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

Quatrième dimanche de Carême (Laetare) :
dimanche 22 mars 2020

SAINT-ÉTIENNE

Évangile

Vendredi 20 mars

- 15h : chemin de croix à l’église (comme tous les
vendredis de Carême)
- 17h : messe d’ouverture des «24h pour le Seigneur»
en UP

Samedi 21 mars

- 17h30 : messe en action de grâce pour la clôture
des «24h pour le Seigneur»

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 !

Dimanche 22 mars
- 9h : Kt Eucharistie
- 10h30 : messe

Baptême

- de Victoria Dubois, dimanche 22 mars à 14h.
Bienvenue à Victoria dans la communauté chrétienne !

SAINT-SÉBASTIEN
Jeudi 19 mars

- 20h : veillée de louange, enseignement, et eucharistie organisée par le Groupe de prières “Béthanie”.
Une soirée méditative à l’écoute de la parole dans
notre chemin vers Pâques.

Lundi 23 mars

- 20h : répétition des chants avec les chorales et
instrumentistes de toutes les paroisses de Brainel’Alleud avec Sabine Van den Abeele en vue de la
veillée de prières d’entrée en semaine sainte.

Dimanche 5 avril

- 16h : veillée de prières et de chants pour entrer en
Semaine Sainte animée par Sabine Van den Abeele
et les chorales locales des 6 paroisses de Braine
l’alleud, à l’issue de laquelle nous partageons ensemble un souper carême de Man’ouché (galette
de pain) au thym et au fromage avec crudités et
olives. Prix du Man’ouché : 2€

Evangile de Jésus-Christ
selon saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38.

E

n ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus
vit sur son passage un homme aveugle de
naissance. Il cracha à terre et, avec la salive,
il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les
yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la
piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il
revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient
observé auparavant – car il était mendiant – dirent
alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour
mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les
autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un
qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien
moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien
aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus
avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À
leur tour, les pharisiens lui demandaient comment
il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la
boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. »
Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet
homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe
pas le repos du sabbat. » D’autres disaient :
« Comment un homme pécheur peut-il accomplir
des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés.
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et
toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »
Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu
es tout entier dans le péché depuis ta naissance,
et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le
retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je
croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui
qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se
prosterna devant lui.

Dimanche 29 mars

- 10h30 : messe des familles, suivie des réunions KT.

Du 6 au 11 avril

Semaine Sainte, montée vers Pâques.

Lundi 6 avril

- 20h : célébration de la réconciliation dans notre paroisse pour toute l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud.
Jeudi saint
- 19h : célébration de la dernière scène. Tous les enfants
de la KT et leur famille sont spécialement invités.

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

Jeudi 19 mars

- 9h : messe solennelle à l’occasion de la Saint Joseph
à Ophain

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.

Cette semaine-là à Port-au-Prince (Haïti)

LECTURE PUBLIQUE

Artistes: Marlène Dorcena - Jonathan Julien
Auteurs: Jean-Michel Defromont - Kysly Joseph

19h00 Accueil: Drink/sandwiches offerts
20h00 Lecture - Musique - Débat

23
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Institut Vallée Bailly
Rue Vallée Bailly 102 - Braine-l'Alleud

10AM TO 3M
+54 8384 9234
48 West Beechwood Street
Ossining, NY 10562

Ce roman nous plonge dans la vie quotidienne des
habitants d'un bidonville de Port-Au-Prince, une semaine
avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010

PAF Libre
Infos : Yzé Nève
0473 310 467
www.entraide.be

Intention en Carême
Communication UP
4ème dimanche de carême : 22 mars

Collecte au profit des projets soutenus
par Entraide et Fraternité
« A ton peuple affamé au désert
tu as envoyé la manne céleste »
Aujourd’hui c’est à nous que tu demandes
de soutenir les femmes et les hommes d’Haïti
qui luttent pour garder leur terre
et ainsi pouvoir nourrir leur famille.
Pour eux, en union avec les paroisses
de notre unité pastorale, nous te prions.

HEUREUX
LES PURS DE COEUR,
ILS VERRONT DIEU.

SACRÉ-CŒUR - L'ERMITE

Jeudi 9 avril

RAVINE L'ESPÉRANCE

Unité Pastorale
Vendredi 20 au samedi 21 mars
Pour la 6ème 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 Saint-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)
Bienvenue à tous, à tout moment, durant ces 24h !
Ne ratez pas cette occasion de vous préparer à
Pâques !

