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Noël pour tous est un projet visant à diminuer l’isolement lors de la fête de Noël.

Quand ? Le 24 décembre de 18h à 22h30
Pour qui ? Les gens seuls sont nombreux et ressentent particulièrement la solitude
lors des grandes fêtes familiales surtout la veille de Noël. Même sans être seules,
certaines familles peuvent souffrir de l’absence de relations extérieures.
Ces personnes sont les premières invitées. Si tel est votre cas n’hésitez pas à venir vous
faire chouchouter.
D’autres sont simplement désireux de vivre Noël autrement, en étant plus proches du
sens de Noël, dans l’hospitalité, le « vivre ensemble avec tous ».
Toute famille, toute personne est bienvenue !
Tous les talents sont nécessaires, même après la fête ! Vous pouvez rejoindre les
familles et les autres personnes pour aider à organiser la fête et pour vivre ensemble
cette belle fête de Noël.
Contactez le secrétariat de la paroisse par mail ou par téléphone le mardi.
Nous serions enchantés de préparer cette fête avec vous !

Veiller avec la Parole
Parole
de Dieu

Joie

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
0474/241229

Entraide
Aide Alimentaire
BE71 2710 5380 9669
Ahlan ! Bienvenue à Court
accueil réfugiés
BE83 5230 8082 4115

Louange

Chant

13 janvier 2019

Votre don pour les
personnes démunies.
15 et 16 décembre.

Bibliothèque paroissiale
avant et après la messe de
10.45

Chapelle de Beaurieux

89 projets soutenus
dont un tout près de chez nous,
« Génération espoir » à Ottignies.
« Génération espoir » aide à l’intégration
de personnes d’origine étrangère.
Les dons aideront à l’installation d’une
bibliothèque pour les cours de français et
l’organisation d’activités interculturelles
pour des femmes au foyer nonfrancophones et primo-arrivants.

Prochaines rencontres
12 ou 14 ou 21
décembre, 19.00-22.00.
Renseignements et
inscriptions :

Covoiturage possible
(M. Th. Blanpain 0474/241229)

BE91 7327 7777 7676
Action vivre ensemble

Prière
Silence

Samedi 1erdécembre
20.30-21.30

christianecouet@gmail.com

ou 0474 500 667

Nous avons célébré le MARIAGE de
Camille BOONEN et Quentin PRINGELS le 24 novembre
Nous avons célébré les FUNÉRAILLES de
Julienne PLUMAT le 18 octobre
Daniel FAUVILLE le 20 octobre

www.updt.be

Soirée pyjama Eveil à la Foi, 19.00 à l’église
Comité de la fête paroissiale évaluation, 20.00 à la cure
Partage d’Evangile 10.00 à la cure
Prier avec les Veilleurs, 20.30 chapelle de Beaurieux
Soirée pyjama Eveil à la Foi, 19.00 à l’église
Info Lire la bible nouveau groupe 20.00 à la cure
CUP, 20.00 à la cure de Tangissart
Messe à l’intention des défunts d’octobre et novembre
10.45 à l’église de Court.
16/12 KT, 9.00-12.00, rdv au collège et ensuite messe à l’église,
16/12 Concert de Noël, 17.00 à l’église
18/12 Soirée de réconciliation-confessions (UP),
20.00, à l’église de Tangissart
24/12 Messe de Noël pour enfants, 16.00 à l’église de Court
24/12 Noël pour tous, 18.00-22.30, collège Saint-Etienne secondaire,
36, av des Prisonniers de Guerre.
24/12 Messe de la nuit de Noël, 23.00 à l’église de Court
25/12 Messes du jour de Noël, 9.15 à Beaurieux, 10.45 à Court
26/12 Messe de la fête de Saint-Etienne, 10.45 à l’église de Court
31/12 Veillée de prière dans l’attente du Nouvel-An, 22.00-24.00
à l’église de Sart
01/01 Messe de Nouvel-An (UP), 11.00 à la chapelle de Beaurieux
10/01 EAP, 20.00 à la cure
13/01 KT-famille, 09.00 avec garderie pour les petits enfants
bibliothèque paroissiale, avant et après la messe de 10.45.
27/01 KT, 09-12, rdv au collège et ensuite messe à l’église
02/02 KT messe de la chandeleur, 18.00 à l’église, 19.00 crêpes.
07/02 EAP, 20.00 à la cure.
09/02 Veillée de prière, 20.30 à la chapelle de Beaurieux
27/11
27/11
01/12
01/12
04/12
04/12
04/12
09/12

Qui est ce personnage bizarre ??...
Vous en saurez plus en venant à la

Rentrée pastorale
messe du dimanche 9/12.
Tous les services de la paroisse y
seront présents pour confier la
paroisse au Seigneur en cette
nouvelle année.
Ce sont eux qui, au cours du Conseil
Paroissial du 8/11 passé, et
s’appuyant sur un texte de saint Paul (ci-dessous), ont
représenté notre paroisse et ses services par ce dessin
d’un corps composé
Saint Paul écrit aux chrétiens de
de ses divers
Corinthe :
membres !
« Prenons une comparaison : le
Vivons-le en réalité
corps ne fait qu’un, il a pourtant
en nous rencontrant
plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne
pour nous connaître
forment qu’un seul corps. Il en
mieux dans la
est ainsi pour le Christ (…) Vous
paroisse.

Jean-Marc A.

êtes corps du Christ et, chacun
pour votre part, vous êtes
membres de ce corps. »

Ensemble ouvrons la bible
Ensemble lisons l’évangile de Marc afin de
connaitre qui est Jésus
Pour tout qui
veut mieux
connaître Jésus.

Il y a un
animateur pour
nous guider.

Connaître Jésus
peut
transformer la
(ma) vie.

Pour un
partage
respectueux de
chacun et en
Confidentialité

Réunion information/organisation mardi 4 décembre
20.00 à la cure
Merci d’avertir de ta présence Jean-Paul Le Paige
0485 55 67 21

