PRIÈRE OECUMÉNIQUE A L’ÉGLISE SAINTE-MARIE
Le jeudi 24 janvier dernier s’est déroulée la Veillée de prière Œcuménique des
chrétiens à l’Eglise royale Sainte Marie qui a réuni plus de 300 chrétiens. Ce fut à
la fois l’évènement de clôture de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
2019, et son apogée. Le thème cette année avait une résonance particulière avec
l’actualité « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » Dt 16,20.
Le Cardinal De Kesel entouré par S.Em. le Métropolite Athenagoras de Belgique
(Eglise orthodoxe), et le nonce apostolique Mgr Augustine KASUJJA, le Chanoine
Jack McDonald (Eglise anglicane), le Pasteur Steven Fuite (EPUB), la Pasteure
Lydia Lehmann (au nom du synode fédéral évangélique), le Père Zadik Avedikian
(Eglise arménienne), Mgr Herman Cosijns, le Doyen Eric Vancraeynest ont animé
une veillée multilingue riche en enseignements. Le fil rouge repris dans l’homélie
du D.S. Steven Fuite fut l’exhortation à rechercher la justice de Dieu en toute
chose en suivant les pas de l’homme de Nazareth.
Les échevins des cultes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode étaient aussi
présents. La soirée s’est conclue par l’inauguration de l’exposition trilingue à
vocation itinérante « Que tous soient un, des chrétiens en dialogue » fruit de 5
ans de travail. Elle nous propose un portrait détaillé de chrétiens à travers leur
identité, l’expression de leur foi et les pistes pour le dialogue. L'exposition sera
permanente à l'église Sainte-Marie, dont les portes sont ouvertes les samedis et
dimanches de 13h à 17h, et peut être empruntée pour des paroisses, des écoles.
Un verre de l'amitié a permis ensuite aux participants de poursuivre par des
échanges fraternels.
(source : catho-bruxelles.be)
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ÉVÈNEMENTS DU MOIS
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir
aux grands enjeux actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la foi. Nous
avons besoin de grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous les
peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. » (Pape François,
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 190).

CÉLÉBRATION DE L'ENTRÉE en CARÊME (CENDRES) en Unité Pastorale :
Mercredi 6 mars à 19h00, église royale Ste-Marie (place de la Reine - 1030 Bxl)
Messe avec imposition des cendres, avec les pastorales francophone,
hispanophone, polonaise, roumaine et italienne

RÉCOLLECTION DE CARÊME de l'UP COTEAUX :
Samedi 16 mars de 14h00 à 16h30, crypte de l'église Ste-Marie (place de la Reine
- 1030 Bxl)
Le P. Armel OTABELA, doctorand en exégèse à l'UCL, nous introduira au thème de
"la prière et la responsabilité", sur base du récit biblique du "Buisson ardent"
(première lecture du 3è dimanche de Carême).
Au programme : enseignements, échanges, temps de prière personnelle.

SPECTACLE DON BOSCO
Dimanche 17 mars à 15h00, église royale Ste-Marie
(place de la Reine - 1030 Bxl) joué par la compagnie de
Théâtre burlesque CATECADO. Une histoire pleine de
tendresse, au cœur du 19ème siècle qui met l'accent
sur l'exceptionnelle complicité qui unissait Don Bosco à
sa maman. Le jeune prêtre s’active dans un quartier
mal famé de Torino pour aider les jeunes délinquants
ou sans éducation. Quand sa maman Marguerite le
rejoint, son action éducative se teinte de tendresse.

PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE
Samedi 30 mars de 9h à 11h av. Louis Bertrand, 37 à 1030 Schaerbeek, avec
vente de produits du commerce équitable. Avec Entraide et Fraternité soutenons
les paysans des Philippines. Un témoin sera présent pour nous en parler.
PAF: 5 euros et 2 euros pour les moins de 12ans.
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LES PRÊTRES DANS L’UNITÉ PASTORALE
Père Damian Kopytto. Depuis le décès du P. Stanislas Dziura et le départ du P.
Matei Catargiu, c'est le P. Damian Kopytto qui assure les
célébrations et les services pastoraux pour la communauté
polonaise de Ste-Elisabeth, au sein de notre Unité pastorale les
Coteaux. Damian est prêtre des Oblats de Marie Immaculée. Il
vient d'avoir 40 ans début janvier, il est prêtre depuis 2005 et iI
est en mission à Bruxelles depuis 9 ans. Il parle impeccablement
le français. Coordinateur de la pastorale polonaise pour
Bruxelles et la Belgique depuis octobre 2017, c'est avec
motivation et courage qu'il s'est mis au service de cette nouvelle mission. Nous
lui souhaitons la bienvenue et sommes heureux de l'accueillir et de collaborer
avec lui.
Padre Angel Salinas qui est pensionné depuis la rentrée a été
nommé prêtre auxiliaire au service de de notre unité pastorale.

AGENDA
Vendredi 22 février à 20h église ND su Sacré Cœur à Etterbeek : l’Evangile selon
Saint Jean sera interprété par Gérard Rouzier. Entrée 10 euros. Réservation :
evangiledesaintjean@gmail.com Gsm : 0472 24 64 13
Samedi 23 février à la Maison de la famille à Saint-Josse-ten-Noode : réunion de
la Fraternité de la joie avec Eucharistie. Pour tous ceux qui sont seuls ou avec
des problèmes de mobilité. Pour tout renseignement Contacter : Willy 0494 98 34 63.
Samedi 23 et dimanche 24 Février : collecte pour Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche 3 mars à 10h30 : Messe UP à Saint-Servais. Collecte pour la
récollection de Carême.
Mercredi 6 mars à 19h : Célébration des Cendres en UP à l’église Saint- Marie ;
multilingue: Fr/It/Esp/Roum/Pol (pas d'autre célébration dans les autres
paroisses de l'unité pastorale) (voir page 2)
Samedi 9 mars 16h-17h30 : groupe de réflexion sur la foi - Suite de l’Evangile
selon Saint Marc - à la Bonne Porte Chaussée de Louvain 97 à 1210 Bruxelles.
Dimanche 10 mars : Catéchèse à Saint-Servais. Contact : Madame Alix Dassy
Gsm : 0476 36 68 49 et à Saint-Josse contact : Sœur Flora Acedos Gsm : 0494 50 91 01.
Samedi 9 et dimanche 10 mars : Collecte pour les frais d’entretien de l’église.
Samedi 16 mars 14h – 16h30 Récollection de Carême (voir page 2)
Dimanche 17 mars 15h : Spectacle Don Bosco à Ste Marie (voir page 2)
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Dimanche 17 et 24 mars après la messe à l’église Saint-Josse et samedi 30 mars
lors du petit déjeuner solidaire av L. Bertrand 37, , vente de montres, bijoux et
ceintures offerts par le magasin Mésopotamie de Saint-Josse pour soutenir le
projet d’Entraide et Fraternité pour les Philippines.
Sam 16 et dim 17 mars : collecte pour l’animation des messes dans les Homes.
Jeudi 22 mars : Jeunes en Avant ! soirée pour les étudiants et jeunes pros de
Bruxelles. www.jeunescathos-bxl.org Pastorale des Jeunes de Bxl : 02 533 29 27
Samedi 23 mars 2019, de 9h à 16h Chapelle de la Résurrection, Rue Van
Maerlant 22-24 à 1040 Bruxelles. Le service « Grandir dans la Foi » et le pôle
« Formations » vous proposent une formation sur le thème : « De quel mal fautil avoir peur ? », animée par Benoît Bourgine, théologien, professeur à l’UCL.
Bruxelles Schumann Maelbeek (métro 1 & 5), bus 64 – 21 – 27 – 59
PAF : 15€ (boissons et sandwich midi compris) Inscriptions jusqu’au 18 mars
2019.Contact : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be | 0487 907 840
www.grandirdanslafoi.be
Samedi 23 et dimanche 24 mars collecte pour le chauffage de l’église.
Samedi 30 mars : Petit déjeuner solidaire (voir page 2).
Samedi 30 et dimanche 31 mars 1ère collecte Carême de partage pour soutenir le
projet d’Entraide et Fraternité pour les paysans des Philippines.
Dimanche 7 avril : 1er dimanche du mois messe en UP à 10h30 à Saint-Servais.
Collecte pour soutenir le catéchuménat de notre Unité Pastorale.
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2ère collecte Carême de partage.
Lundi 15 avril : Théâtre, à l’église Sainte-Marie, joué par la communauté
roumaine. Le sujet et l’heure seront précisés dans le prochain Coteaux News.
Mercredi 1er mai : pèlerinage à Oostaker – Lourdes et Gent.
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS
FÉVRIER - La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la
traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
MARS - Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : Pour les
communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin
qu’elles sentent la proximité du Christ et que leurs droits soient reconnus.
Retrouvez toutes ces infos en détail sur
notre site web : www.lescoteaux.be
Secrétariat :
Mail : upcoteauxcatho@gmail.com
Gsm : 0488 38 32 36
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