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Le P’tit St-Etienne 

Calendrier paroissial  de  

février et mars 2019 

d’information 

Numéro 25 

  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 

 
17 mars 2019 

 

Bibliothèque paroissiale  
avant et après la messe de 

10.45 

 

 

Prochaines rencontres 

15 et 20 février, 
15,22 et29 mars 

 19.00-22.00. 

Renseignements et 

inscriptions : 
christianecouet@gmail.

com ou 0474 500 667 

Prier aux 
intentions du 
mois de février 
Prions pour l accueil  généreux 

des victimes de la 

traite des 

personnes, de la 

prostitution forcée 

et de la violence. 

 
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. 

 
 www.clicktopray.org 

la plateforme de 

prière du Pape 

 

 

MERCREDI  6 MARS 
ENTREE EN CAREME 

 

19 HEURES 
 

CELEBRATION DES 

CENDRES SUIVIE D’UN  

 
BOL DE RIZ. 

Le cri des jeunes est l œuvre d Archie, un jeune philippin qui fait partie d AKMK, à Mindanao.  AKMK est un mouvement philippin 

dont Entraide et Fraternité est partenaire ; il fédère des associations 

de jeunes, issues des trois communautés (chrétiens, musulmans et 

indigènes). qui expriment le cri des jeunes philippins qui réclament la paix entre les trois communautés vivant sur l île de Mindanao, 
l accès à la terre, la possibilité d un avenir et dénoncent l atteinte aux 
droits humains fondamentaux. 

La fresque permet de comprendre les messages et revendications 

des jeunes philippins. Mais plus largement, elle symbolise le travail 

des partenaires d Entraide et Fraternité sur place. www.entraide.be  

Première collecte de carême les  23-24 février  2019 

Don avec attestation fiscale BE68 0000 0000 3434                          

 
LIRE LA BIBLE : NOUVEAU départ 

 

« Enracinés en Christ, témoins de l’Espérance » 
 

Bienvenue dans l’un des trois groupes ! 
 
- Un jeudi/mois 14:00 à 16:00 Première rencontre le 14 février à la 

cure. Contact : Juliette MOTTE 0485/64 07 55 

- Un mardi/mois  20:00 à 22 :00 Première rencontre le 26 février à 

la cure. Contact : Marie-Thérèse BLANPAIN 0474/24.12.29 

- Un mardi /mois 9:30 à 11:30 Première rencontre le 12 mars, lieu à 

déterminer. Contact : Véronique van MAELE 0496/07.81.47. Brigitte 

de MAHIEU 0473/ 87 12 98 

 

 

Réservations: ferme.marcoux@gmail.com 

 

Projection du film 

de Wim Wenders. 
 

Dimanche 24 février 
à 17h00 

Ferme Marcoux, 
25, av. des Prisonniers de 

Guerre. 
 

P.A.F. libre 

Bar et sandwichs après la 

projection. 
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Mais que fait l’EAP ? 
Le ôle de l’E uipe d’A i atio  Pa oissiale est de fédé e , 
unifier, donner une direction commune aux différents 
projets qui sont développés dans la paroisse. 
 
À la recherche de plus d’u ité da s la pa oisse et de 
rayonner notre joie de croire ensemble, l'EAP a pris 
l'initiative d'organiser en novembre 2018 un Conseil 

Paroissial : réunion des responsables des pas moins de 25 
services de la paroisse ! Quelle vitalité au service du Corps 
du Christ qu'est notre paroisse ! Et quelle utilité que cette 
réunion, qui nous a permis de mieux nous connaître et de 
réfléchir à la manière de mieux articuler nos actions et 
projets communs.  
 
Un prochain Conseil est donc d'emblée souhaité pour le 
printemps afin de mettre en place des actions concrètes, 
surtout d'informations croisées et de synergies futures. 
Cette éflexio  pe ett a aussi de épo d e à l’appel du 
papa, en lien avec le projet du vicariat « Tous disciples en 

issio , l’audace d’u e conversion ». 
 

                 
www.updt.be 

 
24 février,  Préparation au baptême des enfants en âge de 

scolarité, 15.30 à la cure 

02  mars, Partage d’Evangile, 10.00 à la cure 
06  mars, Mercredi des cendres, entrée en carême. 

18.00 messe pour enfants en U.P. à l’église de Tangissart 
suivie du repas bol de riz. 

19.00 messe des cendres suivie d’un repas bol de riz à la cure. 
10 mars, appel décisif de catéchumènes, 16.00 à l’église. 
10 mars, journée pour les catéchumènes du B-W, 9.00 à la 

cure. 

12 mars, Soirée Pyjama, 19.00 à l’église. 

13 mars, Réunion « Paroisse en fête », 20.00 à la cure 

14 mars, EAP, 20.00 à la cure 

17 mars, KT, 9.00 à l’école primaire.(42,av Pris. De Guerre) 
19 mars, Soirée Pyjama, 19.00 à l’église. 

21 mars, Réunion des lecteurs, 20.00 à la cure. 

23-24 mars..Première collecte pour le carême de partage 

24 mars, Préparation au baptême des enfants en âge de 

scolarité, 15.30 à la cure 

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 12.00. Pas de messe ailleurs ce dimanche. 

Une seule 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 

 

 
 
Nous avons célébré les FUNÉRAILLES de 
Yvette VAN OOSTERWIJK veuve d’Edgard Sneessens,  le 
13 décembre 2018. 

Alessandro CASAGRANDE veuf de  Rosa Dal Vecchio, le 22 

décembre 2018,  

Elisa BOUVIER veuve de Louis Delfosse, le 11 janvier 2019. 

Charles WARNOTTE époux de Ponthier Marie-Josée, le 8 

février 2019. 

Le saviez-vous ? 
 

Quatre catéchumènes adultes vont recevoir le baptême, 

la confirmation et l’eucharistie lors de la veillée 
pascale . Ils sont accompagnés par 3 confirmandes qui 

se préparent à la confirmation lors de la veillée pascale. 
 

Ils se réunissent tous les quinze jours à la cure pour 

mettre leurs pas dans les pas du Christ, lire l’évangile, 
échanger, questionner, prier, … 
  
Le 10 mars, ils vivront avec notre évêque Mgr 
Hudsyn, dans notre paroisse, l’ « Appel Décisif » 
c'est-à-dire la confirmation de leur demande 
d’adhésion au Christ; en partie à la messe de 10h45 
qui sera suivie pour eux par une récollection à la 
cure puis surtout par l’ « Appel Décisif » 
proprement dit à 16h dans l’église.  
 

Venez faire leur connaissance ou mieux les connaitre, 

les découvrir, les encourager, les soutenir dans ce 

chemin de Foi. Ce sont de nouvelles vies chrétiennes 

que nous accueillons chez nous ! 

 

 

 

Besoin d’un coup de main à la maison ? 
Besoin d’un coup de main au jardin ? 
Naïm et Mohanad 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) 

 

 

http://www.updt.be/

