
 

 

et  

L’ORCHESTRE  DE CHAMBRE DE LA NÉTHEN 
 

Bernard Guyot saxophone 

Estelle Denis chant 

Tarif : adultes 12 € │- de 12 ans 5 € (remise de 2 € en prévente) 

Prévente et dons : virement sur le compte BE91 2710 5351 9376 

CN 26 juin 2016» 

Info : ahlanacourt@gmail.com 

 

Contacts 
 

Jean-Marc Abeloos, curé, 
1, rue du Village, 

1490 Court-Saint-Étienne 
010/61.23.38 

Accueil  le mercredi 
de 10h00 à 11h30    

jm.abeloos@gmail.com 
 

Marcel Ndjondjo, vicaire, 
0466/43.56.97 

ndjondjokasha@yahoo.it 
 

Secrétariat :  mardi et 
mercredi  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 0479/31.04.92 
 

Entraide Paroissiale: 
BE 91  2710  5351  9376 

 

Service covoiturage : 
Marie-Thérèse Blanpain 

010/61.25.94 
 

Agenda de la paroisse 
sur le site de l’UP : 

http://www.updt.be 
 

 

Numéro 12 

 

Prier aux intentions du 

mois de décembre. 

 Intention universelle:  

Pour que soit éliminé 
partout dans le monde le 
scandale des enfants 
soldats. 
 

 Intention pour 
l’évangélisation: 
 
 Pour que les peuples 
d’Europe redécouvrent la 
beauté, la bonté et la 
vérité de l’Évangile qui 
donnent à la vie, joie et 
espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3ème édition du « Noël pour tous » 

ne se passera pas sans vous ni sans votre aide. 

Merci d’y participer encore cette année en vous inscrivant 

sur le panneau au fond de l’église ou au secrétariat. 

24 décembre de 18h à 22h30 
Collège Saint-Étienne secondaire 

36, avenue des Prisonniers de Guerre 
 

 

Au profit de l’Aide alimentaire 

Le P’tit St-Etienne 
Calendrier paroissial 

du mois de décembre 2016 
 

WWW.UPDT.BE 



 

          

29 novembre Soirée pyjama (Éveil et KT1), 19h à l’église 
30 novembre Réunion des responsable Veilleurs 

3 décembre Partage d’Evangile, 10h à la cure  

3 décembre Réunion des Enflammés, 18h à 22h à la cure 

4 décembre Prière des Vêpres de l’Avent, 17h à l’église 
6 décembre Soirée pyjama (Éveil et KT1), 19h à l’église 
7 décembre Préparation au baptême des petits enfants,  
   20h00 à la cure de Tangissart 
8 décembre Réunion de l’EAP, 20h15 à la cure 
11 décembre Messe en mémoire des défunts du crématorium et de 
   la paroisse, et en mémoire de Freddy Baillien décédé il y a 5 ans 
18 décembre Concert de Noël au profit de l’Aide alimentaire à 15h 
20décembre Célébration communautaire en UP du sacrement de 
   réconciliation et confessions individuelles, 20h à Tangissart 
24 décembre Messe de Noël pour assemblée d’enfants à 16h, 
   Noël pour tous de 18h à 22h30 au collège Saint-Etienne 
   secondaire, Messe de la nuit à 23h 
25 décembre Messe du jour de Noël : 9h15 Beaurieux 10h45 Court 
26 décembre Fête de saint Étienne : messe 10h45 
31 décembre Veillée d’adoration animée à 23h suivie de la messe 
   pour entrer dans l’année nouvelle à 23h30 à Sart 
4 janvier Préparation des parents au baptême des petits enfants, 
   20h00 à la cure de Tangissart 
10 janvier Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale, 20h cure de sart 
12 janvier Réunion de l’EAP 20h cure 
14-15 janvier Opération « Iles de Paix » 

 

Nous avons célébré le baptême de                     
Elyne LAURENT , le 15 octobre 
Jolan DELSEMME-PONCELET, le 29 octobre  
Luisa BAYET, le 30 octobre 
Juliette THONNART, le 20 novembre 
Mia BARZOTTI, le 20 novembre 
 
Nous avons célébré les funérailles de 
Anita SEGOR, épouse de Florent Namèche, le 22 octobre 
Georges THINÈS époux de Colette Kumps, le 31 octobre 
André GERARD, veuf de Andrée Debuisson, le 16 
novembre 

Des nouvelles des réfugiés syriens que nous accueillons : 
 Si vous avez des petits travaux de nettoyage ou d’aide au 

jardin, n’hésitez pas à faire appel à Naïm et/ou à Mothaz qui 

travaillent dans le cadre de l’ALE. Ils vous remercient déjà 

de penser à eux. Ainsi vous contribuerez à leur intégration. 

Renseignements chez Le Paige Jean-Paul 010/61.13.05. 

 Naïm et Mothaz sont en attente de leur épouse et de leurs 
trois  jeunes enfants. Ils espèrent les revoir dès ce mois de 

décembre après un an de séparation. Vous avez été très 

généreux pour les aider à réunir leur famille, ils vous en sont 
très reconnaissants. 

L’aide alimentaire a besoin 

de vos « clics » solidaires ! 

Rendez-vous sur 

https://clicsolidaire.be. carrefour.eu 
 

 aller dans "classement" puis choisir "Carrefour 
hypermarché de Bierges - Aide alimentaire".   en 
17ème  position dans le classement.  

 Là vous cliquez sur "je vote" et par la suite il vous sera 
demandé de confirmer votre vote via votre boîte mail 

 Vous pouvez voter avec vos différentes adresses 
mails, mais également partager sur facebook ou 
mieux encore diffuser ce mail à votre famille, amis, 
connaissances ... 

 Vous pouvez voter tous les jours, il reste encore plus 
de 20 jours ! 

Déjà un tout grand merci pour l'aide alimentaire qui, 
grâce à vos clics, pourra s’offrir un nouveau 
surgélateur.  
Un pari : entrer dans le Top 10 du classement,  

ensemble c’est possible ! 

 

L’aide alimentaire recrute : 

s’adresser à Juliette ou à Marie. 


