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Contacts
Jean-Marc Abeloos,

Calendrier paroissial
Février-mars-avril 2020

curé,
010/61.23.38
jm.abeloos@gmail.com

WWW.UPDT.BE

Catherine Biset-Breckpot,
Animatrice pastorale,
0474/649.122
cathbiset@gmail.com

Raymond Ubemu,

Prier aux intentions
du pape

Vicaire pour l’UP
raymondubemu2016@gmail.com

0489/497.380

Mois de février
Pr ions pour que le cr i
de tant de migr ants
victimes de tr afics
cr iminels soit entendu
et pr is en compte : ils
sont nos fr èr es et
sœur s en humanité.

Secrétariat,

Participons ensemble


Mois de mars
Que l’Eglise en Chine
per sévèr e dans la
fidélité à l’Évangile et
gr andisse dans l’unité.






Mercredi des CENDRES 26 février : messe suivie d’un
repas « bol de thé » + information sur le projet carême
de partage Entraide et Fraternité à Haïti
21-22 mars : 1ère collecte du carême de partage
04-05 avril : seconde collecte du carême de partage
Faire un don : BE68 0000 0000 3434 (attest. fiscale)
Signer la pétition dans le fond de l’église

Mois d’avril

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)
Marie-Thérèse Blanpain
0474/241.229

Pr ions pour toutes les
per sonnes sous
l’empr ise d’addictions
afin qu’elles soient
soutenues sur leur
chemin de libér ation.

Service d’écoute,
Lydia della Faille
0496/21 21 30
Carole Roisin-Ontijt
0477/71 00 33

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

organisée par l’Unité Pastorale Dyle & Thyle

au profit de l’Aide Alimentaire
région Court-St-Etienne

Dimanche 26 avril 2020
Départ : Salle Notre-Dame à Tangissart
Rue Notre-Dame, 8 à Court-Saint-Étienne
Dès 7h30 !

Bar et petite restauration de 7h30 à 18h00
Bienvenue à tous ! Même sans marcher !
Infos : Marie 0496 458 985
Luc
0475 584 224

Covoiturage possible ,Marie-Thérèse Blanpain 0474/241.229
Renseignements, Isabelle Dagneaux
idagneaux@gmail.com

Au cours de ces soirées, nous mettons nos pas dans ceux du
Christ et nous rencontrons (au moyen de témoignages vidéo),
des personnes qui ont mis le Christ au centre de leur vie.
Nous partageons ensuite comment nous pouvons nous aussi
transformer nos vies. C’est un partage riche, respectueux de
chacun. Chrétiens et non-chrétiens sont bienvenus, nous
accueillons toute personne en recherche et dialoguons sans
jugement.
Plusieur s soir ées sont pr évues selon les équipes:
Pour févr ier , ce ser a les 13/ 02, 21/ 02 (deux soir ées à des
endr oits différ ents), et 28/ 02,
En Mar s, le 19/ 03 et deux soir ées le 20/ 3,
En Avr il, les 03/ 04, 24/ 04 (2 soir ées) et 30/ 04.
En juin, nous r éunir ons toutes les équipes le 19 juin.

Envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas, contactez-nous et
partageons ensemble.
christianecouet@gmail.com ou 0474-500.667.

FEVRIER
18/2 Conseil Paroissial, 20h00 à la cure
20/2 Catéchistes KT1-KT2, 20h00 à la cure
21/2 Réunion des animateurs « Lire la Bible », 15h00 à la cure
26/2 MERCREDI DES CENDRES
18h : Célébration des cendres pour les enfants (sans messe) (église)
19h : Messe des cendres
Après la messe : repas bol de thé
+ présentation action de carême Entraide et Fraternité à Haïti
MARS
03/3 Soirée-pyjama Éveil à la foi, 19h00, à l’église.
04/3 Parcours baptême 1ère soirée, 20h00 à la cure de Court
08/3 Dimanche KT-familles, rdv parents et enfants à 9h00 au collège
Bibliothèque : avant et après la célébration
10/3 Soirée-pyjama Éveil à la foi, 19h00, à l’église.
12/3 Catéchistes de confirmation, 20h00 à la cure
17/3 Soirée-pyjama Éveil à la foi, 19h00, à l’église.
18/3 Parcours baptême 2ème soirée, 20h00 à la cure de Court
21/3 Veillée de prière avec les Veilleurs, 20h30 chap.de Beaurieux
21-22/3 Première collecte du carême de partage
22/3 Parcours musical, concert à 16h00 à l’église
29/3 KT (Toutes les années)
29/3 Cinéma « Les deux papes » 17h00 à la ferme Marcoux, avenue
des Prisonniers de Guerre, 25
AVRIL
01/4 Parcours baptême 3ème soirée, 20h00 à la cure de Court
SEMAINE SAINTE

Nous avons célébré les funérailles de

François AESLOOS époux de Liliane Ghiot, le 16 décembre
Simonne DELBROUCK veuve de René Motte le 23 janvier
Emile BOUCHONVILLE époux d’Andrée Dijeux le 3 février

Nous avons célébré le mariage de
Edmond MOUREAU et Claudine BOUVIER , le 18 janvier

03-04/4 Dimanche des Rameaux, 2ème collecte du carême de partage
07/4 Sacrement de réconciliation, 20h00 à l’église
08/4 KT3 : après-midi : marche des confirmands
18h30 Messe chrismale, collégiale de Nivelles
09/4 JEUDI SAINT
20h Cène du Seigneur
sacrement de réconciliation et adoration jusqu’à 24h00
10/4 VENDREDI SAINT
15h Chemin de croix
20h Passion du Seigneur
11/4 21h Vigile pascale
12/4 Messe du jour de PÂQUES (horaire habituel du dimanche)

Bibliothèque avant et après la célébration

N’oubliez pas de me
rapporter ou de me
déposer dans la boîte
aux lettres de la cure !

Bientôt le carême! La bibliothèque paroissiale dispose de nombreux livres, pour accompagner
petits et grands sur ce chemin. Parole de Dieu, prière, témoignages... Il y a toujours un livre pour
éclairer notre chemin! Les prêts sont gratuits. N'hésitez pas à venir choisir, ou à demander conseil
au fond de l'église, avant et après la messe, les dimanches 8 et 29 mars.
Contact : Marie-Christine : mc.marsily@gmail.com

Vous appréciez le journal Dimanche ? OUI !!! Alors abonnez-vous !
Abonnement annuel papier au prix de 42 EUR, 32 EUR en version électronique.
Service abonnement à votre disposition au 010 77 90 97 ou abonnement@cathobel.be

JUSTICE CLIMATIQUE pour Haïti et notre maison commune !
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, c’est
aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au changement pour protéger notre maison commune :
changer nos modes de vie, de production, de consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont
devant nous. Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à
son tour affecte les récoltes des communautés paysannes et affame des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du
Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous » écrit le pape François dans Laudato Si (§ 13).
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple
haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement climatique. Nous voulons nous associer aux nombreuses
voix qui, de par le monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui
appauvrissent et enchaînent. Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique possible
sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court !
Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux qui nous nourrissent.
Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la campagne de Carême de partage à signer la
pétition.
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don un signe de
partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui souffre
répond l’Haïti qui résiste. Bon et fécond Carême !

Plus d’info sur : entraide.be

Suites du Dimanche Autrement du 12 janvier :
 Voir les bons plans pour vivre selon « Laudato Si » sur le panneau au
fond de l’église. Vous pouvez en ajouter !
 Bientôt un parcours pour une conversion écologique intégrale en
dialogue avec l’encyclique du pape François : « Laudato Si »

Vous voulez mieux connaître Jésus ?
Vous avez envie de relire votre vie à la lumière de l’évangile ?
Vous avez envie de lire tout un évangile en continu ?
Vous avez envie de lire l’évangile avec d’autres chrétiens ?
ALORS REJOIGNEZ UN GROUPE

« LIRE LA BIBLE »

BIENTÔT NOUS OUVRONS L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Renseignements et inscriptions :
Marie-Thérèse Blanpain 0474 24.12.29
Brigitte de Mahieu 0473 87.12.98
Véronique van Maele 0496 07.81.47
Juliette Motte 0485 64.07.55
Jean-Paul Le Paige 0485 55.67.21

Entraide dans notre paroisse
- Aide Alimentaire BE71 2710 5380 9669
- Ahlan ! Bienvenue à Court, accueil r éfugiés BE83 5230 8082 4115
Qu'est-ce que l’Aide Aliment aire de l’entité de Court-Saint-Etienne ?
L’Aide Aliment air e de Court a été créée à l'initiative de la paroisse il y a plus de 30 ans. Depuis février 2019, c’est la
commune qui met deux locaux à sa disposition (rue Coussin Ruelle).
Comme son nom l’indique, l’Aide Aliment air e aide les plus démunis en distribuant des colis alimentaires une fois par
mois, à environ 50 familles ainsi qu’à la Maison Maternelle Paul Henricot, et ceci en collaboration avec le CPAS de
Court-St-Etienne.
L’A.A. est reconnue par la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant (BAB), ce qui offre l’accès au soutien de l’Europe
(+/- 11 tonnes/an) et au surplus des grandes surfaces (+/- 5 tonnes). en plus, divers achats de nourriture se
chiffrent à environ 2 tonnes/an.
N’étant pas subsidiée, l’Aide Aliment air e reçoit et distribue des vivres et des cadeaux récoltés par des paroissiens,
par les enfants des écoles, les dons de différentes associations et les achats grâce aux activités lucratives
(concerts, théâtre, Marche Adeps).

En 2019 l’Aide Aliment aire a sout enu environ 200 personnes. .
----------------------------------------------

Infos: Juliette Motte
0485/640 755
Joëlle Huybrechts 0478/375 120
aidealimentaire.court@gmail.com

