Célébrer Pâques : croire en la résurrection
" Comme votre cœur est lent à croire ! " disait Jésus aux disciples d'Emmaüs (Luc
24, 25) qui quittaient Jérusalem, tristes et sans espérance après la mort de Jésus.
Tout au long de sa vie, Jésus a été confronté au manque de foi de ses disciples
qui ne comprenaient pas le sens de sa mission et de ses paroles, notamment
quand il leur annonçait qu'il devrait souffrir et mourir, mais qu'il ressusciterait.
Croire en la résurrection n'est pas plus facile pour nous aujourd'hui que pour les
disciples d'il y a 2.000 ans. C'est pourtant le centre de notre foi chrétienne : " si
le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi " affirme saint Paul (1 Cor 15, 17).
Face aux forces destructrices de la vie (exploitation des plus faibles, pillage des
ressources, guerres sans issues, égoïsmes et replis sur soi, ...) qui semblent
l'emporter dans notre monde, nous pourrions aussi perdre l'espérance, comme
les disciples d'Emmaüs. Pourtant Jésus est là, à nos côtés, qui nous accompagne
sur nos chemins de vie. Aujourd'hui en encore, comme à Emmaüs, il nous parle
des Écritures et nous partage le pain.
Dans nos moments de doutes et d'obscurité, adressons-lui cette invitation que
lui firent les deux disciples " Reste avec nous car le soir tombe " (Luc 24, 29). Nos
cœurs et nos yeux pourront alors s'ouvrir et reconnaître le Christ ressuscité dans
les signes discrets qu'il nous donne de sa présence au milieu de nous.
Eric Vancraeynest
Retrouvez toutes les infos du Coteaux News
sur notre site web : www.lescoteaux.be
Secrétariat :
Mail : upcoteauxcatho@gmail.com
Gsm : 0488 38 32 36
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ÉVÈNEMENTS DU MOIS

PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE 30 MARS de 9h à 11h av. Louis Bertrand,
37 à 1030 Schaerbeek, avec vente de produits du
commerce équitable.
« Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture, pas
d’avenir. » Avec Entraide et Fraternité soutenons les
petits agriculteurs des Philippines !
Avec la participation de Neri Pampilo coordinatrice
du programme CONZARRD à Mindanao aux Philippines. PAF : 5 euros et 2 euros
pour les moins de 12ans.

RECONCILIATION SAMEDI 30 MARS 14h à 17h à l’église Saint-Josse
Pl. St-Josse 1210 Bruxelles. Accès : Metro Madou Bus 29-63 et 59 arrêt : St-Josse.
C’est le temps favorable : laissez-vous réconcilier !
Une équipe avec des prêtres sera présente pour un temps
d’accueil – d’écoute avec sacrement de réconciliation pour ceux
qui le désirent. A 15h activités pour les jeunes.
Pour aider à la réflexion et à la prière il y aura une projection
de petites histoires sur la réconciliation et un coin Adoration.
Vous y trouverez en plus des livres ou objets religieux en
vente.

38ème PELERINAGE-EXCURSION : OOSTAKKER-LOURDES ET GENT :
Pour ce 38ème pèlerinage nous irons prier Notre Dame de Lourdes à OostakkerLourdes où, en 1875 il y a eu un des plus célèbres « miracles de Lourdes ».
L’après-midi nous pourrons visiter la ville de Gent dont la cathédrale Saint-Bavon
abrite le célèbre : « Agneau mystique » peint sur bois en 1432
par J. Van Eyck , ou pourquoi pas, visiter Gent en bateau, en
calèche, ou encore à pied pour ceux qui aiment marcher.
Mercredi 1er mai 2019
8h précises : départ pour Oostakker-Lourdes
19h retour à Bruxelles
Prix du pèlerinage Adulte : 16 € et Enfant -12 ans : 12 €
Inscription auprès des responsables de vos communautés.
Clôture des inscriptions le 07 avril 2019. A partir de cette date, appeler Sarah au
0488 38 32 36 pour voir s’il reste des places dans un car.
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AGENDA
DE QUEL MAL FAUT-IL AVOIR PEUR ? Samedi 23 mars 2019, de 9h à 16h
Chapelle de la Résurrection, Rue Van Maerlant 22-24 à 1040 Bruxelles. Une
formation qui nous est proposée par le service « Grandir dans la Foi » et le pôle
« Formations » et animée par Benoît Bourgine, théologien, professeur à l’UCL.
Accès : Bruxelles Schumann Maelbeek (métro 1 & 5), bus 64 – 21 – 27 – 59
PAF : 15€ (boissons et sandwich midi compris) Inscriptions jusqu’au 18 mars
2019.Contact : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be | 0487 907 840
www.grandirdanslafoi.be
COLLECTE Samedi 23 et dimanche 24 mars pour le chauffage de l’église.
SOUTIEN CARÊME DE PARTAGE Dimanche 24 mars après la messe à l’église
Saint-Josse et samedi 30 mars lors du petit déjeuner solidaire av L. Bertrand 37,
vente de montres, bijoux et ceintures offerts par le magasin Mésopotamie de
Saint-Josse pour soutenir le projet d’Entraide et Fraternité pour les Philippines.
PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE Samedi 30 mars DE 9h à 11h (voir page 2).
1ère COLLECTE CAREME DE PARTAGE Samedi 30 et dimanche 31 mars pour
soutenir le projet d’Entraide et Fraternité pour les paysans des Philippines.
MESSE DU 1er DIMANCHE DU MOIS EN UP le 7 avril à 10h30 à Saint-Servais.
Collecte en faveur du catéchuménat de notre Unité Pastorale.
2ème COLLECTE CAREME DE PARTAGE Samedi 13 et dimanche 14 avril en faveur
des paysans des Philippines
THEATRE : « CHANDELLES VIVANTES » Lundi 15 avril à 19h30 à l’église SainteMarie, Prix : 15€ - Spectacle, joué par la communauté roumaine, sous-titré En/Fr.
PELERINAGE A OOSTAKKER LOURDES ET GENT Mercredi 1er mai 2019 (voir p.2)
VEILLEE DE CHANTS ET PRIERES samedi 11 mai 2019 à 18h : Thème « Nos cœurs
sont brûlants » animée par le Groupe de musique GPS Ouvert à tous. Gratuit
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS
AVRIL- Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et
humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour
sauver celle des autres.
MAI - L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de
ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe
d’espérance pour ce continent.

Voir aussi toutes les infos sur le site web : www.lescoteaux.be
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MESSES DE LA SEMAINE SAINTE -PÂQUES 2019
Samedi 13 avril
18h (fr) à St-Josse messe de Rameaux
RAMEAUX DIMANCHE 14 avril
Partout aux heures habituelles des
dimanches
Mardi 16 avril
19h Messe chrismale à la cathédrale des
Saints Michel et Gudule
JEUDI SAINT 18 avril
19h (pol) à Sainte-Elisabeth
20h (fr) à Saint-Josse
19h (fr-es) à St-Servais
Pas de messe à 18h à Saint-Josse et à
Sainte-Marie

VENDREDI SAINT 19 avril
Chemin de croix
15h (fr) à Saint-Josse, à St-Servais
19h (pol) à Ste-Elisab suivi de la Passion
Pas de messe à 18h à Saint-Josse et à
Sainte-Marie.
Célébration de la PASSION
20h (multilingue) Pour toute l’unité
pastorale, en l’église Royale St-Marie
Pas de célébration francophone dans les
autres clochers de l’unité pastorale.

Samedi Saint 20 avril
11h, 12h, 18h (pol) Bénédiction de la
nourriture de Pâques.
VEILLÉE PASCALE Sam 20 avril
19h (pol) à Ste Elisabeth
20h (fr) St-Servais
20h (fr) Saint-Josse
20h (es) Rue de la Consolation
Pas de messe à 18h à Saint-Josse et à
Sainte-Marie
DIMANCHE DE PÂQUES 21 avril
7h (pol) ; 9h30 (fr) et 12h (pol) à Ste –
Elisabeth
9h30 (fr-it) Sainte-Marie crypte
11h (fr) Saint-Josse
11h (fr) à St-Servais : avec liturgie de la
Parole pour enfants
11h30 (es) Rue de la Consolation 60
LUNDI DE PÂQUES 22 avril
18h (fr) Sainte-Marie
18h (fr) Saint-Josse
COMMUNAUTE ROUMAINE
19h (roum) Jeudi Saint 25 avril
19h (roum) vendredi saint 26 avril
22h (roum) samedi Saint 27 avril
11h (roum) dimanche Pâques 28 avril
19h (roum) lundi Pâques 29 avril
19h (roum) mardi Pâques 30 avril

SACREMENT DE LA RECONCILIATION
Avant et après les messes (fr/it/es)
Dimanche avant et après la messe (pol) Ste Elisabeth
Journée Réconciliation à l’église Saint-Josse SAMEDI 30 MARS de 14h à 17h
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