Vœux de Noël 2018 et Nouvel An 2019
Les 4 dimanches de l'Avent sont bientôt passés : temps d'attente et surtout
d'espérance pour nous préparer à une rencontre. Pour les rencontres
importantes, nous nous préparons le cœur afin de vivre pleinement le temps qui
nous est donné d'être ensemble.
Et voici déjà Noël. Chacun met dans cette fête ce qu'il veut : fête de la lumière,
des amis, de la famille, des cadeaux, ... Pour les chrétiens c'est aussi et surtout
l'accueil du Christ qui nous rejoint dans notre quotidien, heureux ou triste,
anxieux ou paisible. Il vient à nous comme il y a 2.000 ans, de façon discrète et
inaperçue. En ouvrant les yeux et les oreilles, nous pouvons l'accueillir dans sa
Parole ("le Verbe fait chair" comme dit Jean l'évangéliste), dans les sacrements, et
dans nos frères. Accueillons-le pour vivre la joie de la rencontre.
Joyeux Noël et meilleurs voeux pour 2019 !
Abbé Eric Vancraeynest
INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANCOIS
DECEMBRE - Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes
engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour
aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.
JANVIER 2019 - Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du
Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.
FÉVRIER - La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite
des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
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L’EVENEMENT DU MOIS JANVIER
Jeudi 24 janvier 2019, à 19h00 : VEILLEE OECUMENIQUE DE PRIERE organisée par
le Comité Interecclésial de Bruxelles, dans le cadre de la Semaine de prière pour
l'Unité des Chrétiens. Nous vous invitons chaleureusement à y participer ! Celle-ci
sera cette année accueillie au sein de l’église royale Sainte-Marie, place de la Reine
à 1030 Schaerbeek.
Cette veillée, ouverte à tous et toutes, rassemblera les chrétiens des Eglises
chrétiennes de la ville autour du thème ‘Tu rechercheras la justice, rien que la
justice‘ (Deutéronome 16,18-20). A l’occasion de cette célébration, nous vous
invitons à découvrir l’EXPOSITION ‘Que tous soient Un’, réalisée par l’Unité
pastorale ‘les Coteaux’, le Fonds Eglise Sainte-Marie et le Comité Interecclésial de
Bruxelles. Celle-ci propose les bases de la foi chrétienne de manière très
accessible et célèbre la diversité des chrétiens et explore la richesse des
différentes traditions chrétiennes.
Accessible dès 18h, elle sera officiellement inaugurée à l’issue de la veillée par le
Cardinal Joseph De Kesel et l’ensemble des chefs de culte.

LES PRETRES DANS L’UNITE PASTORALE
Le P. Stanislas DZIURA est décédé le lundi 15 octobre 2018 entouré de sa famille
et du P. Matei. Né à Brzezowka (Pologne) le 15 décembre 1943, il a été ordonné
prêtre le 1er mai 1977 à Leuven pour le diocèse de Guarapuava (Brésil), après
avoir suivi la formation du Collège pour l'Amérique latine. N'ayant pas pu partir
pour la mission au Brésil, il fut incardiné dans l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Il a passé les 41 années de sa vie de prêtre à Bruxelles, qu'il a toutes consacrées
au service des migrants polonais, d'abord à St-Gilles, et depuis 1988 à
Schaerbeek. Il était une figure de soutien importante pour la communauté
polonaise à Bruxelles. Les gens pouvaient toujours faire appel à lui. Il faisait
preuve d'un engagement sans limite. Il pensait plus aux autres qu'à lui-même.
Le P. Matei CATARGIU est rentré en Pologne.
Pour des raisons personnelles et de santé, le Père Matei CATARGIU a mis fin à sa
mission à Bruxelles. Un autre prêtre polonais devrait arriver prochainement.
En attendant, le P. Damian KOPYTTO assumera les célébrations dominicales
(12h00 et 17h00) à Ste-Elisabeth, merci à lui !
Merci à Matei pour ce qu'il a pu réaliser pendant les 3 mois qu'il a passés avec
nous.
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HORAIRE DES MESSES NOEL - NOUVEL AN
Ste-Elisabeth - rue Portaels 24
1030 Bruxelles
Lundi 24/12 non
Mardi 25/12 à 9h30 (fr)
Lundi 31/12 non
Mardi 01/01 non
Ste-Marie - Pl. de la Reine
1030 Schaerbeek
Lundi 24/12 non
Mardi 25/12 à 9h30 (fr/it)
Lundi 31/12 non
Mardi 01/01 11h rite Byzantin fr/roum

Pastorale Hispanophone Rue de la
Consolation, 60 à 1030 Bruxelles
Lundi 24/12
18h00 (es)
Mardi 25/12
11h30 (es)
lundi 31/12
18h00 (es)
mardi 1er/01
18h00 (es)
Pastorale polonaise Ste Elisabeth Rue
Portaels 24 à 1030 Bxl
Lundi 24/12
22h00 et 24H00
Mardi 25/12 et Mardi 1er Janv 2019
12h00 et 17h00

St-Josse - Place St-Josse
1210 Bruxelles
Lundi 24/12 Veillée à 23h30 suivie de la
messe de minuit (fr)
Mardi 25/12 à 11h (fr)
Lundi 31/12 non
Mardi 01/01 non
St-Servais - Chaussée de Haecht
1030 Bruxelles
Lundi 24/12 à minuit (fr)
Mardi 25/12 à 11h (fr)
Lundi 31/12 non
Mardi 01/01 non
Messe de Noël au Home de la Cible Rue
de la Cible, 5 à 1210 Bruxelles :
samedi 22 /12 à 15h (fr)
Messe de Noël au Home Stephenson
Garden rue Stephenson 40 à 1000 Bxl :
mercredi 26 /12à 15h (fr)
Fête de l’EPIPHANIE dim 6 janvier 2019 :
messe en unité pastorale à Saint Servais
à 10h30. (Pas de messe francophone
dans les autres clochers de l’UP).

Pastorale greco catholique roumaine STE-MARIE - Pl. de la Reine à 1030 Bruxelles
Lundi 24/12
18.00 Vêpres de Noel (rite byzantin)
Mardi 25/12
11.00 Divine Liturgie de Noel (rite byzantin)
Mercredi 26/12
11.00 Divine Liturgie (rite byzantin)- 2ème jour de Noel,
Jeudi 27/12 Fête Ste Marie 19.00 D L (rite byzantin) 3ème jour de Noel, Fête de St Etienne
Mardi 01/01
11.00 Divine Liturgie de Saint Basile (rite byzantin) - Fête de St Basile

AGENDA
VEILLEE DE PRIERE OECUMENIQUE ET INTERRELIGIEUSE « Paix pour la ville en 2019 et
pour le monde entier » : Lundi 31 décembre de 22h30 – 00h30 suivi du verre de
l’amitié au Carmel Saint Joseph Rue de l’Abondance 29 à 1030 Bxl.
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PRIERE pour les femmes tous les premiers lundis du mois :
lundi 7 janvier et lundi 4 février 2019 à SS Jean-et-Nicolas de 16h30 à 17h30.
JEUNES COTEAUX 12ans et plus : Rencontre avec repas léger chaque 2ème samedi de
10h à 13h. sam. 12 Janv 2019 Lieu : Bonne Porte chaussée de Louvain 97 à 1210 Bxl.
CATECHUMENAT : Devenir chrétien à tout âge, c’est possible ! contact : Père Michel
Lambotte : 0478 79 30 72 ou Sr Flora : 0494 50 91 01
CINEFORUM chaque 3ème dimanche à 17h.
Titre du Film (*voir sur le site web 3 jours avant) prochaine séance : dim. 20 janv 2019
Lieu : rue de Potter 28 à 1030 Schaerbeek. Entrée gratuite.
GROUPE PARTAGE DE LA FOI : Sam. 5 Janvier 2019 de 16h à 17h30Thème « Lecture
de l’Evangile de Saint Marc ». Lieu : Bonne Porte Chée de Louvain 97 -1210 Bruxelles.
SERVICE DE LA CATECHESE : Approfondissement de la Foi
dimanche 13 janvier et dimanche 22 février 2019 de 9h à 12h. 2 lieux :
1) Av L. Bertrand 37 à 1030 Bruxelles
2) ou à l’église St Josse Chée de Louvain 99 à 1210 Bruxelles.
Contacts : Flora Acedos Gsm : 0494 50 91 01 Ou Alix Dassy Gsm : 0476 36 68 49
EXPOSITION OECUMENIQUE ‘Que tous soient Un’ : A partir du jeudi 24 janvier 2019 à
18h. Lieu : église royale Sainte Marie (voir à la page 2)
VEILLEE OECUMENIQUE DE PRIERE : le jeudi 24 janvier 2019 à 19h. Lieu : église royale
Sainte Marie (voir à la page 2)
FRATERNITE DE LA JOIE prochaines rencontres : Le sam 26 Janv et Le sam 23 fév 2019
VIE FEMININE : voir sur notre site web : www.lescoteaux.be
COLLECTES : 22 et 23 déc : Fabrique d’Eglise ; 24 et 25 déc : Poverello ; 29 et 30 déc :
AOP Unité Pastorale ; 5 et 6 janv : Projets mission. en Afriq ;12 et 13 jan : fabrique
d’église ; 19 et 20 jan : AOP Unité Pastorale ; 26 et 27 jan : fonds Animateurs
pastoraux ; 2 et 3 fév : AOP Unité Pastorale ; 9 et 10 fév : pastorale de la santé.
1er DIMANCHE DU MOIS messe en Unité Pastorale : dim 3 février 2019 à 10h30
RENCONTRE INTER RELIGIEUSE
Malika Hamidi et Laurence Flachon : le féminisme en christianisme et en islam
Malika Hamidi est docteure en sociologie. Laurence Flachon est pasteure de l’Église
protestante unie de Belgique. Le féminisme est un mouvement sociétal très large et
différencié. Il y a un féminisme spécifiquement chrétien, il y a aussi un féminisme
musulman. Similitudes et différences entre ces féminismes à dimension religieuse.
Date : Mardi 05 février 2019 à 20h15 Lieu : Forum dominicain, 40, avenue de la
Renaissance – 1000 Bruxelles. Participation aux frais 5€.
*Retrouvez toutes ces infos en détail sur notre site web : www.lescoteaux.be
Secrétariat : Mail : upcoteauxcatho@gmail.com Gsm : 0488 38 32 36
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