Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE
Dimanche 9 février

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

- 10h30 : KT Ecoute et Envoi
Au cours du mois de février
- 15h à 18h : échange, partage, confrontation des La messe anticipée du samedi se fera à Lillois.
idées lors du synode paroissial 2020
Les célébrations eucharistiques suivent l’horaire habituel
- 9h : dimanche à Lillois
Regardons ensemble vers l’avenir,
- 11h : dimanche à Ophain

notre Synode paroissial 2020.

Depuis quelques semaines, nous sommes sollicités pour participer au projet « Synode paroissial St-Etienne ». Nous souhaitons nous mettre
à votre écoute en vous donnant la possibilité de
vous exprimer, au travers d’un questionnaire et
lors du dimanche 9 février dont voici quelques
infos pratiques.
Sachez qu’il est encore temps de compléter ce
formulaire, soit sur papier, soit via le lien sur le
site internet www.paroissesaintetienne.be, soit en
utilisant le QR code ci-contre.
L’avis de chacun est important et je vous
remercie de consacrer un peu de votre
temps afin que nous puissions, ensuite, nous
ajuster à la mission qui nous est confiée.
Bien fraternellement
Alain de Maere
curé de la paroisse Saint-Etienne

Programme du dimanche 9 février
• 14h30 : accueil
• 15h : introduction, présentation et description des
ateliers
• 15h20, 16h et 17h05 : trois ateliers (tables de
discussion) de 35 minutes, à choisir parmi cinq
propositions (voir ci-dessous)
• 16h35 : goûter
• 17h05 : troisième atelier
• 17h45 : conclusions
Voici les cinq thèmes parmi lesquels nous
vous invitons à participer à trois. Ces thèmes se
retrouvent dans le questionnaire :
1) Les célébrations : Comment - mieux - rendre
grâce
2) Les jeunes
3) 
La présence au monde et la communauté
paroissiale. Vivre les valeurs de l’Evangile.
4) La Foi : comment l’approfondir, comment la
transmettre.
5) L’animation, la catéchèse des enfants
Chaque thème sera abordé en trois temps :
1. Ce qui se vit actuellement en paroisse dans ce
domaine
2. Ce que vous en pensez
3. Une orientation « concrète » à proposer

SAINT-SÉBASTIEN
Dimanche 16 février

- 16h : nous organisons une séance cinéma « Dieu
n’est pas mort ». Gratuit et ouvert à tous.
Synopsis et détails : Le professeur de philosophie
Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu
est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à
lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans
conséquences….

Funérailles

- de Jean Boulemberg, veuf de Nelly Simillion
Les funérailles ont été célébrées le 29 janvier à Ophain.

Cinquième dimanche du temps ordinaire :
dimanche 9 février 2020

Évangile
Evangile de Jésus-Christ
selon saint Matthieu 5,13-16.

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
devient fade, comment lui rendre de la saveur ?
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné
par les gens. vous êtes la lumière du monde. Une
ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille
pour tous ceux qui sont dans la maison. De même,
que votre lumière brille devant les hommes : alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
votre Père qui est aux cieux. »

Unité pastorale
Mardi 11 février

Fête de Notre-Dame de Lourdes

Journée mondiale du MALADE
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 la journée
• 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.

Rendez-vous
Mardi
de la Parole
La Communauté du Verbe de Vie, organise chaque
2ème mardi du mois, une journée de ressourcement
pour les femmes et mères de familles, journée dans un
lieu propice à la prière et à la méditation de la Parole
de Dieu. Avec des temps de louange, enseignement,
eucharistie, repas tiré du sac, adoration, sacrement
de réconciliation, écoute spirituelle. Cette journée
permet aux participantes de « venir à l’écart et de se
reposer un peu »
Où ? Paroisse Saint-Etienne
Salle de la Closière
(3, rue Sainte Anne à 1420 Braine-l’Alleud)
Quand ? 11 février de 9h30 à 15h
Apporter son pique-nique
Calendrier des autres rencontres
10 mars - 7 avril - 12 mai - 12 juin
Contacts : Marie-André COSTA
au 0487.60.57.45
ou par mail : brainelalleud@leverbedevie.net

Seigneur fais de moi un instrument de paix,
un instrument de ton Amour.
Que je ne cède pas à la tentation
de réformer les autres et le monde
par mes paroles, mais plutôt
que je me laisse transformer par ta Parole
et les exigences de ton Amour.
Que ma vie soit PAROLE...

Que tu manifestes par moi ta lumière
aux hommes afin qu'ils te reconnaissent,
TOI, leur Sauveur.

Béni sois-tu de nous avoir appelés
à être tes témoins, de nous avoir permis
de prendre part à l'établissement
de ton Règne.

Fais de nous tes fidèles serviteurs
montre-nous ta Tendresse et ta Miséricorde
car tu ne fais abstraction de personne.
Assume notre faiblesse et notre pauvreté
dans l'instant où nous te les offrons
pour que, par elles, tu puisses te donner
pour la consolation de tes enfants.

(D'après EPHATA)

