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

Troisième dimanche de carême : dimanche 15 mars 2020

Évangile

SAINT-ÉTIENNE
Vendredi 13 mars

- 15h : chemin de croix (comme tous les vendredis
de Carême)

Dimanche 15 mars

- 9h : Kt Ecoute et Envoi.
- 10h30 : Kt Eveil.
- 16h : arche des enfants.

Mercredi 18 mars

- 9h : messe pour la paix

Funérailles

- de Fernand Albert, époux de Marie-Louise Bolting
- de Marie-Louise Reintjens
Les funérailles ont eu lieu dans notre église.
La paroisse présente ses sincères condoléances
à leur famille.

Tous les samedi et dimanche du Carême

Maison de la Parole
Temps de partage autour de l’Evangile du dimanche
suivant. Si vous désirez connaitre l’adresse des maisons
qui nous accueillent ce week-end, adressez-vous au
secrétariat.
Bienvenue à tous !

Synode paroissial :
regardons ensemble vers l'avenir

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 4,5-42.

E

n ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la
sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : "Donne-moi à
boire." – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : "Comment ! Toi,
un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?" – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus
lui répondit : "Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et
il t’aurait donné de l’eau vive" Elle lui dit : "Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau
vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses
bêtes ?" Jésus lui répondit : "Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle."
La femme lui dit : "Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser."
Jésus lui dit : "Va, appelle ton mari, et reviens." La femme répliqua : "Je n’ai pas de mari." Jésus reprit : "Tu as raison
de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu
dis vrai." La femme lui dit : "Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem." Jésus lui dit : "Femme, crois-moi :
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que
vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure
vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que
recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer." La femme lui
dit : "Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes
choses." Jésus lui dit : "Je le suis, moi qui te parle." À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le
voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : "Que cherches-tu ?" ou bien : "Pourquoi parles-tu avec elle ?"
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : "Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait.
Ne serait-il pas le Christ ?" Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient :
"Rabbi, viens manger." Mais il répondit : "Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez
pas." Les disciples se disaient entre eux : "Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ?" Jésus leur dit : "Ma nourriture, c’est
de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas : “Encore quatre mois et ce sera
la moisson” ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,
le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même
temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner
ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié." Beaucoup de Samaritains de
cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : "Il m’a dit tout ce que j’ai fait."
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup
plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : "Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as
dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde"

Merci pour votre participation.
Ce synode fut une belle réussite de participation, et
aussi riche de tous les échanges lors des ateliers,
réunions et à travers les formulaires soumis.
Merci à chacun et chacune d'avoir consacré du temps
à la réflexion et aux partages de ses avis par rapport
aux différents thèmes soumis.
Et maintenant ?
La rédaction du rapport et la synthèse sont en voie
de finalisation. Les avis et remarques seront regroupés par thèmes principaux.
Ensuite, des groupes de réflexion seront suggérés
pour, par thème, en prendre connaissance, les analyser et déposer les propositions qui pourraient en
3ème dimanche de carême : 15 mars
découler.
INTENTION DE PRIÈRE
Un appel sera lancé afin de solliciter celles et ceux « Celui qui boit de cette eau n’aura jamais soif »
qui souhaiteraient ainsi poursuivre le "débat"
Que nous ayons toujours soif de Dieu
Alain de Maere
et de sa parole pour construire un monde

Intention en Carême
Communication UP

Pour nous aider au renouvellement
de notre baptême, nous entendrons
chaque dimanche de Carême,
en guise d’homélie,
le témoignage d’un baptisé récent
de notre paroisse.

Ophain-B-S-I
NOTRE DAME
DE BOIS-SEIGNEUR-ISAAC

A la paroisse Notre Dame de Bois-Seigneur-Isaac,
cette année, nous allons vivre un carême plus
proche des prisonniers.

Dimanche 15 mars

- 10h30 : au cours de la messe, l’abbé Jean-François
Grégoire, aumônier à la prison de Nivelles viendra
nous parler de la mission que les membres de
l’aumônerie réalisent auprès des prisonniers.
Pour répondre à certains besoins des prisonniers,
voici une liste (non exhaustive) de ce que nous espérons récolter : des cartes, du papier à lettre, des
enveloppes, des timbres pour garder le contact avec
leur famille. Des biscuits, du thé, du café soluble,
du chocolat, des douceurs seront toujours accueillis
avec beaucoup de plaisir…
Ces dons sont à apporter lors des messes des
22 et 29 mars prochain au fond de l’église.
Merci pour eux.

où chacune et chacun a droit à la dignité.
En union avec les paroisses de notre unité pastorale,
nous te prions.

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

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 proposeront 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.

Dès à présent
un nouveau site internet
pour l’Unité Pastorale est ouvert !
Son adresse est

https://up-bla.be/

Unité Pastorale

Vendredi 20 et samedi 21 mars, nous vivrons un moment pénitentiel spécial, appelé "24 heures pour le
Seigneur". Il commencera vendredi après-midi par la
célébration dans la basilique vaticane. Et puis, pendant
la nuit, des églises du centre de Rome seront ouvertes
pour la prière et pour les confessions. Ce sera – on
peut l’appeler ainsi – la fête du pardon, qui aura lieu
aussi dans de nombreux diocèses et de nombreuses
paroisses du monde. Le pardon que le Seigneur
nous donne doit être fêté, comme l’a fait le père de
la parabole du fils prodigue, lequel, lorsque le fils est
revenu chez lui, a fait la fête, en oubliant tous ses
péchés. Ce sera la fête du pardon.
Annonce du Pape François
lors de l’angélus du 23 mars 2014.
Pour la 6è année consécutive, nous vous proposons de
vivre ensemble cette fête du pardon. Durant 24 heures
du vendredi 20 à 17h au samedi 21 mars à 17h,
l’église de St-Etienne sera ouverte pour l’adoration
et la réconciliation. Ces 24 heures pour le Seigneur
seront ponctuées par différentes démarches.
- 17h : messe d’ouverture
- 19h : Prière de Taizé animée par les jeunes
- 21h : les complies (prière avant le coucher)
- 4h : la vigile (prière dans la nuit)
- 8h : les laudes (louange du matin)
- 12h : prière du milieu du jour
- 17h : vêpres (prière du soir)
- 17h : messe en action de grâce
Si tu vas à Lui avec toute ta vie, même avec tes nombreux péchés, au lieu de te réprimander, il fait la fête :
tel est notre Père. Celui qui fait l’expérience de la
miséricorde divine est poussé à devenir artisan de
miséricorde parmi les derniers et les pauvres (extrait
de l’homélie du Pape François du 28 mars 2014).
Ne ratez pas cette occasion de vous préparer à
Pâques !

