Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Braine-l'Alleud

Sixième dimanche du temps ordinaire : dimanche 16 février 2020

Évangile

SAINT-ÉTIENNE
Dimanche 16 février

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5,17-37.

E

- 10h30 : KT Eucharistie.
- 16h : arche des enfants à la Closière.

Mardi 18 février

- 9h : messe pour la paix.

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...

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

Mardi 11 février

À l’occasion de la journée mondiale du malade, il
sera possible de recevoir le sacrement des malades
au cours de la messe célébrée à l’Ermite.

Jeudi 27 février

- 18h : réunion du groupe de prière à l’église Sainte
Gertrude de Lillois. Ce groupe, animé par Sœur
Mariette, priera le psaume 50.
Seigneur, nous proclamons ce que personne
n'a vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles,
ce que le coeur de l'homme n'a pu imaginer
ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment.
Et c'est à nous que tu révèles ta Sagesse
par ton Esprit Saint...

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et
la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout
se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera
et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. » Je vous le dis en effet : Si
votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des
Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : ‘Tu ne commettras pas de meurtre’, et si quelqu'un
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en
colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le
tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là,
devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite
d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te
livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère.’ Eh
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec
elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour
toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite
entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que
d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : ‘Si quelqu’un renvoie
sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation’. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa
femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée,
il est adultère. » Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : ‘Tu ne manqueras pas à tes serments,
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.’ Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout,
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car
elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul
de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en
plus vient du Mauvais. »

Unité pastorale
COLLECTE SPÉCIALE DANS LES 6 PAROISSES
DE L’UNITÉ PASTORALE DE BRAINE-L’ALLEUD
LORS DES MESSES DOMINICALES DES 15 et 16 FÉVRIER

Béni sois-tu de nous faire pénétrer
au cœur des choses par ton Esprit.
Béni sois-tu de nous donner l'intelligence et
la droiture de vie pour conformer nos attitudes
et notre être tout entier à ta Loi d'AMOUR.
Préserve-nous du légalisme
qui peut nous donner bonne conscience.
Mais ouvre nos coeurs aux désirs de ton COEUR.
Que nous ne supportions pas la moindre
parcelle d'ombre
entre TOI et nous, entre nos frères et nous.
Que nous t'apportions l'offrande
de nos coeurs purifiés.
Que notre oui soit OUI et notre don total.
Que notre amour soit sans partage
et sans artifice afin que tu trouves ta joie
et ton bonheur en nous.
(D'après EPHATA)

Chers amis,
Le journal que vous avez en main est un formidable outil de communication qui rejoint beaucoup de personnes.
Le tirage de l’Annonce Brabançonne Braine-l’Alleud, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et Lillois compris, est de
17.650 exemplaires.
Bien que l’éditeur nous octroie des conditions de parution favorables, le budget pèse sur chacune des
6 paroisses de l’Unité Pastorale. Plutôt que de réduire la fréquence de publication ou de passer à une demipage, le conseil d’Unité Pastorale a souhaité maintenir la formule actuelle d’une page entière, en faisant
appel à votre générosité, pour sauvegarder la diffusion de cette page. Voilà pourquoi, il y aura une collecte
spéciale dans les 6 paroisses de l’Unité Pastorale lors des messes dominicales des 15 et 16 février.
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte de l’AOP BE34 0010 1309 6490 avec pour mention : annonce
brabançonne.
Je vous signale aussi que l’Unité Pastorale dispose désormais d’un nouveau site internet : www.up-bla
Vous pourrez y retrouver également un lien vers la page de l’Annonce Brabançonne.
Merci de votre générosité et de votre engagement dans le support de la page de notre Unité Pastorale
figurant dans l’Annonce Brabançonne. Et merci pour l’excellent travail réalisé par le pôle communication de
notre UP.
Alain de Maere, Curé-doyen

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 13 février 2020 -

