Je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur, elle me répondra comme au jour
de sa jeunesse" (Os 2, 16-17)
2. Nous sommes la matière du livre. Il nous raconte notre propre histoire depuis notre genèse jusqu’à
notre apocalypse. Dans l’histoire d’Abraham, Moïse, David, les prophètes et les apôtres nous lisons
l’histoire de notre vocation, de notre péché, de notre repentir.
3. D
 ieu a pris la peine d’user d’un langage accessible. Chaque fois que nous ouvrons l’Ecriture, nous
devons avoir la certitude qu’aujourd’hui ce passage de l’Ecriture s’accomplit pour nous en Jésus-Christ
et qu’il n’est pas un seul mot de ce que nous lisons qui ne soit écrit pour nous.
(Extrait de Quand la Parole prend feu de François Cassingena-Trévedy, moine de Ligugé)

