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

Septième dimanche du temps ordinaire : dimanche 23 février 2020

Évangile

SAINT-ÉTIENNE
Samedi 22 février

- 20h : "Maison de la Parole"
Fort de notre expérience des deux dernières années,
nous vous proposons d’approfondir en petit groupe,
les Evangiles qui nous sont proposés les dimanches
de Carême. Ces partages auront lieu les samedis à
20h ou les dimanches à 17h chez l’un d’entre vous.
Concrètement, nous demandons à quelques paroissiens d’ouvrir leur maison pour accueillir 6 à 8
personnes dont un animateur pendant 1h pour partager autour de l’Evangile du dimanche suivant.
Les inscriptions comme hôte ou participants peuvent
se faire par mail ou téléphone au secrétariat ou sur
l’affiche au fond de l’église.
Bienvenue à tous !

Dimanche 23 février

- 10h30 : KT Ecoute et Envoi.
- 17h : Maison de la Parole

Mercredi 26 février

Mercredi des Cendres
- 9h : messe avec imposition des cendres.
- 19h : messe avec imposition des cendres en UP
(voir ci-contre)

Vendredi 28 février
- 15h : Chemin de Croix

Baptême

- de Samuel Charles, le dimanche 23 février à 15h
Bienvenue Samuel dans la communauté chrétienne !

Mariage

- de Geoffroy Van de Hasselt et de Charlotte Vandingenen,
le samedi 22 février à 15h.
Nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent !

Rendez-vous
Dimanche 1 mars
Opération Thermos à Saint-Etienne
er

L’opération thermos
c’est quoi ?
Ce sont 30 équipes
qui se succèdent pour offrir
un repas aux sans-abris
er
dès le 1 novembre et ce jusqu’au 30 avril.
Chaque équipe fonctionne avec ses propres moyens.
Pour cela nous avons besoin de VOUS
afin de composer une équipe
pour préparer le repas et/ou le distribuer !
Concrètement comment cela se passe ?
La préparation du repas se fait à la Closière
(salle à côté de la cure) à Braine-l’Alleud
et la distribution se fera à la station de métro
du botanique, boulevard du jardin du botanique
à 1000 Bruxelles.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5,38-48.

E

n ce temps- là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Œil pour œil,
et dent pour dent’. Eh bien ! moi, je vous dis
de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et
si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre
ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si
quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, faisen deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à
qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! » Vous
avez appris qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain
et tu haïras ton ennemi.’ Eh bien ! moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme
votre Père céleste est parfait. »

Unité pastorale
Entrée en Carême
Ce mercredi 26 février
mercredi des cendres
à 19h à Saint-Sébastien
nous célébrerons en unité pastorale
l’entrée en carême.
La célébration avec imposition des cendres
sera suivie de la présentation du projet
de carême et du partage d’une tranche de pain
ainsi que d’un bol de soupe.
Bienvenue à tous !

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.
Le vendredi 28 février
de 18h30 à 21h à la Closière
(3 rue Sainte-Anne à Braine-l’Alleud),
nous approfondirons cette question :

Que m’apporte ma famille ?

Planning du dimanche 1 mars
er

Préparation des repas à 15h.
Départ de Braine-l’Alleud vers 19h.
Arrivée à Bruxelles et installation des tables.
Distribution des repas
Retour et rangement
Fin autour de 22h30
Ça vous intéresse ?
Vous voulez plus d’information ?
Contactez-nous à l’adresse mail :
Thermos.etienne@gmail.com
ou chez Marc Van Beneden au 0470.26.69.56
Notez déjà la date : Dimanche 8 mars
Un repas vous sera proposé
pour financer cette opération thermos.
Plus d’infos la semaine prochaine.

Sois le bienvenu !
L’équipe de la pastorale des jeunes

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

Jeudi 27 février

- 18h : réunion du groupe de prière à l’église SainteGertrude de Lillois. Ce groupe, animé par Sœur
Mariette, y priera le psaume 50.

Funérailles

- Marie-Rose Lichtert, épouse de Lorenzo Albanese,
le 12 février à Ophain
- Etienne Barbiaux, le mardi 18 février à Lillois.
Pensons à eux et à leurs familles dans nos prières.

¨Vous donc, soyez parfaits
comme le Père du ciel est PARFAIT!¨
Seigneur, cette exigence est si haute
que nous sommes découragés
par notre incapacité,
limitant ainsi l'espérance
que tu mets en nous.
Par manque de générosité,
nous nous contentons d'une morale
qui nous tranquillise,
qui n'exige pas le dépassement...
Mais nous oublions que tu donnes
ce que tu ordonnes...

Si nous ne pouvons devenir saints
par nos propres efforts,
nous pouvons participer
à la SAINTETÉ même de Dieu.

Ouvre nos coeurs à ton Amour
pour que nous puissions accueillir
et aimer ce que nous sommes en TOI
et ainsi, te reconnaissant en chaque être,
AIMER nos frères comme nous-mêmes...
Seigneur, ton exigence
nous atteint dans les profondeurs,
à la racine de nos pensées
de nos élans les plus naturels...

Ta grâce peut transfigurer notre nature
et nous élever à un amour qui se donne,
s'offre et s'immole,
participant au Mystère de ton AMOUR
crucifié pour nous obtenir la Vie...

(D'après EPHATA)

