Unité pastorale
Ste-Croix - St-Etienne
Newsletter
N° 169
Carême 2021 : c’est parti !
Nous avons besoin d’un printemps. Un printemps de soleil et de chaleur. D’arbres et de fleurs.
D’une vie libérée, qui peut enfin sortir, renouer, bourgeonner, fêter.
Nous avons aussi besoin d’un printemps du cœur. Dans les épreuves, il n’est pas facile de
résister à la fatigue, au repli sur soi, à la morosité. La Carême tombe à pic : il nous offre un
temps de remise à neuf, de réajustement de notre relation à l’autre, à Dieu, à soi-même, à la
nature. Cette quarantaine de jours est une belle opportunité de renouveau spirituel : celui qui
se met en route vers Pâques a déjà commencé de ressusciter ! Alors entendons l’appel du
Christ à nous rendre au « désert », un désert qui n’a rien à voir avec la distanciation imposée à
cause de l’épidémie. Ce désert-là est librement choisi, c’est le lieu où nous décidons de vivre
notre combat spirituel pour nous détourner de ce qui fausse notre existence. Croyons donc que
la vie est devant nous ! C’est la Bonne Nouvelle de l’Évangile, la promesse du Christ qui nous
tire vers la Vie. Les trois grandes voies du Carême sont la prière, la sobriété et la solidarité,
intimement liées entre elles. Marchons-y ensemble !
Eric Mattheeuws
- Le mercredi 17 février à 8h30 : messe du mercredi des cendres au monastère des
Bénédictines
- Le mercredi 17 février à 8h35 : messe du mercredi des cendres à l’église Ste-Croix
(uniquement sur inscription)
- Le mercredi 17 février de 10h30 à 12h30 : marche et méditation, pour entrer en carême, au
départ de l’église de Céroux, par groupes de 4
- Le mercredi 17 février à 19h30 : messe du mercredi des cendres à l’église Ste-Croix
(uniquement sur inscription)
- Le mercredi 17 février à 19h30 : messe du mercredi des cendres à l’église St-Étienne
(uniquement sur inscription) retransmise en direct sur internet
- Le mercredi 17 février entre 20h15 et 20h45 : possibilité de venir recevoir les cendres et la
communion à l’église Ste-Croix et à l’église St- Étienne
(ATTENTION : pas de veillée de prière en ligne ce mercredi 17 février)
- Le jeudi 18 février de 11h à 13h : possibilité de venir recevoir les cendres à l’église StÉtienne
- Le jeudi 18 février de 15h à 16h : possibilité de venir recevoir les cendres à l’église SteCroix
- Le dimanche 21 février à 9h30 : partage biblique en marchant, au départ de l’église StÉtienne
- Le dimanche 21 février à 10h30 : messe en direct de l’église St-Étienne, suivie de la
distribution de la communion entre 11h30 et 12h30
- Le lundi 22 février de 14h30 à 15h30 : transmission orale de la Parole à l’église St-Étienne
- Le mercredi 24 février à 20h30 : veillée de prière en ligne sous forme de lecture priante
d’un passage d’ Évangile. Pour participer, il suffit de cliquer sur ce lien au moment de la
réunion : https://us02web.zoom.us/j/2419359814
- Le dimanche 28 février à 9h30 : partage biblique en marchant, au départ de l’église StÉtienne

- Le dimanche 28 février à 10h30 : messe en direct de l’église St-Étienne, confirmation de
13 jeunes, suivie de la distribution de la communion entre 11h30 et 12h30

A retrouver en annexe.
Les funérailles de :
* Madame Bénédicte de Valensart auront lieu ce mercredi 17 février à 11h à l’église StÉtienne, dans la plus stricte intimité
* Monsieur Jean Jacques Charlier auront lieu le vendredi 19 février à 11h à l'église StÉtienne, dans la plus stricte intimité
Sainte-Croix

Saint-Étienne

Mercredi à 8h35

Monastère des Bénédictines

Lundi, mercredi &
jeudi à 8h30
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