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Nous voici en début de Carême : un chemin de 40 jours nous est proposé 
pour avancer vers Pâques. Un chemin pour nous convertir, "changer notre 

cœur" : envers Dieu, envers les autres, envers la création et 
envers nous-même. Sur ce chemin, la boussole qui nous est 
donnée pour avancer se compose de 
l'aumône, la prière et le jeûne.  

Loin de consister en des efforts à accomplir en nous 
basant sur nos propres forces, le temps du Carême nous 
invite à nous laisser modeler par l’amour du Christ, en 
nous ouvrant à sa présence bienveillante envers nos 
faiblesses.  
Pour nous y aider l'Unité pastorale des Coteaux nous propose plusieurs 
étapes : le petit-déjeuner solidaire (samedi 14 mars matin), le sacrement 
des malades (samedi 14 mars après-midi), une récollection avec notre 
évêque (dimanche 22 mars), une récollection pour la catéchèse (samedi 
28 mars), le sacrement de la réconciliation (samedi 4 avril), les 
eucharisties et des temps d’adoration.  
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans ce numéro du 
Coteaux News.  

Bon Carême à chacun ! Eric 
 
Retrouvez toutes les infos du Coteaux News 
 sur notre site web : www.lescoteaux.be 
Secrétariat :  
Mail : upcoteauxcatho@gmail.com  
Gsm : 0488 38 32 36 
 

ENTRER EN CARÊME 

http://www.lescoteaux.be/
mailto:upcoteauxcatho@gmail.com
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AGENDA 

* Groupe partage de la Foi : samedi 7/03/2020 de 16h à 17h30 (voir page 3) 
*Adoration à l’église Saint-Josse vendredi 13/03/2020 de 18h à 21h30 (voir page 3) 
* Petit-déjeûner solidaire : samedi 14/03/2020  de 9h à 11h, av. Louis Bertrand, 37 - 
1030 Bxl (voir page 3)  
* Sacrement des malades en UP : samedi 14/03/2020 à 15h à St-Josse (voir page 6) 

* répétition chorales St-Josse  pour la semaine sainte : sam 29/02/2020 15h à 17h 
dim. 15/03/ 2020 - 16h à 18h. sam 21/03/2020 15h à 17h. (Gsm : 0488 38 32 36) 
*Prier avec le Rosaire à l’église St-Josse : samedi 21/03/2020 – 16h-17h45 
* Réco UP  avec Mgr Jean Kockerols : dimanche 22/03/ 2020 – 15h à 17h à la crypte 
de l’église Royale Sainte-Marie (voir page 4)  
* Adoration à l’église Saint-Josse vendredi 27/03/2020 de 18h à 21h30 (voir page 3) 
* Journée KT UP : samedi 28/03/2020  (voir page 4) 
*Journée réconciliation  à l’église St-Josse: sam. 4/04/2020 -14h à 17h (voir page 4-5)  
* Groupe jeunes UP : le samedi 25/04/2020  
* Pélé UP vendredi 01/05/2020 à Scherpenheuvel (Montaigu) (voir page 5) 
* Confirmations en UP : dimanche 31/05/2020 à 11h00 à l’église St-Servais  
* Fête UP Coteaux : samedi 20/06/2020  
* Musique - « Nuit Sacrée »  "In Touch" à l’église Royale Sainte-Marie  vendredi 
26/06/2020 de 20h à 23h30 

Retrouvez Coteaux News en couleur  sur le site web :  www.lescoteaux.be 
 

COLLECTES 

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de 
Carême, c’est faire de son don un signe de partage avec toute l’humanité.  

Mars   :  29 fév/1er mars- Récollection de Carême ; 7 et 8 mars - Frais d'entretien 
de l'église ; 14 et 15 mars St-Vincent-de-Paul ; 21 et 22 mars - Carême de partage 
1 ; 28 et 29 mars - Chauffage de l'église.  

Avril : 4 et 5 avr - Carême de partage 2 ; jeudi Saint 9 avr - Chrétiens de Terre 
Sainte ; 11 et 12 avr - Animation de messes dans les homes ; 18 et 19 avr - 
Matériel pour les messes ; 25 et 26 avr - Organisation du pèlerinage d'Unité 
Pastorale. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS 

Mars : Les Catholiques en Chine - Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité 
à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 
Avril : La libération des addictions - Prions pour toutes les personnes sous 
l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de 
libération.  

http://www.lescoteaux.be/
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ENTRAIDE ET FRATERNITE  

 
 « Haïti, Belgique, même combat pour le climat. En 
route vers la justice climatique », 

Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
Haïti s‘enfonce dans une grave crise politique et 
sociale. Et les effets du réchauffement climatique 

mondial menacent désormais la sécurité alimentaire et la survie d‘une grande 
partie de la population. Un nouveau cri, alors, chez les partenaires haïtiens 
d‘Entraide et Fraternité : justice climatique ! 

En résonnance avec l’écologie intégrale 
prônée par le Pape François : prenons en 
compte non seulement le soin de la planète, 
mais aussi et surtout le soin de chaque 
personne précarisée ! 

 

PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE  

Pour participer de façon active à cette campagne de 
Carême, l’unité pastorale « les Coteaux » organise un 
« Petit-déjeûner solidaire » 
samedi 14/03/2020 de 9h à 11h 
, av. Louis Bertrand, 37 - 1030 Bxl . 

un intervenant sera présent pour nous parler de ce 
qui se vit à Haïti aujourd’hui. 

GROUPE PARTAGE DE LA FOI 

Chée de Louvain 97, 1210 Bxl- thème du CREDO samedi 7/03/2020 de 16h à 17h30. 

ADORATION A L’EGLISE SAINT-JOSSE 

Date : vendredi 13 mars et 27 mars de 18h à 21h30. 
Lieu : église Saint-Josse place Saint-Josse 1210 Bruxelles. 
Accès : Metro Madou – Bus 29 et 63 arrêt Saint-Josse – Bus 59 arrêt Braemt. 

SACREMENT DES MALADES EN UP 

Sacrement des malades : samedi 14/03/2020 à 15h à l’église St-Josse (Voir page 6)  
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PRIER AVEC LE ROSAIRE 

A l’église Saint-Josse place Saint-Josse 1210 Bxl samedi 21/03/2020 de 16h à 17h45. 

RECOLLECTION DE CARÊME EN UNITE PASTORALE 

Dimanche 22 mars 2020 de 15h00 à 17h00 à la crypte Ste-Marie.  

Mgr Jean Kockerols nous fera (re)découvrir 
l'exhortation apostolique du Pape François, de 
2018:  "Gaudete et Exsultate" sur l'appel à la sainteté 
dans le monde actuel.  

Programme :  

15h Accueil- conférence dans la crypte - temps de 
réflexion / prière personnelle - 16h30 tous dans 
l’église temps d’échanges - 16h50 drink  

JOURNEE KT DE NOTRE UNITE PASTORALE 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

JOURNEE RECONCILIATION en UP A L’EGLISE SAINT-JOSSE 

ECOUTE ET RECONCILIATION SAMEDI 4 AVRIL 2020 DE 14h à 17h  
à l’église Saint-Josse Pl. St-Josse 1210 Bruxelles. Accès : Metro Madou Bus 29-63 
et 59 arrêt : St-Josse. 
C’est le temps favorable : laissez-vous réconcilier ! 
Une équipe avec des prêtres sera présente pour un temps d’accueil – d’écoute 
avec sacrement de réconciliation pour ceux qui le désirent. A 15h activités pour 
les jeunes. 

Quand ? samedi 28 mars de 10h00 à 16h30 

Où ? au Centre scolaire des Dames de Marie, 

chaussée de Haecht, 68 

Pour qui ?  les enfants jusqu’à 15 ans et 

leurs parents 

Avec quoi ? son pique-nique et, pour le 

goûter, un cake ou une tarte par famille 
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Pour aider à la réflexion et à la prière il y aura une projection d’histoires sur la 
réconciliation et un coin Adoration. 
Vous y trouverez en plus des livres ou objets religieux en vente.  
 

L’UNITE PASTORALE EN PELERINAGE LE PREMIER MAI 

Cette année nous vous proposons un pèlerinage – excursion à 
Scherpenheuvel/Montaigu le vendredi 1er mai 2020. Réservez déjà cette date 
dans vos agendas.  Vous trouverez les feuillets d’inscription avec tous les 
renseignements dans vos clochers dès le 15 mars 2020.  

 

UN SEMINARISTE EN STAGE DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

 
Le séminaire diocésain de Malines-Bruxelles a 
demandé début octobre d'accueillir dans notre UP 
Coteaux un séminariste en formation pour son 
stage pastoral pour cette année.  
C'est ainsi que j'ai pu faire la connaissance de 
Francis. Il a déjà été présenté aux différentes 
communautés de notre Unité pastorale. Il parle 
parfaitement français et a le désir de découvrir 
notre réalité : il participe ainsi aux célébrations, 
rencontres et réunions chez nous, quand son 
programme d'études au séminaire le lui permet. 
Beaucoup d'entre-vous l'ont déjà rencontré. Merci 

du bon accueil que chacun lui fait. Bienvenue à lui ! Il aura aussi certainement des 
choses à nous apporter. 
Francis se présente ci-dessous. Eric  
 
Bonjour! Je suis Fancis G. Suriel Morla, originaire de le République Dominicaine, 
j'ai 28 ans et je fais partie du Séminaire Redemptoris Mater pour le diocèse de 
Malines-Bruxelles, un séminaire diocésain, international et missionnaire. Je suis 
étudiant en troisième année de théologie et depuis le mois d'octobre je découvre 
dans la joie l'unité pastorale « Les Coteaux » en tant que  stagiaire, et j'espère 
pouvoir profiter de cette expérience de prière et de rencontre dans les différents 
clochers de l'unité pastorale. Merci à l'abbé Eric Vancraeynest, à Sarah et à toute 
l'équipe de l'UP Coteaux de l'accueil et de la disponibilité qu'ils m'ont montré 
depuis mon arrivée. En union de prière avec vous tous et à bientôt!  
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LE SACREMENT DES MALADES 
SACREMENT DE RECONFORT 

 
POURQUOI ? POUR QUI ? QUAND ? OÙ ? COMMENT ? 

 

C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : le Christ qui 

vous entoure de sa présence aimante manifestée par la présence de ceux 

qui vous accompagnent 

C’est un geste fort de tendresse de la part du Père. 
Ce sont des paroles qui disent l’amour de Jésus pour vous 
C’est un acte de foi de votre part en Jésus Sauveur et en l’Esprit 
C’est une invitation à prendre une route de confiance et d’espérance 
-Il n’y a pas de magie : seulement les effets de l’amour. 

Jésus s’offre gratuitement pour vous soutenir dans la maladie, vous 

encourager dans votre lutte, vous aider à accepter l’inévitable 

Il s’adresse donc à toutes personnes éprouvées par la maladie physique 

ou morale, des problèmes liés à l’âge, voire en fin de vie 

Le service des visiteurs de malades vous propose une 

célébration en unité pastorale au cours de 

l’Eucharistie  le samedi 14 mars à 15 h  à l’église de 

Saint-Josse 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au plus vite et remettez le talon 

joint au Coteaux News ou demandez-le dans vos clocher, afin de pouvoir 

vous rencontrer au préalable et bien organiser/ préparer la célébration. 

Merci. 
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EXPOSITION D’ICÔNES A SAINTE-MARIE 

 

L’église Royale Ste Marie présente jusqu’au 10 mai 

l’exposition « Sous le signe de l’icône » du peintre 

roumain Marian Furtuna. 

Ancien élève du collège d’art plastique puis de 

l’Académie d’art et design de Cluj-Napoca (grand 

centre universitaire de Transylvanie et 3ème ville du 

pays située à 440 km au N.O de Bucarest) Marian 

Furtuna se tourne vers l’art figuratif et se consacre 

essentiellement à l’art religieux de l’icône. Fortement 

influencé par l’art byzantin il en aborde, sous forme de 

confrontation, tous les thèmes traditionnels : 

crucifixion, transfiguration, descente aux Enfers, 

résurrection, annonciation et dormition. Mais il 

envisage le monde d’un point de vue spirituel et tout 

son art est empreint de mysticisme, de spiritualité et 

d’intemporalité. Ainsi, à la différence des icônes 

byzantines, il représente les sujets (le Christ, la Vierge, les saints, les anges) 

comme des êtres vivants mais sans avoir besoin de recourir à des éléments 

concrets de la nature (arbres, rocher ou objets). Pour lui l’icône est comme une 

fenêtre : d’un côté les personnages dont il fait ressortir les sentiments et de 

l’autre le spectateur dont il exprime aussi les réactions et les doutes. A travers 

son art il essaie de comprendre, de donner des réponses. C’est tangible dans sa 

version de la crucifixion (sommes-nous responsables ?) ou dans celles de la 

descente aux Enfers ou du Baiser de Judas (ce pourrait être nous). Grand 

admirateur d’El Greco, la verticalité de ses figures est le signe d’une 

spiritualisation poussée et, si la peinture de ses personnages semble plus 

agressive, le fond reste très doux et simple. L’importance qu’il donne aux 

mains est l’image d’un dialogue entre le Christ et les personnes (descente aux 

Enfers et transfiguration) 

Une vision moderne de thèmes classiques à voir jusqu’au 10 mai tous les 

weekends de 13h à 17h à l’église Ste Marie Place de la Reine à Schaerbeek. 

Entrée gratuite. 

Nadine Dewaet 

 

VISITE GUIDEE A L’EGLISE ROYALE SAINTE-MARIE 

 

Visite guidée église Ste Marie tous les 1ers samedis du mois à 14h par guides 

« Église et tourisme »  
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L’EGLISE SAINT-SERVAIS RENOVEE 

 

Après plus de 3 ans de travaux, l'église 

Saint-Servais a perdu ses échafaudages 

et retrouvé son élégante beauté. Elancée 

au sommet de l'avenue Louis Bertrand, 

qui fait le lien avec le parc Josaphat, 

elle attire à nouveau les regards, et sa 

flèche nous invite à nous élever vers 

Dieu. Pour marquer cette nouvelle 

naissance (l'église n'a jamais cessé 

d'organiser le culte pendant les travaux), 

une cérémonie s'est déroulée à l'église le 

18 septembre avec les représentants des 

différentes instances ayant travaillé sans 

relâche pour faire aboutir cet ambitieux 

projet : Fabrique d'église, Commune, 

Région architecte, Monuments et Sites, 

.... Mr Jean-François Compté (président 

de la Fabrique), Mgr Jean Kockerols (notre évêque pour Bruxelles), les 

autorités communales (bourgmestre et échevins) ont pris la parole, suivis 

par une intéressante explication des travaux par l'architecte. Un concert 

d'orgue par Léon Kerremans a clôturé ce moment. Un grand merci à 

chacun pour ce magnifique travail. 

 

 


