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Un carême pour (re)vivre
Notre Terre a besoin de tourner plus juste. Notre Eglise – ô combien – a besoin de tourner
plus juste.
Ces derniers temps, nous sommes interpellés par les milliers de jeunes qui descendent dans
les rues, clamant : « Nous sommes plus chauds que le climat ! » C’est leur façon de nous
rappeler la question posée par le pape François dans son encyclique Laudato Sì : « Que
faisons-nous de notre maison commune ? »
Le Carême qui commence aujourd’hui est à la fois un temps d’intériorité, consacré à la prière
et à la réflexion, et un temps d’action, pour que change ce qui doit changer. C’est aussi une
démarche à la fois personnelle, car c’est dans les cœurs que se produit la conversion, et un
temps communautaire, car c’est ensemble qu’on est forts.
Consultez le programme de carême proposé dans notre Unité pastorale : vous y trouverez
plusieurs pistes.
Que ce temps soit pour tous un chemin d’espérance, une belle montée vers Pâques.
Eric Mattheeuws
- Le mercredi 6 mars à 19h30 : messe du mercredi des cendres à l'église Ste-Croix
- Le dimanche 10 mars à 11h : messe radiodiffusée et messe des familles à l'église StEtienne (merci d’arriver bien à temps !)
- Le lundi 11 mars de 14h15 à 15h15 : transmission orale de la Parole chez Madeleine
Van Noorbeeck
- Le mercredi 13 mars de 19h à 19h30 : petite veillée de carême pour les enfants, à la crypte
du monastère des bénédictines
- Le jeudi 14 mars de 20h à 21h : vigile de carême au monastère des bénédictines
- Le jeudi 14 mars à 20h : soirée de prière du groupe Samuel, autour d’un texte d’évangile,
chez Marie-Claire Marchand.
- Du jeudi 14 au jeudi 21 mars : semaine de jeûne avec Jeûnons ensemble
- Le dimanche 17 mars à 11h : messe radiodiffusée à l’église St-Etienne
Sainte-Croix

Saint-Étienne

Mercredi à 8h35

Monastère des Bénédictines

Tous les jours à 8h30

Samedi à 18h
Dimanche à 9h45

Dimanche à 11h15 &

Dimanche à 9h

18h30
Plus de précisions sur http://paroisses.be.
6/3/2019

Si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter paroissiale par mail, il vous suffit de répondre directement à ce mail en
demandant de vous désinscrire.

