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Le P’tit St-Etienne 

CALENDRIER PAROISSIAL DES MOIS DE 

JANVIER ET FÉVRIER 2016  

Contacts 
Jean-Marc Abeloos 
curé, 010/61.23.38. 
Accueil le mercredi 
de 10h00 à 11h30. 
jm.abeloos@gmail.com 

Jean-Paul Taky 
vicaire, 0488/79.76.44. 
kouamejpaul@yahoo.fr 

Secrétariat : mardi, 
mercredi, vendredi 
de 9h30 à 11h30 
en période scolaire. 
010/61.23.38. 
saintetienne.court@ 
gmail.com 

Entraide alimentaire: 
Juliette Motte, 
010/61.18.68. 

Marie Magnier. 
0479/32.04.92 

Service covoiturage : 
Marie-Thérèse Blanpain 
010/61.25.94 

@ 
Site paroissial 

www.updylethyle.be 

www.updt.be 

 

Prier aux intentions 
du mois de janvier  

 Intention universelle: 

Pour que le dialogue 

sincère entre les hommes 

et les femmes de diffé-

rentes religions porte des 

fruits de paix et de justice. 

 Intention pour 

l’évangélisation: 

Pour que grâce à l’esprit 

Saint, les divisions entre 

chrétiens soient surmon-

tées par le dialogue et la 

charité chrétienne. 

Prier aux intentions 
du mois de février 

 Intention universelle: 

Pour que nous prenions 

soin de la création reçue 

comme un don gratuit en 

la cultivant et la proté-

geant pour les générations 

futures. 

 Intention pour    

l’évangélisation: 

Pour qu’augmentent les 

opportunités de dialogue 

et de rencontre entre la 

foi chrétienne et les 

peuples d’Asie. 

Numéro  6 
  

 

 

 

 

La miséricorde 

à travers le tableau du 

« Fils Prodigue » de Rembrandt 
 

2 février à 20 heures 

à la cure de Court 

Conférence de 

Marie-Elizabeth van Rijckvorsel 
 

 

Semaine de Prière 
Accompagnée 
21-27 février 2016 

 

Semaine de ressourcement qui s’adresse à tous, quel que soit 

son « niveau » de prière ou de foi. 

Les participants s’engagent à prier chaque jour une demi-

heure, au lieu et à l’heure de leur choix. Ils s’engagent égale-

ment à avoir tous les jours une demi-heure d’échange avec 

un accompagnateur formé pour cette démarche. La prière pro-
posée s’enracine dans la Parole de Dieu et permet d’entrer 

avec tous nos sens dans un texte biblique. 

Participer nombreux ensemble 
(bien qu’individuellement), c’est vivre 
dans notre Église locale un ressource-
ment pour celle-ci, pour nous-mêmes et 

nos paroisses. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

POUR LE 14/2 AU PLUS TARD. 

FORMULAIRE AU FOND DES 

EGLISES ET SUR LE SITE. 

Une « mini-retraite » 

dans la vie 

Les contraintes de 
temps nous empê-

chent souvent de dé-
gager quelques jours 

pour nourrir notre rela-
tion à Dieu, voir plus 
clair dans une situa-

tion de vie… 

« J’ai fait l’expérience de sentir la 
présence et l’action de Dieu dans 
mes journées. J’ai découvert com-
bien mes questions étaient impor-
tantes pour lui. » 

« La sobriété, la régularité dans les 
rencontres, m’ont aidé à entrer 

plus profondément dans la joie. » 



 
 

 
19/1 Comité de rédaction de « Mains Ouvertes », 20h à la cure. 

26/1 Réunion de parents de l’Eveil à la foi, 20h15 à la cure. 

28/1 Réunion de parents de la confirmation, 20h15 à la cure. 

30 et 31/1 : Retraite des Enflammés 

31/1 Campagne annuelle d’Action Damien. 

02/2 La miséricorde à travers l’art, 20h à la cure. 
03/2 Préparation baptême des petits enfants, 20h, cure de Tangissart. 

09/2 Réunion catéchistes de confirmation, 20h à la cure. 

10/2 Mercredi des cendres. 11h : Messe pour les enfants à 

Beaurieux – 12h : Bol de riz à Beaurieux. – 20h : Messe à Court. 

16/2 conférence de carême sur « Laudato Si », 20h à l’église  

18/2 EAP, 20h à la cure. 

21 au 27/2 Semaine de prière accompagnée 

23/2 Soirée pyjama, 19h à l’église. 

27/2 Réunion des Enflammés, 18h à la cure. 

28/2 Dimanche autrement en UP, 9h30 à l’église 

de Court : le pardon, avec Mgr J-L HUDSYN 

01/3 Soirée Pyjama, 19h à l’église. 

08/3 Soirée Pyjama, 19h à l’église. 

 

Dans son encyclique « Laudato Si » 
le pape François appelle à une 

 

 

Le 16 février à 20 heures à l'église de Court 
 

Conférence par le professeur Éric Gaziaux, 
professeur d’éthique, 

doyen de la faculté de Théologie de l’UCL 

 

 

Chaque semaine, le journal Dimanche offre des 
regards différents sur l’actualité, invite à réfléchir 

sur les questions de foi et de sens, fait transparaître 

la vitalité du monde chrétien et donne la parole à 

des petits et grands témoins de notre temps. 

Les différentes formules d’abonnement : 

1 an à 35€, ou 1 an de soutien à 50€ pour une plus 
large diffusion de Dimanche, notamment dans les 

prisons et les hôpitaux ou numérique. 

Infos : service abonnement 010 77 90 97 
ou abonnement@cathobel.be . 

  
A tous les paroissiens qui de près ou de loin ont contribué à la 
réussite de la fête par leur aide avant, pendant, et après la fête, 

par leur prière, par leur présence bienveillante, par leur aide 

financière. Rendez-vous l’an prochain ! 

 
 

Nous avons célébré les funérailles de :  
GONZE Léon, le 2 décembre. 
DE WAELE Marie-Ange, le 11/12. 
EMBRECHTS Josée, le 12 décembre. 
SNESSENS Edgar, le 5 janvier 

Le 21  février, messe à l’intention des défunts de la paroisse et 

du crématorium des deux derniers mois.  

www.updt.be 
www.updylethyle.be 

Le nouveau site 
est arrivé ! 

 

On l’attendait, le voilà ! Le nouveau site internet de l’Unité 

Pastorale – et de la paroisse – est opérationnel : 

- Regroupement de toutes les paroisses de l’UP sur un seul site 

- Entrées par paroisse ou par thème 

- Agenda complet des activités des paroisses l’UP 

- Les initiatives présentes et à venir 

- Les services des paroisses 

- abonnement à la Newsletter 
 

 

Il est encore en chantier ! Chaque équipe, chaque paroisse sont 

invitées à préparer leurs infos pour les éditer !  

Merci aux « webmastresses » pour le développement de l’outil ! 
 

Abbé Jean-Marc Abeloos 


