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Prier  aux intentions du 

mois de janvier 

 

Pour  que les chrétiens, 

ainsi que les autres 

minorités religieuses 

puissent vivre leur  foi en 

toute  liberté dans les pays 

asiatiques. 
 

Prier  aux intentions du 

mois de févr ier 

 

Pour  que ceux qui ont un 

pouvoir  matér iel, polit ique, 

ou spir i tuel ne glissent pas 

vers la corruption. 

 

Joie 

Louange 

Chants 

Envie de participer  à l’œuvre 

collective d’écr iture d’une page de 

l’évangéliaire de l’UP ? 
(cf. cadeau à Jean-Marc) 

 

Signalez-vous au secrétar iat. 

Prière 

Sil ence

Louange 

Parol e 

de Dieu 

Chants 

Prier  et servir  

au cœur du monde 
 

avec les Veilleurs 
 

 

Samedi 27 janvier 

20h30-21h30  

Joie 

Contacts 

Jean-Marc Abeloos, 

curé, 

010/ 61.23.38 

jm.abeloos@gmail.com 

Marcel Ndjondjo, 

Vicaire dominical, 

0466/ 43.56.97 

alondowelo@gmail.com 

Catherine Biset-Breckpot, 

Animatr ice pastorale, 

cathbiset@gmail.com 

Secrétariat, 
mardi, mercredi, 

de 9h30 à 11h30 

en pér iode scolaire. 

010/ 61.23.38 
saintetienne.court@gmail.com 

Aide alimentaire, 

Juliette Motte 

010/ 61.18.68 

Service covoiturage, 

Marie-Thérèse Blanpain 

010/ 61.25.94 

I l est encore temps de s’inscrire. 

Venez revisiter votre foi. 

 
Inscr iptions à caroline@demeeus.com ou 0485 96 86 84 

Informations à www.updt.be ou http:/ / belgium.alpha.org 

 

Chants 
Parole de Dieu 

SilenceSi Louange 

Joie 

Intercessions  

Le carême est un chemin « personnel mais pas 

individuel ». C’est un petit bout de chemin à vivre seul  et 

en communion avec les autres. 
 

Dès le mercredi des Cendres  un feuillet  sera proposé. Centrés 

sur  le psaume du jour , les textes aideront à méditer , pr ier  et 

mieux marcher  à la suite du Chr ist . 

Chaque dimanche, une demi-heure avant la messe (de 10h15 à 

110h40), nous serons invités à un temps de partage sur  ce que ce 

psaume nous a appor té, sur  notre vécu de la semaine éclairé par  

le psaume. 
 

Nous sommes également invités à changer  de vie, en pratiquant 

le par tage et le jeûne. Soyons généreux lors des collectes de 

carême ou effectuons un don au compte d’entraide et fraternité 

BE68 0000 0000 3434. Attestat ion fiscale pour  tout don à par t ir  

de 40€ par  an.        INFO : www.entraide.be 

 

LE PARCOURS ALPHA 



           

     www.updt.be 
26/01 Soirée Alpha 3,19.30-22.00, Collège-Saint-Etienne,  
36, Av. des Prisonniers  de Guerre.  
27/01 Veillée de prière des veilleurs, 20.30-21.30 à l’église 
27-28/01  Action Damien 
31/01 Fabrique d’église, 20.00 à la cure 
 
01/02 EAP, 20.00 à la cure 
02/02  Soirée Alpha 4,19.30-22.00 ,    Lieu à préciser  
03/02 Partage d’évangile, 10.00 à la cure 
03/02 Messe de la chandeleur pour KT 1 et 2, 18.00, église et 
cure 
06/02 Réunion des lecteurs, 20.00 à la cure 
08/02 Equipe de la liturgie des enfants, 20.00 chez I.Dagneaux 
09/02  Soirée Alpha 5,19.30-22.00, Collège-Saint-Etienne,  
36, Av. des Prisonniers  de Guerre. 
14/02 Mercredi des cendres + bol de riz pour KT 1 et 2, 18.00 
14/02 Messe des cendres, 20.00  
16/02  Soirée Alpha 6,19.30-22.00, Collège-Saint-Etienne,  
36, Av. des Prisonniers  de Guerre. 
18/02 Messe à l’intention des défunts des mois de décembre et 
janvier 
20/02 Soirée pyjama pour KT1 et éveil à la foi, 19.00, église 
21/02 Préparation au baptême des petits enfants, Réunion 1 
20.15 à la cure de Sart, 42, rue de l’Eglise  
23/02  Soirée Alpha7, 19.30-22.00, Collège-Saint-Etienne,  
36, Av. des Prisonniers  de Guerre. 
25/02 Réunion KT2, 10.45-15.00, église et cure 
27/02 Soirée pyjama pour KT1 et éveil à la foi, 19.00, église 
27/02 Formation parcours alpha, 20.00, à la cure 
28/02 Préparation au baptême des petits enfants, Réunion 2 
20.15 à la cure de Sart, 42, rue de l’Eglise  
 
02/03 Retraite Alpha Esprit-Saint, vendredi 19.30 à samedi 
17.00, Abbaye de Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. 
03/03 Partage d’évangile, 10.00 à la cure 
06/03 Soirée pyjama pour KT1 et éveil à la foi, 19.00, église 
07/03 Préparation au baptême des petits enfants, Réunion 3,   
20.15 à la cure de Sart, 42, rue de l’Eglise  
08/03 EAP, 20.00 à la cure 
09/03  Soirée Alpha8, 19.30-22.00, Collège-Saint-Etienne,  
36, Av. des Prisonniers  de Guerre. 
10-11/03 Première collecte pour le carême de partage 

 

 
 

Nous avons célébré 
Le baptême de 
SAKALAUSKAS Elias le 24 décembre  
 
Les funérailles de 
RICOUR Liliane veuve de Clerbois Raymond le 08 décembre 
COULON Dominique épouse de Gomand Philippe le 11décembre 
LENELLE Anne le 19 janvier 

 

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

 

  Venez goûter à la 

bonne nouvelle ! 

Par une lecture 

communautaire de  

l’Evangile. 

 
Un samedi par mois, 
entrer dans l’EVANGILE 

du DIMANCHE 

à la cure de 10h à 11h30, 

agenda sur www.updt.be 

 

Chants 

 
415€ récoltés aux messes 
des 13 et 14 janvier. 
C’est 8 familles raccordées à 
l’eau courante au Pérou. 

MERCI !! 

MAIS QUE FAIT DONC L’EAP ?... 
L’Équipe d’Animation Paroissiale (dont nous avons 

communiqué les membres actuels précédemment) se réunit 
autour du curé pour discerner, choisir, veiller à l’organisation et 
évaluer tout ce qu’une paroisse est amenée à faire pour répondre 
à la volonté de Dieu localement en ce qui concerne le service au 
monde, le développement de la foi et la célébration de cette foi. 

En ce sens, les sujets abordés par l’EAP ont été 
dernièrement : le Noël pour tous ; le soutien au parcours Alpha ; 
la question de l’accueil des nouveaux (habitants et paroissiens), 
en particulier dans une réflexion sur la pastorale à mener à 
Beaurieux ; la question de la communication ; les projets de 
carême ; mais aussi la rencontre avec le service des visiteurs de 
malade, la réflexion sur la pastorale des familles (et le kt-famille 
en particulier) ; les actions pour les réfugiés ; la visibilité de 
l’EAP ; la liturgie ; etc, etc. ! 

ET L’UNITÉ PASTORALE (UP), ALORS ? 
Selon les nouvelles directives de l’évêque, le Conseil d’UP 

(CUP) est amené à remplacer l’EAP pour tous les sujets qui 
seront désormais traités en UP et non plus en paroisse. Ces 
sujets seront regroupés en services appelés PÔLES. L’UP est en 
train de les constituer en leur cherchant un coordinateur et des 
membres (dont un prêtre référent). Actuellement existent les 
pôles suivants : catéchèse, aînés, ressourcement et célébrations, 
communication, couples. À terme viendront les jeunes, la 
solidarité,... Le CUP réunit les responsables de ces pôles et les 
prêtres de l’UP. Leurs décisions concernent toutes les paroisses 
de l’UP. Les EAP des différentes paroisses ne s’occupent alors, 
selon la formule, que de ce que le CUP ne s’occupe pas. C’est-
à-dire encore beaucoup pour l’instant ! Car notre UP a vécu 3 
ans sous une autre organisation et doit se réformer. Et tout ceci 
prend du temps et de l’énergie !… Patience… 

Jean-Marc Abeloos, responsable de l’UP 

Le quatrième « Noël pour tous » fut encore une 
belle et joyeuse fête. 

JOIE de réaliser ensemble un repas, une décoration, la 
vaisselle, le rangement et de mieux se connaître et 
s’apprécier 

JOIE de voir les convives de différentes générations et 
cultures heureux d’être là en grande fraternité 

JOIE de rencontrer de nouveaux visages ou ceux qu’on 
ne voit pas souvent 

JOIE de proposer en ce soir un Sauveur qui se fait tout 
petit pour venir cheminer à nos cotés 

JOIE de vous inviter chaque année à venir participer et 
créer une belle fête de Noël. Rendez-vous en 2018 ! 

Brigitte et Jean-Paul Le Paige 


