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Contacts 

Jean-Marc Abeloos, 
curé, 

010/61.23.38 
jm.abeloos@gmail.com 

Catherine Biset-Breckpot, 
Animatrice pastorale, 

0474/649.122 
cathbiset@gmail.com 

Raymond Ubemu, 
Vicaire pour l’UP, 

Raymondubemu2016@gmail.com 

0489/497.380 
 

Secrétariat, 
mardi, mercredi, 
de 9h30 à 11h30 

en période scolaire. 
010/61.23.38 

saintetienne.court@gmail.com 

Aide alimentaire, 
Juliette Motte 
010/61.18.68 

Service covoiturage 
(offre et demande) 

M.Th. Blanpain 
0474/241.229 

Entraide 

Aide Alimentaire 
BE71  2710  5380  9669 

 

Ahlan ! Bienvenue à 
Court, accueil réfugiés 

BE83  5230  8082  4115 

Prier aux 
intentions du 
mois de  mars   
Prions pour les 
communautés 
chrétiennes, en 
particulier celles 
qui sont 
persécutées, afin 
qu’elles sentent la 
proximité du Christ 
et que soient 
reconnus leurs 
droits. 
 
Prier aux 
intentions du 
mois d’avril   
Prions pour les 
médecins et 
humanitaires 
présents dans les 
zones de combat 
qui risquent leur 
vie pour sauver 
celle des autres. 
 
 www.clicktopray.org 

la plateforme de 
prière du Pape 

Vivons un dimanche autrement en UP à Bousval 
    ( église Saint Barthélemy) 
  
le 31 mars de 09.00 à 12.15 
    (célébration à 11.30) 
 

 
 

Laissons-nous réconcilier  
avec le Seigneur 

 

Horaire de la semaine sainte 

 
13-14 avril:  

Messe et bénédiction des rameaux aux heures habituelles du week-end. 
 

17 avril :  

Messe chrismale, 18 h30 à Nivelles. 
 

18 avril :  

Jeudi saint, messe suivie de l’adoration et des confessions   

jusqu’à 24 h00 à l’église de Court (pour Beaurieux également) 
 

19 avril : 

Vendredi saint chemin de croix à 15 h00 à l’église de Court 
Célébration de la Passion du Seigneur à 20 h00 à l’église de Court  

(pour Beaurieux également). 

 

20 avril :  
Vigile pascale à 21 h00 à l’église de Court (pour Beaurieux également). 

 

21 avril :  

Dimanche de Pâques aux horaires habituels du dimanche 

 

Réservations avant le 1er avril 
iquattroe@gmail.com 
Tarif :15€, prévente 12€ 
Au profit de l ‘aide alimentaire 
 

 

 
 

Bibliothèque paroissiale 
pour jeunes et adultes 

 
avant et après la messe de 

11.30 

Choisissons chacun(e) un 

effort pour modérer notre 

consommation en faveur du 

développement intégral. 

Soutenons-nous les uns les 

autres dans l’effort en 

inscrivant notre objectif de 

carême sur le panneau au 

fond de l’église. 

mailto:jm.abeloos@gmail.com
mailto:cathbiset@gmail.com
http://www.clicktopray.org/
mailto:iquattroe@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voir ou revoir le film 'Capharnaüm' de N. Labaki 

(2018) 

Dimanche 31 mars à 17h00  

 

 
 

 

La bibliothèque paroissiale, vous connaissez? 

L'avez-vous déjà remarquée?  

 

Au moins un dimanche par mois à la messe de 

10h45, une bibliothèque tout-terrain s'installe au 

fond de l'église.  

 

N'ayez pas peur, elle est là pour vous!  

Vous y trouverez des livres pour vous aider à 

prier et pour nourrir votre vie spirituelle; mais 

aussi des témoignages de foi et des livres pour 

l'éveil religieux des enfants. Bref: "Un peu de 

tout"! 

 

Les prêts et les conseils sont gratuits: il suffit de 

demander! Il faut juste penser à ramener les livres 

sans trop tarder, pour que d'autres en profitent. 

Prochains rendez-vous: le 31 mars au "Dimanche 

Autrement" à Bousval; et le 28 avril à Court. 

 

 

 

 

Nous avons célébré les FUNÉRAILLES de 

Minou BASTIN le 26 février 

 

Besoin d’un coup de main à la maison ? 

Besoin d’un coup de main au jardin ?  

Naïm et Mohannad sont prêts à vous aider 
 
Tarif et travail dans le cadre légal de 

 l’ALE  (agence locale pour l’emploi). 

 

Renseignements: 

« Ahlan ! Bienvenue à Court » 

0485 55 67 21 (Jean-Paul Le Paige) 

 

                 

www.updt.be 

19 mars, soirée pyjama EF, 19.00 à l’église. 

23-24 mars.. première collecte pour le carême de partage 
26 mars, soirée pyjama, 19.00 à l’église. 

31 mars, Dimanche autrement à l’église de Bousval à partir 

de 9.00, messe à 11.30. Pas de messe ailleurs ce dimanche. 

Messe le samedi 30 à 18.00 à l’église de Court. 

4 avril, EAP, 20.00 à la cure 

6 avril,  partage d’Evangile, 10.00 à la cure. 

6 avril , concert au profit de l’aide alimentaire « I Quattro 

elementi » Jean-Sébastien Bach, 20.15 à l’église.. 

7 avril, messe à l’intention des défunts, 10.45 à l’église 

13-14 avril, deuxième collecte pour le carême de partage 

14 avril, messe des rameaux pour le KT en UP, 10.00, 
rendez-vous à la chapelle de Sart puis cortège vers l’église. 

17 avril, KT marche chrismale 14.45 à Nivelles, suivie à 

18.00 de la messe chrismale à la collégiale de Nivelles. 

21 avril, messe en famille, 10.45 à l’église. 

23 avril , soirée pyjama KT1, 19.00 à l’église. 

24 avril début du parcours de préparation des parents au 

baptême de leur enfant. Prendre contact avec le prêtre de la 

paroisse. 

26-28 avril,  retraite profession de foi KT. 

28 avril,  marche Adeps, à partir de 7.30 à Tangissart. 

30 avril,  soirée Pyjama KT1, 19.00 à l’église. 

02 mai, EAP 20.00 à la cure 
03-05 mai, retraite de confirmation KT 

04 mai,  partage d’Evangile, 10.00 à la cure. 

07 mai, soirée pyjama KT1, 19.00 à l’église. 

 

 

Marche ADEPS à TANGISSART (5, 10, 15 et 20 km) 

Dimanche 28 avril 2019 à partir de 7h30  

au profit de l’aide alimentaire.  

 

Départ: salle Notre-Dame. Rue Notre-Dame, 8,  

Bar et petite restauration dès 7h30 

 

  
 

Venez découvrir notre belle région à votre rythme ! 

Venez goûter nos spécialités maison : petit-déjeuner, 

potages et sandwichs bien garnis, desserts variés. 

 

Ferme Marcoux, 

25, av. des Prisonniers de 

Guerre.  

 P.A.F. libre 

Bar et sandwichs après la 

projection. 

 
Réservations : 

ferme.marcoux@gmail.com 

http://www.updt.be/

