Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Présentation du Seigneur au Temple :
dimanche 2 février 2020

Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE

Évangile

Dimanche 2 février

Présentation du Seigneur (Chandeleur)
- 10h30 : KT Eveil

Funérailles

- de Jacques Gabrielli, veuf de Janine De Vliegher
- d’Ernest Hiernaux, époux d’Emilienne Van Haesebroeck
- de Joseph Ninin
- de Luc Taburiaux
- de Daniel Van Bochaute, époux de Monique Plasman
Les funérailles ont eu lieu dans notre paroisse.
Nos sincères condoléances et notre prière vont
à la famille.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2,22-40.
uand fut accompli le temps prescrit par la
loi de Moïse pour la purification, les parents
de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans
la Loi : ‘Tout premier-né de sexe masculin sera
consacré au Seigneur.’ Ils venaient aussi offrir le
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : ‘un couple
de tourterelles ou deux petites colombes.’ Or, il
y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il
avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait
pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie
du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint
au Temple. Au moment où les parents présentaient
l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi
qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses
bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu
le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à
ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant
s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet
enfant provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur
d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme
prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ; après sept ans
de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait
pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le
jeûne et la prière. Survenant à cette heure même,
elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de
l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance
de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce
que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui,
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur lui.

Q

SACRÉ-CŒUR - L'ERMITE
Dimanche 2 février

- 10h30 : messe des familles suivie des réunions KT.

Mardi 11 février

Journée des malades dans notre paroisse pour
tout l'UP.
- 14h30 : messe avec onction des malades pour ceux
qui le désirent.

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 !!!

Mardi 11 février

Fête de Notre-Dame de Lourdes

Journée mondiale du MALADE

Eglise du Sacré-Cœu
ur
Braine-l’Alleud (L’Ermite)
14h30
Avec tous les paroissiens de l’Unité pastorale,
prière du chapelet pour tous les membres
souffrants de nos communautés

15h15
Eucharistie avec le sacrement de l’ONCTION
des MALADES inscrits dans leur paroisse

Vous tous qui êtes visiteurs de malades à domicile,
en maison de repos, à l’hôpital, vous qui entourez un malade
chez vous, et vous tous, chers paroissiens,
le Pôle Santé de notre Unité pastorale de Braine-l’Alleud
vous invite à un temps de prière pour toutes les personnes
souffrantes : prière à Marie, eucharistie et onction des malades.

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, sur le site de la paroisse :
http://www.paroissesaintetienne.be
ou encore via ce QR code.
Merci pour votre participation.
Notez déjà la date du dimanche 9 février de 15h à 18h.
Bien fraternellement,
Alain de Maere, curé de la paroisse St-Etienne.

Unité pastorale
Cette année,
c'est la paroisse du Sacré-Cœur de l'Ermite
qui accueillera les paroissiens malades,
ceux qui les soignent ou les visitent
ainsi que toute personne qui souhaite
s'associer à ce temps de prière et d'amitié.
Les malades qui le désirent
pourront recevoir l'onction des malades
au cours de l'eucharistie.

HORAIRE DE CETTE JOURNÉE DU 11 FÉVRIER

Le MATIN est consacré aux prêtres et aux visiteurs de malades de nos paroisses
qui vivront un temps de réflexion et de prière à partir du film Lourdes.
L'APRÈS-MIDI, tous les paroissiens qui le souhaitent
seront accueillis dès 14h30 : à leur arrivée à l'église,
ils pourront écrire le nom des personnes souffrantes de leur famille
ou de leur quartier qui seront confiées
à la Vierge Marie durant la prière du CHAPELET.
Une fiche par paroisse sera déposée sur une table
dans le fond de l'église de l'Ermite.
Les noms qui y sont inscrits seront cités durant la prière du chapelet.
Durant l'EUCHARISTIE de la fête de Notre-Dame de Lourdes,
concélébrée par nos prêtres à 15h15, les personnes qui le souhaitent
pourront recevoir le sacrement de l'onction des malades.

