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 AGENDA 
  n'ingufu. Dukenmbaraga zanyu. " Kosala na lisanga mpo été ndako ya Nzambe ezala esika ya esengo mpe ya bomoyi" « Lavoriamo insieme. Per imaginare una chiesa piena di  

Travaillons ensemble.  Pour imaginer une Église  joyeuse et pleine de vitalité nous avons besoin de votre collaboration. « Vremea este sa facem lucrul Domnului”pentru o Biserica plina de viata. Avem nevoie de colaborarea dumneavoastra ». 
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i pełny witalności, potrzebujemy waszej współpracy." Laat ons samenwerken om samen een Kerk te bouwen, bezield en vervuld van vreugde:  " Daarvoor hebben 

yacu  igire 
abbiamo bisogno della vostra collaborazione ». 
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QUI ES-TU SAINTE ELISABETH ? 

Tu es née dans une ville frontière du royaume de Hongrie, 

avec des dangers d’invasion. 

De la famille hongroise des rois Árpád, tu as été expatriée 

vers le saint empire germanique pour y épouser le comte 

Louis IV de Thuringe. 

Fervente et soucieuse des démunis, tu as fondé un premier 

hôpital pour les malades. 

Mère puis consacrée, tu tissais des vêtements pour le Christ 

que tu voyais présent dans les personnes démunies. 

Princesse devenue veuve donc pauvre toi-même, tu connus 

l’abandon et mourus jeune, 

Sainte Elisabeth, merci ! 

Prie pour nous !

 

Eglise Saints-Jean-et-Nicolas 

 

Tristesse, déception certes de notre communauté, mais surtout souci de 

maintenir une présence chrétienne visible dans ce quartier très animé et 

multiculturel de la rue de Brabant, souci de protéger et mettre en valeur 

ce patrimoine exceptionnel qu'est notre église, entièrement restaurée.  

Lentement des contacts ont été pris avec différentes communautés 

chrétiennes et plus particulièrement avec l'église géorgienne orthodoxe 

qui a son siège rue Gendebien à Schaerbeek (tout près de chez nous). 

Par l'intermédiaire de Monseigneur DOSITHEOS, de Monseigneur 

KOCKEROLS, et surtout avec l'aide de Thierry Claessens, adjoint pour le 

temporel au vicariat, nos deux conseils de fabrique se sont rencontrés et 

une convention a pu être signée le 8 septembre. 

Nos frères géorgiens viendront célébrer le dimanche à Saints-Jean&Nicolas 

( à 10 h 30) et plus bien sûr à leur convenance. 

Ils ont déjà aménagé le lieu, apporté une petite iconostase et leur 

communauté s'évertue, pour que nos communautés se rencontrent et 

puissent fraterniser davantage, vivre l'œcuménisme concrètement sur le 

terrain, nous avons été invités chez eux à la rue Gedebien où nous avons 

été accueillis par une communauté jeune, vivante, dynamique et 

chaleureuse, impatiente de nous partager leurs "trésors culturels et 

spirituels" 

Cette après-midi fut un temps de grâce, de joie et de réconfort pour nous. 
L'avenir de notre église est assuré et dans de bonnes mains.  Béni soit le 
Seigneur. 
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Du nouveau dans l’Unité Pastorale :  

l’église Saints-Jean&Nicolas   

retrouve une nouvelle vitalité avec l’Église 

Géorgienne orthodoxe (voir p 5). 
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Partageons notre joie de 

voir revivre notre église   
Notre communauté paroissiale 

devenue vraiment très peu 

nombreuse, à Pâques 2016, il fut 

décidé de ne plus assurer les 

messes dominicales dans l'église 

à partir du mois de juillet 2016. 

 

Vendredi 17 novembre 
Fête de  

Sainte Elisabeth de Hongrie 
 

Sainte patronne de notre 
paroisse Ste Elisabeth   

Communauté francophone et 
polonaise. 

 
 

ASSEMBLEE DE L’UNITE PASTORALE 

Le dimanche 22 octobre a eu lieu la traditionnelle assemblée de 

l'unité pastorale des Coteaux. Des représentants des différentes 

églises et communautés se sont rassemblées à la maison de 

l'av. Louis Bertrand.  

Il s'agissait de remercier les nombreux engagés bénévoles. Ces 

derniers ont pu écrire leur engagement sur des dessins de 

grappes de raisins déposés ensuite sur une vigne.  

Après un temps de prière, les membres de l'équipe d'unité qui 
étaient présents ont pu expliquer leur rôle. Nous avons 
également fait le point sur 3 projets de solidarité : Episol, 
Hispasanté et l'accueil de réfugiés.  

Eric 



AGENDA 

Proposition pour le partage d’Avent (Pour les prisonniers, 1er dimanche le 3 déc. 

collecte de dentifrice ; 2ème dimanche le 10 déc. collecte de brosses à dents ; 

3ème dimanche le 17 déc. collecte de savon ; 4ème dimanche collecte de « 

douceurs » : bonbons, chocolat, etc.) 

Collecte avec Vivre Ensemble : Le partage du temps de l’Avent soutiendra les 

initiatives du projet Maison Biloba Huis site web : www.maisonbilobahuis.be 

dimanche 03/12/2017 de 15h00 à 17h30 "Ouvrir l'Évangile de Marc" : partage 

d'expériences, outils, célébration de la Parole, clés pour ouvrir l'Évangile, avec 

Camille Focant, prof. émérite UCL, lieu :  église du Finistère - PAF libre (rue Neuve, 

76 - 1000 Bxl) (initiative du Vicariat : service "Grandir dans la foi") 

Samedi 09/12/2017 Concert de Noël à l'église St-Josse Entrée : 6 euros réservation 

obligatoire tél : 02 220 28 81 ou  rkavak@stjosse.irisnet.be -  www.weezevent.com 

Dimanche 10/12/2017 à 11h00 Fête de Saint Josse Messe en UP à St-Josse (pas de 

messe ailleurs dans l’UP sauf à Ste Elisbeth à 9h30) 
vendredi soir 15/12/2017 Soirée Avent sur Jean-Baptiste avec Régis Burnet  

Samedi 16/12/2017 à 18h00 Concert de Noël Cté roumaine à l'église Ste-Marie 

Dimanche 17/12/2017 à 16h à la cathédrale des Ss Michel et Gudule à messe de la 

pastorale hispanophone suivie d’un temps musical avec chorale d’enfants. 

Du jeudi 18 au samedi 25/01/2018 Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens.  

HORAIRES MESSES NOEL - EPIPHANIE  
Sainte –Elisabeth  (Rue Portaels 24, 1030 Bxl) 
Dim 24 déc à 9h30 fr; 12h pol. et 17h pol.  Dim 24 déc messe de minuit à 22h pol. 
et 24h pol. Lun 25 déc messe de Noël 12h pol. et 17h pol. Pas de messe de Noël en 
français à 9h30  Mar 26 déc 8h30 fr. ; 12h pol. et 17h pol. Lun 1er janv 2018  12h 
pol. Et 17h pol. 
 

Sainte-Marie dans la crypte (pl de la Reine 1030 Bxl) : 
Dim 24 déc à 9h30 fr. Lun 25 déc à 9h30 fr Dim 31 déc à 9h30 fr.  Dans l’église : Dim 
24 déc à 11h roum rite byzantin, lun 25 déc  à 11h roum rite byzantin, à 12h45 
roum rite latin et mar 26 déc à 11h roum rite byzantin; Lun 1er jan 2018 11h 
Fr/roum rite byzantin. 
 

Saint-Josse : (pl Saint-Josse 1210 Bxl) 
Sam 23 déc à 18h fr.   Dim. 24 déc pas de messe à 11h Veillée et messe de minuit à 
23h fr. Lun 25 déc messe de Noël à 11h fr.  Sam 30 déc à 18h fr. Dim 31 déc à 11h 
fr.  Lun 1er janv 2018 18h fr/esp Messe de Sainte Marie Mère de Dieu  
 

St-Servais :  (Chée de Haecht 309 1030 Bxl) 
Dim 24 déc à 11h et messe de minuit à 24h. Lun 25 déc messe de Noël à 11h. Dim 
31 déc à 11h 
 

Rue de la consolation 60 1030 Bxl      
Sam 23 déc à 18h ; .Dim 24 déc  MESSE DE MINUIT à 18h ; Lun 25 déc MESSE DE 
NOËL à 11h; .Sam 30 déc à 18h; Dim 31 déc à 11h ; Sam 6 janv 2018 messe de la 
Sainte Famille à 18h. 
 

FETE DE L’EPIPHANIE : Dimanche 7 janv 2018 :  MESSE EN UNITE PASTORALE à 
11h à l’église royale Sainte-Marie place de la Reine 1030 Bxl.   (Pas de messe 
francophone dans les autres clochers de l’UP). 

Sacrement de la Réconciliation avant et après la messe 

SECRÉTARIAT UNITÉ PASTORALE LES COTEAUX 
Avenue Louis Bertrand, 37 - 1030 Bxl 
 
Email : uplescoteaux@hotmail.fr                Tél : 02 216 10 05 
Site  web : www.lescoteaux.be                Gsm : 0488 38 32 36 
 

 
 

COMMUNAUTE DES SŒURS DOMINICAINES MISSIONNAIRES 

BEGUINAGE DE SPIRITUALITE 
DOMINICAINE 

AUTOMNE 2017 

Les moniales dominicaines 
de Dinant, répondant à un 
appel venant du Congo 
belge, acceptèrent, dès 
1920, de « donner » 
quelques sœurs pour fonder 
les Dominicaines 

missionnaires de Fichermont. Cette nouvelle Congrégation se destinait à la 
mission « ad extra » (hors frontières). C’est ainsi que ces sœurs missionnaires 
développèrent des missions au Congo et ensuite au Chili. 

Depuis plusieurs années, les sœurs ont 
décidé de développer plus 
particulièrement la mission « ad intra » 
(en Belgique).  

Dans cet élan, fin novembre 2000, une 
communauté de la Congrégation s’est 
installée à Saint Josse. Elle s’est donné le 
nom de « Béthel » ou « Maison de Dieu ». 

Inspirées par la compassion de Dominique pour les hommes de leur temps et 
particulièrement pour ceux qui vivent "aux frontières", les sœurs de Bethel ont 
voulu rester témoins de l’Evangile, tant par leur implantation communautaire 
dans ce quartier multiconfessionnel, qu’à travers leur mission personnelle. 

En 2010, le Chapitre de la Congrégation des dominicaines missionnaires de 
Fichermont a pris la décision d’ouvrir aussi la maison de Bethel à une autre  
forme de vie commune de prière et de solidarité. 

Ainsi, en vue de maintenir cette présence missionnaire mais aussi sensible 
"aux signes des temps", la communauté des sœurs de Bethel s’est ouverte à 
un type de vie qui leur semblait répondre aux besoins d’aujourd’hui. Elle 
propose à des personnes vivant seules, plus particulièrement des femmes 
(célibataires, veuves, séparées…), en recherche de sens, de vivre une 
communauté de réflexion spirituelle chrétienne, suivant la spiritualité 
dominicaine. Ces personnes gardent leur autonomie professionnelle et 
habitent un logement séparé dans le même immeuble. Des moments 
spécifiques de prière, de réflexion et de convivialité sont partagés dans un 
esprit de coresponsabilité du projet devenu « Béguinage de spiritualité 
dominicaine »  

Chaque membre de ce Béguinage moderne possède ses ressources propres et 
porte éventuellement sa mission propre, mais son engagement dans le 
Béguinage l’amènera à porter également, avec les autres membres, la mission 
d’accueil que le béguinage s’est fixé : accueil - ponctuel ou plus durable de 
personnes en fragilité momentanée -, discerné ensemble par les sœurs de la  
communauté et les membres du Béguinage. 

L’engagement au sein de ce Béguinage de spiritualité dominicaine se fait en 
plusieurs étape : cela permet à chacun de s’apprivoiser mutuellement et aux 
nouveaux de prendre la mesure de ce que signifie s’engager à vivre une vie 
d’autonomie, associée à une solidarité et une vie spirituelle commune,  
inspirées de celle des béguines et de St Dominique. 

 

FEDERATION ROYALE DES MILITAIRES A L’ETRANGER 

Tous les ans, le premier samedi du mois d’octobre, à l’occasion du “Relais 
National des Urnes", la Fédération Royale des Militaires à l’Etranger célèbre à 
l’église Saint-Josse, afin d’honorer la mémoire des camarades militaires et civils 
tombés pour la Patrie en territoire occupé, en service commandé aux Forces 
Belges en Allemagne ou Hors Frontières Belges. Les Urnes, qu’ils sont allés 
chercher à la Commune avant la messe, sont remplies de terre prélevée sur la 
tombe des soldats dans les différentes provinces de Belgique. Après la messe, 
elles sont transportées jusqu’au Square Gutenberg pour déverser la terre 
qu’elles contiennent dans le socle du Monument National de la Fédération. 
Et cette année c’était en plus les 70 ans de la FRME. Bon anniversaire ! 

Sarah 
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Présence au 

cimetière d’une 

petite équipe et de 

deux prêtres (l’Abbé 

Eric Vancraeynest et 

le Père Ashok).  

Permanences  
Mardi 15h-17h 
Mercredi 10h30 -17h 
Ou sur rendez-vous. 

mailto:rkavak@stjosse.irisnet.be
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mailto:uplescoteaux@hotmail.fr
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