i pełny witalności, potrzebujemy waszej współpracy." Laat ons samenwerken om samen een Kerk te bouwen, bezield en vervuld van vreugde: " Daarvoor hebben we Uw medewerking nodig ».

Bien vivre ou (s’) épuiser ?
40 jours pour changer
Découvrez le buen vivir au Guatemala et ici
Les paysannes et paysans mayas du Guatemala inspirés par la
philosophie du buen vivir - le bien vivre - s’appuient sur un
développement humain en harmonie avec la nature pour
transformer leurs conditions de vie. Ils nous invitent à découvrir ce
mode de vie simple et sobre, en harmonie avec nos frères et sœurs
en humanité et avec la nature. Pendant les 40 jours du Carême,
laissons-nous toucher par cette sagesse et redécouvrons les
« essentiels » de notre foi pour revenir à Dieu.
Les paysannes et les paysans du Guatemala explorent une autre voie
vers le bien-être grâce à des méthodes agro écologiques, et guidés
par les principes de respect de la nature, d’équilibre et d’harmonie.
Au « pays de l’éternel printemps », les descendants des Mayas nous
montrent peut-être une piste pour ré-enchanter nos vies.
Ce concept trouve un écho dans la pensée du pape François qui
prône « une économie où l’être humain, en harmonie avec la nature,
structure tout le système de production et de distribution pour que
les capacités et les nécessités de chacun trouvent une place
appropriée dans l’être social. »
Les paysans mayas regroupés au sein d’associations incarnent non
seulement une résistance à une logique économique de saccage et
d’accaparement des ressources, mais aussi une force vive pour bâtir
un monde plus juste.
Temps fort du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les
collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à
sortir de la pauvreté auront lieu les 25-26 mars et 8-9 avril 2017.
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte :
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale
pour tout don de 40 € minimum par an).

À lire : la lettre des évêques de Belgique : Populorum Communio
ou la Communion des peuples parue le 20 /02/2017
Voir sur le site web ‘lescoteaux.be’
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Rencontre avec St. François
Le dernier dimanche du mois de janvier dans notre mission catholique
polonaise à Schaerbeek, les enfants ont présenté un spectacle de Noël qui
avait comme thème une rencontre avec St. François
Au début, les enfants
présentaient cette
histoire et le mystère
de Noël avec des
chants nous
permettant de mieux
comprendre la venue
de Jésus dans le
monde.
Ils ont montré aussi
que ce ne sont pas seulement des événements historiques, mais aussi
contemporains. Dieu est né aujourd'hui au milieu de nous, dans le cœur
des autres, dans notre cœur.
Les différentes crèches de Bethléem que nous admirons n’ont pas pour
but de réjouir nos yeux, mais surtout pour éveiller notre foi et notre amour
pour le Divin Enfant qui est né de la Vierge Marie pour nous sauver, et
nous accorder sa grâce et son amour.

EN ROUTE VERS PÂQUES
Le Carême est un nouveau commencement …Le chrétien
est appelé à revenir à Dieu de tout son cœur …pour grandir
dans l’amitié avec le Seigneur…c’est le moment favorable
pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés
que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône…
Extrait du message du pape François pour le carême 2017

Lors de cette rencontre les
enfants ont invité 'Saint
François', qui a commencé la
mise en scène de la Nativité
en 1223, à Greccio, en Italie.
Au cours de la messe de
minuit dans une grotte, St.
François a représenté le
mystère de la naissance avec
une crèche vivante où les
animaux étaient aussi
présents, du foin, et bien sûr l'Enfant Jésus. Il a ensuite chanté les
premières chansons de Noël - chants d’aujourd'hui.
Les enfants lui ont demandé pourquoi est-ce qu’il a fait la première crèche
vivante à Greccio en 1223 ?
Il leur a répondu qu’il a été inspiré en Terre Sainte, le pays de Jésus, pour
parler de l'Amour qui n’est pas aimé.
Aujourd'hui, Noël nous touche profondément, mais comprenons-nous la
plénitude et la richesse de Noël ?
Le message de ce spectacle est simple :
Chacun de nous a la main assez grande pour en faire un Bethléem ...
Chacun de nous a le cœur assez chaud, pour accueillir l'amour du NouveauNé ...Pour cela, la foi et l'espérance suffisent, et l'amour vient en suivant...
Czeslawa fmm
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EPIPHANIE 2017 à l’église Sainte-Marie

Tutumike pamoja kwa kujenga Eklezia inaojaa furaha na nguvu ya uzima. Tuna lazima ya usaidizi wenu.Nidufatane urunana turate Kiliziya yacu igire ibyishimo

Trabajemos juntos. Para idear una iglesia gozosa y llena de vitalidad necesitamos tu colaboración Pracujmy razem. Aby wyobrazić sobie Kościół szczęśliwy

Travaillons ensemble. Pour imaginer une Église joyeuse et pleine de vitalité nous avons besoin de votre collaboration. « Vremea este sa facem lucrul Domnului”pentru o Biserica plina de viata. Avem nevoie de colaborarea dumneavoastra ».

n'ingufu. Dukena imbaraga zanyu . " Kosala na lisanga mpo été ndako ya Nzambe ezala esika ya esengo mpe ya bomoyi" « Lavoriamo insieme. Per imaginare una chiesa piena di gioia e di vitalita, abbiamo bisogno della vostra collaborazione ».
Éditeur responsable : Abbé Eric Vancraeynest
Rue Seutin 25 à 1030 Bruxelles

Les sœurs du Carmel Saint-Joseph

La Fraternité Missionnaire Verbum Dei

Notre communauté du Carmel St Joseph
s’est installée sur l’unité pastorale des
Coteaux (rue Philomène) depuis le 11 mai
2015. Présente à Ixelles depuis 1951, où
nous avions une pédagogie pour
étudiantes et jeunes travailleuses, à la rue
des Drapiers, nous avons choisi de
déménager à Schaerbeek, pour que nos
immeubles de la rue des Drapiers
deviennent le lieu de la Maison Josefa (www.josefa-foundation.org), dont nous
partageons la mission. Nous sommes aussi engagées sur le quartier à Episol
(Epicerie solidaire) et dans l’agence immobilière sociale « Comme chez toi ».

Elle a été fondée par le Père Jaime Bonet le 17 Janvier
1963 à Majorque, Espagne, est un Institut de vie
consacrée constitué de trois branches : les sœurs
missionnaires, les prêtres et frères missionnaires, les
couples missionnaires consacrés à l’évangélisation par
la prière et le ministère de la Parole. Actuellement nous
sommes dans 28 pays, dans les cinq continents.
La Famille Missionnaire Verbum Dei
Elle rassemble toutes les personnes qui veulent vivre et partager la spiritualité
et mission Verbum Dei avec ce grand désir de partager avec tous la Vie et
l’Amour de Dieu. Cet appel missionnaire au service de la Parole se concrétise de
manière différente, chacun en réalisant la mission à partir de ses capacités et
talents, sa sensibilité et possibilités là où il se trouve.
Que faisons-nous ?
Nous tâchons de répondre à l’appel incessant de l’Eglise à
l’évangélisation en faisant nôtres les paroles des premiers
disciples du Christ : « Nous resterons assidus à la prière et
au service de la Parole. » Ac 6,4.

Le Carmel St joseph (www.carmelsaintjoseph.com) a été fondé en France en
1872 par une Lyonnaise, Léontine Jarre, habitée par l’Esprit du Carmel dans la
mouvance du « christianisme social ». Notre charisme repose sur une double
vocation : vocation à écouter Dieu, selon le modèle du prophète Elie, et vocation
à dire Dieu, à en rendre témoignage, pour l’écouter encore. Le Carmel St Joseph
est présent en Belgique depuis 1914 avec aujourd’hui, deux communautés :
Bruxelles et Torhout (Flandre occidentale).
Notre communauté à Schaerbeek est internationale, à l’image de notre
congrégation. Le Carmel Saint Joseph est présent en Europe (France, Suisse,
Belgique), en Afrique (Congo, Madagascar), au Moyen-Orient (Egypte, Syrie,
Liban, Israël) et en Asie (Vietnam).
Nous serions heureuses de vous accueillir pour partager notre prière : Lundi :
Oraison 18h15 Vêpres-Eucharistie 19h ; Mardi : Oraison 17h45 VêpresEucharistie 18h30 ; Vendredi et Dimanche : oraison 18h15 Vêpres 19h).
Carmel Saint Joseph - 29 rue Philomène -1030 Bruxelles 02 512 23 53
csjbruxelles@gmail.com - site@carmelsaintjoseph.com

A.G. du 2 octobre 2016 - échos à propos du questionnaire
Lors de l’Assemblée générale de notre Unité Pastorale, en octobre 2016, les
participants à cette rencontre ont émis le désir que différentes activités soient
mises en place ou développées. Dernièrement, lors de l’Eucharistie dominicale
dans les paroisses, vous avez reçu un petit questionnaire qui reprenait ces
demandes de l’AG.
Il faut d’abord constater et regretter que peu de personnes ont répondu à cette
petite enquête : 34 ! C’est dommage. Voici – par ordre d’importance - les
principales activités auxquelles des personnes désireraient participer : des
rencontres de type « réflexion, partage d’Evangile » (21 personnes) ; des
rencontres avec d’autres cultures (15) ; des rencontres de type « repas » (15),
« fête » (13) ; des ciné-forums (9) ; la diffusion de « Coteaux News » (9) ; l’accueil
des nouveaux arrivants (8).
L’équipe pastorale de l’UP va voir comment mettre en œuvre ces activités.
Plusieurs existent déjà. Les participants à cette démarche ont donné leurs
coordonnées. Nous les recontacterons. La dynamisme de notre UP dans
l’annonce de l’Evangile dépend de chacune et de chacun d’entre nous. Le
Seigneur compte sur nous.
P. M. Lambotte S.J.

SECRÉTARIAT UNITÉ PASTORALE LES COTEAUX

Avenue Louis Bertrand, 37 - 1030 Bxl
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Email : uplescoteaux@hotmail.fr
Site web : www.lescoteaux.be

Tél : 02 216 10 05
Gsm : 0488 38 32 36

L’évangélisation naît d’une rencontre personnelle et d’une
relation familière avec Dieu qui nous mène vers les frères.
C’est en parlant avec Dieu notre Père que nous pouvons
créer une famille ; c’est en parlant avec Dieu Fils qu’il est
possible de créer une fraternité ; c’est en parlant avec Dieu
Esprit Saint qu’il est possible de vivre la communion.
C’est dans un contact quotidien d’affectueuse intimité que nous essayons de
rendre accessible à tous la Bonne Nouvelle du Christ et permettre à chacun de
l’exprimer dans son quotidien.
Une petite fraternité se trouve à St Josse. Nous sommes engagées dans la
pastorale diocésaine en tant qu’animatrices pastorales. Nous avons à cœur
d’accompagner les familles à la lumière des Ecritures en proposant des espaces
de ressourcement et une animation pour les enfants.
Tous les vendredis à 20H un temps de prière autour de la Parole de Dieu est
organisé
à la Fraternité Missionnaire Verbum Dei - 14, Rue Hydraulique – 1210 St Josse
Bienvenue à tous et à chacun !
« La Parole de Dieu introduit chacun de nous dans un dialogue avec le Seigneur.
Le Dieu qui parle nous apprend comment nous pouvons parler avec lui. »
Verbum Domini 24
Sœur Flora Acedos

AGENDA :
CATECHESE - PASTORALE FRANCOPHONE – rencontres de la catéchèse. Dim. 12
mars à 9h ; Samedi 22 avril KT à 14h suivi de la messe à Sainte-Marie ; Samedi
13 et dimanche 14 mai : Retraite pour les enfants du 3ème cycle. Et pour les
autres rencontre catéchèse dimanche 14 mai à 9h.
Dimanche 21 mai à 11h : confirmations à Saint-Josse
Lieux et Contacts : à Saint-Josse Chée de Louvain 97 à 1210 Bxl. Flora Acedos
Gsm: 0494 50 91 01 et à Saint Servais av Louis Bertrand, 37 à 1030 Bxl
Contact : Alix Dassy : 0476 36 68 49.
Catéchèse pastorale hispanophone rue de la Consolation, 60 à 1030 Bxl
Tous les samedis à 10h30 classe de musique et catéchèse de 11h à 12h30
Catéchèse roumaine : Contact P. Filip Cheresi Gsm : 0472 43 85 09
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Catéchèse pastorale polonaise : tous les mercredis à 16h15 et tous les
samedis à 11h45 à l'école - préparation à la Première Communion et deux fois
par mois dans la paroisse à 11h00 pour les enfants après la première
communion. Pas de catéchèse les jours de congé scolaire.
Chaque 1er lundi du mois : PRIERE POUR LES FEMMES de 16h30 à 17h30 Église
St. Jean et Nicolas rue de Brabant 175-1030 Schaerbeek - elles sont présentes à
notre prière, spécialement les femmes victimes de violence, non respectées, en
situation de prostitution, seules, migrantes, prisonnières…
Chaque jeudi de 9h-15h PASTORALE HISPANOPHONE le CENTRE ACCUEIL
TROSIÈME ÂGE « CATA » Hispasante
Vous propose repas et activités (jeux de cartes, gymnastique, entrainement de
la mémoire, chants) Contact : P. Angel Salinas Gsm : 0475 30 39 67
Ciné forum chaque 3ème dimanche à 17h, rejoignez-nous le temps d'un film
suivi d'un débat ! c'est gratuit ! Lieu : Rue de Potter 28 à 1030 Schaerbeek.
L'annonce du titre du film paraît sur le site web « lescoteaux.be » dans les 3
jours précédant la séance.
Vie Féminine à la Bonne Porte Chée de Louvain 97 1210 BXL mardi 14 mars à
19H30 vidéo du voyage à Budapest ; Sam 22 avril à 15h Goûter de printemps ;
mardi 9 mai à 19h30
Mercredi des Cendres 1er mars CELEBRATION à Ste Marie à 19h pour toute
l’unité pastorale
Sam. 11 mars 2017 RECOLLECTION en Unité Pastorale Thème : « Comment
porter du fruit sans être fatigué » Av. L. Bertrand, 37 à 1030 Bxl de 14h à 17h.
Samedi 25 mars POUR TOUTE L'UNITE PASTORALE : petit déjeuner solidaire av
Louis Bertrand 37 à 1030 Bxl de 9h à 11h.
Samedi 8 avril de 14h à 18h à l’église Saint-Josse : Accueil – Ecoute Réconciliation – CDD Librairie religieuse Bxl
Lundi 1er mai POUR TOUTE L'UNITE PASTORALE : PELERINAGE à Banneux. Les
inscriptions sont ouvertes : adulte : 16 euros - enfant jusqu’à 12ans : 5 euros
Dimanche 7 mai FÊTE DE SAINT SERVAIS Messe en unité pastorale à 11h à
l’église Saint-Servais.
Du mercredi 24 mai au dimanche 28 mai : PELERINAGE à Fatima

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
RAMEAUX samedi 08 avril : Saint-Josse à 18h (fr) Rue de la Consolation 60 à
18h messe du jour (esp) Dimanche 09 avril : Partout aux heures habituelles des
dimanches.
JEUDI SAINT 13 avril : Sainte-Elisabeth à 19h (pol) ; Saint-Josse à 20h (fr) ; Ste
Marie crypte à 19h (roum) ; St-Servais à 20h (fr-es)
VENDREDI 14 avril :
 Chemin de croix à 15h (fr) à Saint-Josse et à St-Servais ; à 19h (pol) à SteElisab suivi de la Passion
 Célébration de la PASSION à 20h Pour toute l’unité pastorale, en l’église
Royale St-Marie (multilingue). Pas de célébration francophone dans les
autres clochers de l’unité pastorale. A 18h30 (roum) à la crypte Ste
Marie et à 19h(es) Rue de la Consolation 60 à 1030 Bxl.
VEILLÉE PASCALE samedi 15 avril : Ste Elisabeth à 20h (pol) ; St-Servais à 20h
(fr) ; Saint-Josse : 20h (fr) ; église Ste Marie : 22h (roum) ; Rue de la
Consolation, 60 à 1030 Bxl à 19h(es)
PÂQUES dimanche 16 avril
Ste –Elisabeth : 7h (pol) ; 9h30 (fr) ; 12h (pol) ; 17h (pol) ; Sainte-Marie crypte :
9h30 (fr-it) 11h(roum) ; Saint-Josse 11h (fr) ; St-Servais 11h (fr) avec liturgie de
la Parole pour enfants ; Rue de la Consolation 60 à 1030 Bxl à 11h (es).
LUNDI DE PÂQUES 17 avril
Sainte-Elisabeth 8h30 (fr) ; 12h (pol) ; 17h (pol) ; Sainte-Marie (roum/fr) selon le
rite gréco-catholique à 11h.
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