Les vacances : un temps pour se reposer
Beaucoup auront l'occasion en ces mois de juillet et août de prendre des
vacances.
Soit en partant ailleurs, soit en restant chez eux mais en adoptant un autre
rythme.
Quelle que soit la formule pour ses vacances, l'important est de se reposer.
À ses apôtres rentrés de mission, Jésus dit "Venez à l'écart dans un endroit
désert et reposez-vous un peu" (Marc 6, 31).
Jésus a conscience de la dureté de la mission et sait qu'ils ont besoin de reposer.
Il les invite à se reposer pour repartir ensuite ressourcés vers de nouveaux défis.
Nous aussi, nous pouvons ralentir le rythme de nos activités, vivre nos journées
différemment.
Non pas en restant sans rien faire, mais en vivant le temps autrement, sans le
stress et la course contre la montre.
Et en prenant le temps d'écouter en nous le souffle de l'Esprit, que nous
n'arrivons pas à entendre pendant le reste de l'année.
Je vous souhaite de bonnes vacances, pour un bon repos !
Eric Vancraeynest

Retrouvez toutes les infos du Coteaux News
sur notre site web : www.lescoteaux.be
Secrétariat :
Mail : upcoteauxcatho@gmail.com
Gsm : 0488 38 32 36
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
EGLISE SAINT-SERVAIS
Invitation à la réception suite aux travaux de
restauration
Le mercredi 18 septembre 2019 de 18:00 > 20:30
Programme :
18:30 Discours des autorités
19:00 « Histoire et restauration de l’édifice : un
chemin complexe », par Francis Metzger (Ma2),
architecte en charge de la restauration
19:30 > 19:45 Concert d’orgue par Léon Kerremans
RESERVATION SOUHAITEE A PARTIR DU 12/8 ET AVANT LE 16/9 :
PATRIMOINE@SCHAERBEEK.BE - 02 240 34 90
Invitation pour 2 personnes
Dimanche 22.09, 14:00 > 17:00 : visites guidées gratuites (pas de réservation)
Visites en français : 14 h, 14h30, 15h, 16h et 16h30
Visite en néerlandais à 15h30
La visite de 15h sera assurée par Francis Metzger du bureau Ma2.
Adresse : chaussée de Haecht 369 – 1030 SCHAERBEEK
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de
Schaerbeek, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Fabrique d’église SaintServais et de Ma2
EGLISE SAINTE-MARIE
EXPO BIBLIA
Notre unité pastorale « Les Coteaux » accueille « Expo Biblia » une exposition
biblique œcuménique qui a vu le jour à Toussaint 2006 et a été vue dans le
centre-ville de Bruxelles.
Cette exposition présente 18 photos d’œuvre d’art accompagnées chacune
d’une citation, qui conduisent le visiteur dans la Bible (9 panneaux recto verso
bilingues).
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Durant deux mois elle sera présente à l’Eglise Royale Sainte-Marie. Une occasion
à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir la Bible, accueillir la Parole de
Dieu d’une autre manière, vous laisser surprendre et inviter à la réflexion sur
l’expérience de foi des hommes au fil du temps.
Différentes formules existent pour la découvrir et seront à votre disposition !
voyez aussi le lien http://cathoutils.be/expo-biblia/ qui est très bien fourni.
L’EXPO SERA OUVERTE tous les samedis et dimanches de 13h à 17h et sur
demande au 0478 79 30 72 ou via le mail : lambotte_michel@yahoo.fr
LIEU DE L’EXPOSITION : église royale Sainte-Marie Place de la Reine à 1030
Schaerbeek.
DATES : samedi 5 octobre au dimanche 5 novembre 2019.
Bienvenue à vous en famille, seul ou en couple, ou en communauté, aux groupes
scolaires laissez la Parole vous guider et vous réjouir !
FILM DOCUMENTAIRE /CONFERENCE/ MUSIQUE autour des 7 évêques martyrs
qui ont été béatifiés le dimanche 2 juin 2019 par Le Pape François. (Les 7

évêques -Mgr Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, Tit Liviu
Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu et Iuliu Hossu – ont été torturés
après l’interdiction de leur Eglise en 1948. Si les six premiers sont morts
en prison entre 1950 et 1963, le dernier, Iuliu Hossu, est mort en
résidence surveillée en 1970)
Date : samedi 19 octobre. Lieu : église royale Sainte-Marie pl de la Reine à 1030
Bxl- accès Bus 65-66 arrêt Robiano; Tram : 92-93 arrêt Ste Marie
ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE REFUGIES
En réponse à l’appel du Pape François qui demande à chaque unité pastorale
d’accueillir une famille.
Notre Unité Pastorale Les Coteaux propose de louer un appartement pour trois
ans. (Coût : + ou - 11000 euros)
- avec l'aide de Caritas international qui peut nous confier une famille
- avec l’aide de Diaconia et autres secours pour l’accompagnement.
- avec l'aide du CPAS qui veillera à ce que les droits soient acquis
- en créant un groupe d'accompagnement
Pour participer à ce projet, vous pouvez faire une promesse de don. N’hésitez pas
à demander la feuille de promesse de don dans les églises de l’unité pastorale.
(Possibilité de déduction fiscale sur demande).
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AGENDA
Collectes :
Juillet - 20/21 : frais de secrétariat ; 27/28 : frais d’entretien de l’église ;
Août - 03/04 : catéchuménat ; 10/11 : fleurs de l’église ; 15 : Epicerie sociale
EPISOL ; 17/18 : frais d’entretien de l’église ; 24/25 frais de secrétariat ;
Septembre - 31août/01 Services Sociaux de Quartier 1030 ; 07/08 Domus Dei ;
14/15 chauffage de l’église ; 21/22 catéchèse ; 28/29 Basilique du Sacré-Cœur.
Messe anniversaire pour les 60 ans de sacerdoce de l’Abbé André Tihon :
dimanche 04/08 à l’église St Josse à 11h (fr/it)
Fête et rentrée pastorale de la Communauté roumaine : le dimanche 08 /09
Journées du patrimoine : samedi 14 et dimanche 15 /09
Rentrée pastorale pour le Vicariat de Bruxelles : samedi 21/09
Journée sans voiture : dimanche 22/09
Journée du migrant et du réfugié : dimanche 29/09
Groupe des jeunes de l’UP : samedi 05/10 visite de l’épicerie sociale « EPISOL »
Fête et rentrée pastorale de notre Unité Pastorale « Les Coteaux » :
Dimanche 06/10 - Messe, repas style auberge espagnole, Tombola pour adultes
et enfants. (Si vous souhaitez offrir des lots, merci de les remettre à un
responsable de votre clocher)
Messe de rentrée pastorale pour les polonais : Pèlerinage à Banneux Dimanche
6 octobre
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS
JUILLET
Intégrité de la justice : Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.
AOÛT
Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les familles, par une vie de
prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire
d’humanisation ».
SEPTEMBRE
La protection des océans : Pour que les politiques, scientifiques et économistes
travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans.

Voir aussi toutes les infos sur le site web : www.lescoteaux.be
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