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 ».



Les visiteurs de malades : l’équipe de visiteurs de
malades organise les visites aux personnes isolées ou
malades, à domicile ou dans les différents homes de
notre unité pastorale. Contact : Mme M. Grevisse gsm 0495
41 13 08



Le Poverello (rue Verte) : offre un repas quotidien
servi à plus de 100 personnes à très bas prix. Contact :
Mme Mireille Grevisse gsm 0495 41 13 08











Les Services Sociaux des Quartiers 1030 ASBL assurent
des permanences individuelles, des visites à domicile,
avec l’Union des Locataires, fournissent une aide à la
recherche de logement et font du travail social et
communautaire en lien avec d’autres organismes.
Contact : Tel : 02/218 76 88
AIS (Agence Immobilière Sociale) : mise à disposition
de logements sociaux appartenant aux Œuvres
paroissiales à des AIS qui les louent à des prix
modérés aux personnes et familles en demande de
logement. Contact : Tel : 02/204 09 63
Offrir un toit aux réfugiés : soutien au logement d’une
famille de réfugiés reconnus en collaboration avec
Caritas. Contact : Mme Sarah Villemur gsm 0488 38 32 36
Fraternité de la joie : groupe de rencontre, de prière
et de célébration pour des personnes handicapées
et/ou isolées. Contact : M. Willy Beyls gsm 0494 98 34 63
Soutien aux initiatives lancées par la pastorale
d’expression espagnole.
Contact : P. Angel Salinas gsm 0475 30 39 67

5. DIRECTION PASTORALE
Notre Eglise appelle tous les baptisés à être responsables de l’annonce
de la parole de Dieu. Les laïcs sont une pièce essentielle dans la vitalité
de notre Eglise. Ils sont encouragés à s’engager pour faire vivre l’Unité
des Coteaux, chacun à sa manière et selon ses compétences et
charismes.
Parmi ceux-ci, certains et certaines sont appelés à remplir des tâches
particulières dans les divers domaines de la vie de notre unité
pastorale.

Avec votre aide, votre soutien, on pourra faire plus.
Ensemble nous grandirons dans la foi en devenant des
chrétiens responsables
Pour mieux nous mettre au service des personnes précarisées,
il est possible de se former à l’écoute et à l’accompagnement.
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1. PRÉSENCE DE L’UNITÉ PASTORALE

Parmi les fils conducteurs de nos orientations pastorales
figure le désir de voir et de connaître notre environnement.
Cela revient entre autres à écouter les questions et les
besoins des habitants de nos quartiers et à y réagir.
Concrètement :

Concrètement :


Des mandats sont confiés aux personnes appelées par l’évêque
à une tâche d’animation pastorale.



Des responsabilités sont confiées à certains dans un domaine
précis et pour une durée donnée sur le modèle du texte d’envoi
en mission élaboré dans le doyenné de Bruxelles Nord-est.



Des choix et la coordination des actions sont menés par
l’Equipe pastorale d’Unité, à qui revient la direction et
l’animation d’ensemble.






Le secrétariat de l’Unité pastorale veille à ce que les demandes
soient rencontrées (funérailles, mariages, baptêmes…), à ce que
l’information circule au mieux (diffusion du périodique Coteaux
News, Facebook et site web).
L’Equipe pastorale des Coteaux
octobre 2016

Soutien à l’aumônerie catholique de prison :
information et dons divers. Contact : Sœur Adriana
Perez gsm 0483 03 18 85

Orientations Pastorales
DES COTEAUX DANS LES QUARTIERS
DE SCHAERBEEK ET SAINT-JOSSE-TEN-NOODE





Éditeur responsable : AbbéEric Vancraeynest
Rue Seutin 25 à 1030 Bruxelles







SECRÉTARIAT UNITÉ PASTORALE LES COTEAUX



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

Accueil dans les lieux de culte de notre Unité par des
personnes chargées de saluer les arrivants à l’entrée
et à la sortie de l’église, en les informant le cas
échéant selon leur demande.
Ecoute des personnes et familles qui nous demandent
un sacrement
Ecoute et accueil des personnes en demande
d’accompagnement spirituel
Participation dans la mesure du possible aux initiatives
communales, particulièrement dans le domaine des
rencontres interreligieuses.
Contact avec les congrégations religieuses
Collaboration avec les écoles
« Coteaux en chemin » : rencontres avec des chrétiens
éloignés de la pratique religieuse pour diverses raisons
que nous tentons de réunir et d’écouter.
Visites d’églises avec des groupes scolaires ou
d’adultes.

Tél : 02 216 10 05
Gsm : 0488 38 32 36
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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 ».
1

2. ANNONCE
L’annonce de la foi suppose une attention à tous les âges, à toutes les
étapes de la vie et prend en compte les dynamismes et besoins vitaux de
chacun et chacune.
Le premier lieu de l’annonce est le rassemblement du dimanche articulé
au rythme du temps liturgique, tout particulièrement lors des grands
moments de l'année, que sont l'Avent, le Carême, le temps de Pâques, la
Pentecôte.
L'action catéchétique implique l’ensemble des baptisés de l’Unité
Pastorale.
Concrètement :


Catéchèse pour les enfants une fois par mois avec une initiation à
la prière, à la connaissance, aux sacrements de l’Eglise et à la
découverte de Jésus Christ.

3. CÉLÉBRATIONS ET RASSEMBLEMENTS DE PRIÈRE

4. SERVICE - DIACONIE - SOLIDARITE :

Les eucharisties sont d'authentiques moments de rencontre personnelle
et de découverte de l'amour miséricordieux que le Christ a pour tout
homme et toute femme et pour son Eglise, mais aussi d’expérience
communautaire de la foi au quotidien.

Réveillons-nous, l’Evangile nous invite à rendre sensible l’amour de Dieu :

La liturgie, ou tout autre moment de prière, est pour chacun et chacune,
selon ses aspirations, attentes et spécificités culturelles et linguistiques,
source d'élan missionnaire. Elle sera aussi source de service aux
démunis, d’évangélisation des adultes, par le biais des familles et des
jeunes.
Nous nous réjouissons d'avoir des assemblées de fidèles assidus et nous
nous soucions de toute personne s'étant éloignée, parce que par
exemple, la foi de l'enfance n'a pas grandi au fil des années.
Nous voulons avoir une attention particulière pour ceux et celles qui sont
en quête de sens, de lumière et qui acceptent de se laisser envahir par la
force qui nous vient du Christ.

Donner à manger aux affamés, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts.
Ouvrons les yeux et osons la rencontre pour vivre la fraternité et semer
l’espoir.
Conseiller ceux et celles qui sont dans le doute, enseigner, avertir les
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, prier Dieu pour
les vivants et les morts.
Notre unité pastorale souhaite se faire proche, par la solidarité et par
l’attention, de ceux qui appellent à l’aide, en lançant des initiatives
propres et en soutenant les associations qui luttent contre la pauvreté.
Concrètement :


Episol : des milliers de personnes dépendent de l’aide
alimentaire ; avec l’épicerie sociale EPISOL nous souhaitons
permettre à des personnes ayant peu de moyens de pouvoir
acheter à bas prix des biens de première nécessité. Contact : MCarmen tel : 02/217 72 14









Catéchuménat des adultes : préparation aux sacrements de
baptême, confirmation et eucharistie, pour grandir dans la foi et
l’intelligence spirituelle, découverte de l’Eglise et de la Parole de
Dieu.
Formation continue : elle vise à nourrir la foi, à l’approfondir, à la
pratiquer, à en témoigner par l’intermédiaire de groupes de
partage de la parole de Dieu pendant l’Avent et le Carême, et par
un groupe de réflexion à Saint Josse.
Formation à proposer aux jeunes couples.
Accompagnement de jeunes à partir d’activités qui rassemblent.
Récollection annuelle.

Concrètement :
Nous mettons toutes nos ressources et forces à la réalisation de :





célébrations eucharistiques porteuses et animées ;
célébrations de la Parole animées par des laïcs et/ou des groupes
de prière ;
célébrations plus spécifiques afin de rejoindre les pratiquants
occasionnels (funérailles mariages, baptêmes).
célébrations du dimanche de la catéchèse



Conférence de Saint-Vincent-de-Paul : accueille les personnes en
difficultés et les accompagne dans leurs démarches pour les aider
à résoudre leurs problèmes. Les personnes en grande difficulté
peuvent aussi recevoir un colis alimentaire chaque semaine ou
tous les 15 jours. Contatct : P. M. Lambotte gsm 0478 79 30 72
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