Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Premier dimanche de Carême : dimanche 1er mars 2020

Évangile
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4,1-11.

E

Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE
Vendredi 28 février

- 15h : chemin de Croix
- 18h30 : Pastorale des jeunes à la Closière sur le
thème : « Que m’apporte ma famille ? »

Samedi 29 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 pers.
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. Bonne nouvelle ! Il reste
encore des places. N’hésitez pas à vous inscrire.
Bienvenue à tous !

n ce temps-là, Jésus fut conduit au désert
par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante
nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il
est écrit : ‘L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.’ »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas ; car il est écrit : ‘Il donnera pour toi des
ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre.’ » Jésus lui
déclara : « Il est encore écrit : ‘Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.’ » Le diable l’emmène
encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit :
« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit :
« Arrière, Satan ! car il est écrit : ‘C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte.’
» Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

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

Mercredi 26 février

Mercredi des cendres
- 10h : à l’église Sainte-Gertrude de Lillois, messe du
Mercredi des cendres.

Samedi 29 février

- 18h : messe dominicale anticipée à Lillois et dans
le courant du mois de mars, elle sera célébrée les
1 dimanche de Carême
- 9h30 à 10h30 : la paroisse Saint-Etienne vous invite samedis soirs à Ophain.
ce dimanche 1er mars à partager un petit déjeuner
pour le simple plaisir de se retrouver à la Closière.
- 11h : messe unique du week-end
- 13h30 : opération Thermos à la Closière
- 16h : Mgr Hudsyn célèbrera l’appel décisif des
1er dimanche de Carême : 1er mars
catéchumènes du Brabant-wallon. C’est par cette
INTENTION DE PRIÈRE
célébration, que l’Eglise accueille les adultes qui
Tu nous invites, Seigneur,
désirent recevoir le baptême à Pâques. Cette anà nous mettre en route avec toi
née, ils seront 17 dont Aklesso de Braine-l’Alleud.
pour un voyage de quarante jours.
Bienvenue à tous les chrétiens qui désirent les
En union avec les paroisses
soutenir dans leur démarche de foi.
de notre unité pastorale, nous te prions

Dimanche 1er mars
er

Intention en Carême
Communication UP

Vendredi 6 mars

- 15h : chemin de Croix.

Dimanche 8 mars

Opération Thermos À St-Etienne
- 12h30 : à la Closière, un repas partagé, convivial et
solidaire pour en financer 250 !
Deux fois par an, dont ce dernier dimanche 1er mars,
la paroisse marque sa solidarité en offrant aux
sans-abris un repas durant l’hiver.
Ce repas journalier est un besoin vital pour de
nombreux "sans-abris", et des familles dans la précarité, mais également une expérience de travail
collectif et une expérience de vie, par la rencontre
et des échanges avec des personnes qui ne
bénéficient pas de notre confort.
Afin de financer ces actions, nous vous invitons à
partager un repas et un temps convivial.
Apéro, hachis parmentier, dessert :
8€ (-12 ans : 5€)
Possibilité « à emporter » à 10€
Déjà un grand merci à tous
pour cet élan de générosité.
Une réservation est souhaitée.
Nathan et Marc Van Beneden
par mail : Thermos.etienne@gmail.com
ou par tél. : 0470/26 69 56
Votre soutien peut aussi être versé sur
le compte paroissial BE34 0010 1309 6490

pour que ce temps de carême raffermisse
notre confiance et aiguise notre désir
d’un monde plus solidaire.
Seigneur, nous t'en prions.

Seigneur
il n'y a aucune commune mesure
entre la faute d'Adam
et ton consentement d'Amour
à la Volonté du Père
et l'infini de ta Miséricorde.
Nous ne pouvons échapper à la tentation.
Si tu la permets
c'est pour fortifier notre FOI
et nous apprendre le bon combat.
Et quand, malgré nous, nous chutons,
tu sondes notre misère
mais aussi,
tu déploies ta tendresse paternelle
pour nous relever.
Béni sois-tu pour notre faiblesse
qui nous invite
à nous abandonner dans tes mains.

Adam a été trop faible pour lutter
mais par ta victoire sur le tentateur,
tu es vainqueur en nous
de toute attaque du Prince de ce monde.
Tu nous rétablis dans une juste relation
avec le Père des Miséricordes.
Grâces te soient rendues à jamais,
SEIGNEUR JÉSUS.

(D'après EPHATA)

Commentaires
La Tentation, le Péché et la Mort

Est-ce inéluctable? Sommes-nous condamnés à ne
pas pouvoir éviter les tentations qui nous conduisent
au péché et à la mort?
«Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour
m’adorer.» Il est certain que les mots de Satan sont
d’actualité ! Ils sont légion les « royaumes du monde
avec leur gloire » que les as du marketing, les vendeurs
de rêve et autres bonimenteurs de notre société de
consommation font miroiter devant nos yeux. Et, bien
pire, devant les yeux de nos enfants : ils sont vulnérables, tout s’emmêle dans leur tête et ils ne voient
pas très bien la distance qui sépare les mirages de la
réalité. Notre société devient de plus en plus un tissu
de tentations…et rien d’autre.
De la tentation au péché, il n’y a qu’un pas. La lecture
du Livre de la Genèse d’aujourd’hui l’illustre bien, avec
la symbolique du jardin d’Éden, avec Adam par qui
« le péché est entré dans le monde.» Succombonsnous aux tentations qui conduisent au péché ?
Bien sûr pas les tentations « simples et ordinaires »
comme avoir envie d’un gâteau ! Mais les choses plus

fondamentales comme la tentation du pouvoir pour
certains, le désir de paraître, pour d’autres, ou encore
l’individualisme égoïste qui ronge notre société.
Franchir le pas, se laisser aller à nos tentations
avouées ou non, fait de nous des pécheurs car nous
perdons de vue l’essentiel : les enseignements du
Christ. Si nous ne savons pas dire comme lui « Arrière,
Satan ! » le péché s’empare de nous. A la promesse
du serpent du livre de la Genèse « vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des Dieux » succède bien
vite le regret, le remords et la honte. Puis, comme
Adam et Ève qui « connurent qu’ils étaient nus », notre
faute, notre péché fait de nous des êtres de peu de
bien. Par notre faute, nous nous condamnons, nous
entrons dans la mort, celle du cœur, celle de l’Âme.
En cette période de début de Carême, il nous faut
retrouver nos repères dans le Christ, aller au désert,
prendre conscience des tentations qui sont les nôtres
et se tourner vers Dieu pour lui rendre grâce de nous
avoir donné son fils venu nous sauver.
Bernard Vollerin

