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Contacts
Jean-Marc Abeloos,
curé,
010/61.23.38
jm.abeloos@gmail.com
Marcel Ndjondjo,
Vicaire dominical,
0466/43.56.97
alondowelo@gmail.com

Parents, grandsparents,
Servez-vous du
carnet de carême
pour vivre en
famille le carême
et le temps de
Pâques.

Catherine Biset-Breckpot,
Animatrice pastorale,
cathbiset@gmail.com
Secrétariat,
mardi, mercredi,
de 9h30 à 11h30
en période scolaire.
010/61.23.38

saintetienne.court@gmail.com

Vivons ce carême avec Marie, elle a accompagné son fils de
la naissance à la mort. Elle est la première des croyantes.

Louange

Comme mère du Christ et comme celle qui a reçu l’annonce
que son fils était fils de Dieu, elle a vécu la fin de la vie
terrestre du Christ de façon dramatique mais elle a montré
aussi une espérance et une foi immense.

Aide alimentaire,
Juliette Motte
010/61.18.68
Service covoiturage,
Marie-Thérèse Blanpain
010/61.25.94

Joiequ’à la mort de son fils tout semblait perdu, elle a
Malgré
Louange
continué à croire en la parole de Dieu en disant
Joie
« QUE TOUT SE PASSE SELON TA PAROLE »

Louange

Toute sa vie a été comme un grain de blé qui meurt et qui
porte du fruit, elle s’est effacée dans une entière confiance à
Dieu pour laisser toute la place à la vie qui venait de Jésus.

Horaire du dimanche autrement :
9h15 accueil à l’église,
messe suivie d’un pèlerinage
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.

Des navettes sont prévues.

Chaque dimanche un feuillet centré sur le
psaume du jour nous est proposé, les textes
nous aideront à méditer, prier et mieux marcher
à la suite du Christ.
Chaque dimanche, à 10h15, nous sommes
invités à un temps de partage sur notre vécu de
la semaine éclairé par le psaume

vers la grotte mariale de Beaurieux, vers 12h30
arrivée et retour vers Court.

Prière

Nous sommes également invités à changer de
vie, en pratiquant le partage et le jeûne. Soyons
généreux lors des collectes de carême des 1011 mars et des 24-25 mars en faveur des
projets d’entraide et fraternité au Congo et
au Burundi
ou effectuons un don au compte d’entraide et
fraternité BE68 0000 0000 3434. Attestation
fiscale pour tout don à partir de 40€ par an.
INFO : www.entraide.be

