Vie de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud
Deuxième dimanche de Carême : dimanche 8 mars 2020

Évangile
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 17,1-9.

E

Braine-l'Alleud
SAINT-ÉTIENNE
Vendredi 6 mars

n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques
et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une
haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements,
blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors
prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que
nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit
de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus
leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. »

- 15h : chemin de croix, comme tous les vendredis
de Carême.

Tous les samedi et dimanche du Carême

Ophain - Lillois

Unité Pastorale

SAINTE-ALDEGONDE/OPHAIN

Journée de rencontre et de partage
pour les fiancés de notre UP

Maison de la Parole
ET SAINTE-GERTRUDE/LILLOIS
Temps de partage autour de l’Evangile du dimanche
Samedis
suivant. Informations au secrétariat.
- 18h : messe dominicale anticipée aura lieu à Ophain
Bienvenue à tous !
au cours du mois de mars.

Dimanche 8 mars

- 9h : Kt Eucharistie.
- 10h30 : messe dominicale
- 12h : Opération Thermos à St-Etienne

Vendredi 20 mars

Concert
- 20h : les Amis de la Chapelle Saint-Martin nous
annoncent le prochain concert qu’ils organisent à
la chapelle Saint-Martin de Witterzee. Primor et
Naaman Sluchin à la harpe et au violon nous y proposerons une promenade à travers trois siècles de
musique d’opéra.
Il est conseillé de réserver au 02.385.10.24, par mail
amisdelachapelle@yahoo.fr ou via le formulaire du
site : la-chapelle-saint-martin-lillois-witterzee.com
Prix d’entrée : 14€ - En prévente : 12€ à virer sur le
numéro de compte BE70 0689 0844 3625 des Amis
de la Chapelle Saint-Martin.

Baptême

- de Luana Nicastro, samedi 29 février à 16h en l’église
Sainte-Aldegonde d’Ophain.
Louange à TOI, ô Christ
splendeur de la Gloire du Père,
TOI qui nous appelle des ténèbres
à ton admirable Lumière !

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.

Mardi 10 mars
- 9h30 à 15h : Mardi de la Parole.

Vendredi 13 mars
- 15h : chemin de croix.

Funérailles
- de Jean Keuwez, époux de Marie-José Stalars
- de André Mertens, époux de Nicole Stilmant
Les funérailles ont eu lieu dans notre église.
La paroisse présente ses sincères condoléances
à leur famille.

le 8 mars de 9h à 16h30
à la cure St-Etienne

(3, rue Sainte-Anne à 1420 Braine-l'Alleud).
Au cours de cette journée,
nous aborderons les thèmes suivants :
la messe, les 4 piliers du mariage
et les langages de l’amour.

Intention en Carême
Communication UP
2ème dimanche de carême : 8 mars
INTENTION DE PRIÈRE
« Sur la montagne il fut transfiguré
devant leurs yeux »
Seigneur que tous les humains défigurés
par la faim, la souffrance, la maladie, l’échec,
soient transfigurés par notre fraternité.
En union avec les paroisses
de notre unité pastorale,
nous te prions.

Seigneur Jésus,
avant d'être défiguré
par la méchanceté des hommes
tu as été transfiguré dans la gloire
pour montrer à tes disciples
une manifestation de la Lumière incréée
les préparant ainsi
à vivre l'épreuve terrible de la CROIX.
Accorde-nous, au moment de l'épreuve,
de nous souvenir de ta Lumière
pour continuer à avancer dans la FOI
vers ton Royaume
et à ne jamais désespérer
de ton dessein d'AMOUR.
Par ta Transfiguration,
tu nous montres
ce à quoi tu nous appelles
et nous te bénissons
pour l'Oeuvre de ton Esprit en nous
qui nous dévoile les trésors
de ta Sagesse éternelle.

(D'après EPHATA)

Prière et transfiguration

Si notre prière ne conduit pas
à une transfiguration
comme celle dont les Apôtres
ont été témoins,
elle peut nous apporter une paix
et une confiance, une sérénité
et un calme qui redonnent courage
et force sur notre fidélité à Jésus Christ.

