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SEPT ÉVÊQUES MARTYRS DE LA FOI   

 

Les 7 évêques : Mgr Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, Tit 
Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu et Iuliu Hossu. 
 
 

  Retour sur la soirée du samedi 19 octobre en l’église royale Sainte-Marie  
L’événement a été organisé par l’Eglise roumaine gréco-catholique unie à Rome, 
de Bruxelles , honorée par la présence de son Excellence Madame 
l’Ambassadeur Andreea Pastârnac. 
 

Cette soirée était consacrée au récit de la vie de sept évêques martyrs, morts 
pendant la période communiste en Roumanie et béatifiés par le Pape François le 
2 juin 2019 dans la ville épiscopale de Blaj, en Roumanie. 
 

Le père Cristian Crisan, visiteur apostolique, a ouvert la soirée en présentant en 
quelques lignes,  l’histoire de l’Eglise Greco-Catholique Roumaine. 
 

Après la projection, du film documentaire « Sept évêques Martyrs de la Foi» 
réalisé par Anca Berlogea-Boariu, Mgr Jean KOCKEROLS, Evêque Auxiliaire de 
l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles a souligné l’importance pour notre temps, 
du témoignage de ces bienheureux évêques et combien les paroles de l’évêque 
Iuliu HOSU, « notre Foi est notre vie », étaient importantes pour nous 
aujourd’hui. 
 

Mgr Claudiu Lucian POP, Évêque Auxiliaire de la Curie Archiépiscopale Majeure 
de l’Eglise Greco-Catholique Roumaine nous a transmis les salutations de 
Monseigneur Lucian Muresan, Cardinal, Archevêque majeur de l’Eglise Greco-
Catholique Roumaine. Il nous a également donné son témoignage en parlant de 
l’héritage laissé par ces évêques et il nous a encouragé à vivre de leur message 
et à prier par leur intercession. 
 

Et pour clôturer la soirée, la journaliste Sanda Nicola a témoigné avec 
enthousiasme de ce qu’elle a vécu, lors de la cérémonie de béatification et 
pendant toute la visite du Saint Père le Pape François en Roumanie. 
 
 

 

 
P. Filip Cheresi  
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     Echos de la Fête et de la rentrée de notre Unité Pastorale « Les Coteaux »                  

Dimanche 06/10 -     Les photos  
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NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE 2019-2020 

L’année liturgique débute avec l’Avent (qui commence le dernier dimanche de 
novembre ou le premier de décembre) et se termine avec la célébration du Christ-
Roi en novembre de l’année suivante. Le dimanche 1er décembre nous entrerons 
dans le temps de l’AVENT et dans l’année liturgique A. tout au long de l’année 
nous suivrons principalement l’Evangile de Saint Mathieu.  

 

UN NOUVEAU PRETRE AU SERVICE DE NOTRE UNITE PASTORALE 

 
 

 Je suis abbé Honoré Kossi Tsrokpo de l’archidiocèse de 
Lomé au TOGO (Affrque de l’Ouest). Ordonné prêtre le 03 
août 2002, j’ai éte dabord vicaire à la paroisse Saint 
Augustin d’Amoutivé (Lomé) jusqu’en 2006. Ensuite 
recteur du petit Séminaire St Pie X d’Agoènyivé (Lomé) de 
2006-2010. En 2011 j’étais directeur de l’Enseignement 
religieux ; puis de 2011-2018 j’étais curé à la paroisse 
Saints Martyrs de l’Ouganda de Tokoin tojours à Lomé. Je 
signale au passage que depuis 2005, j’ai été aussi le 
cérémoniaire de l’archidiocèse de Lomé. A ce titre, j’avais 

principalement pour tâche d’accompagner l’archevêque et de diriger toutes les 
grandes célébrations diocésaines : ordinations, divers rites et ministères conférés 
aux séminaristes, messe chrismale, profession perpétuelle des religieux et 
religieuses, pèlerinages diocésains et autres… avant d’arriver en Belgige le 18 
octobre 2018 à l’Institut d’Etudes Théologiques (IET) Faculté de théologie des 
jésuites où j’ai été initié à l’approche jésuite de l’Ecriture Sainte et de la Théologie. 
Deppuis le 1er septembre dernier, j’ai été nommé vicaire dominical dans l’Unité 
Pastorale « Meiser » et dans l’Unité Pastorale « Les Coteaux » dans le doyenné de 
Bruxelles-Nord-Est. Je prépare un Master en Théologie à lUniversité Catholique de 
Louvain-la-Neuve que je fréquente en semaine.  

 

COLLECTES 

Novembre    02/03 Assurances de l’église ; 09/10 Enseignement Spécial ; 16/17 : 
frais de publication (Affiches, photocopies); 23/24 chauffage de l’église 

Décembre   30/01 : catéchèse ; 07/08 : Assurances de l’église ; 14/15 Vivre 
ensemble et Pastorale des Migrants ; 21/22 Chauffage de l’église ; 24/25 Noël 
Poverello ;28/29 Animation des messes dans les Homes 
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ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE REFUGIES 

Souvenez-vous, En réponse à l’appel du Pape François qui demande à 
chaque unité pastorale d’accueillir une famille, l’U. P.  « Les Coteaux » a 
lancé en Juillet dernier un appel à promesse de dons afin de pouvoir louer 
un appartement ou une maison à des réfugiés reconnus pendant trois ans. 
Un grand merci à vous tous et toutes.   

Aujourd’hui deux comptes sont ouverts :  
Sans déduction fiscale :  BE64 0011 4421 7252  
AOP Bruxelles NE Section Coteaux  
 Avenue Louis Bertrand 37 à 1030 Bruxelles  
 avec la communication: « Accueil REFUGIES COTEAUX » 

(Possibilité de déduction fiscale sur demande avant de faire votre versement). 

Pour toute question ou suggestion, prière de s’adresser à un membre de l’équipe 
pastorale.  

DONS MATERIELS - Ce qui manque encore : Casseroles, canapé, 2 lits d’une 
personne, 1 lit de 2 personnes, armoires, TV, Machine à laver. Contacter Sarah 
au 0488 38 32 36. 

 

INVITATION POUR LES COUPLES 

 
"Mieux me connaître. Mieux te connaître. Mieux communiquer. Mieux nous 
aimer. Faire vivre notre couple"  
« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-
aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de 
patience… » Col. 3, 12-14 

 
Les animateurs 
• Marie Béatrice Carlier travaille comme animatrice et 
formatrice au service Équipes de Visiteurs de Bruxelles. 
• Thierry Brouwer est informaticien. 
 
 

Date : Jeudi 14 novembre 2019 de 20 à 22h  
Lieu : Verbum Dei, Rue Hydraulique 14 - 1210 Bruxelles 
Prix : Il s'agit d'un service paroissial, il est donc totalement gratuit. 
 
Mail :  brouwer.carlier@skynet.be  
Tél : Marie Béatrice : 0476 549 349  -  Thierry : 0476 549 357 

mailto:brouwer.carlier@skynet.be
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AGENDA 

 

FETE DE TOUSSAINT :  
Vendredi 1er novembre messe à l’église royale ste Marie à 11h. 
ACTION TOUSSAINT : Présence d’une équipe  d’accompagnement avec un prêtre 
dans le cimetière de Saint-Josse  (écoute, aide à la prière, bénédiction ). 
 

MEMOIRE DES DEFUNTS : samedi 2 novembre  
messe à : Sainte-Marie à 18h ; Saint-Servais à 19h ; Saint-Josse à 18h.  

 
GROUPE PARTAGE DE LA FOI  
Samedi 2 novembre de 16h à 17h30 à la Bonne Porte Chaussée de Louvain 97 à 
1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Thème : « La Réconciliation ». 

 
EXPO BIBLIA à l’église royale Sainte-Marie Place de la Reine à 1030 Schaerbeek  
Accès Tram 93 et 92 arrêt Sainte-Marie , bus 65 et 66 arrêt Robiano. 
Les derniers jours !!!   
Les samedis et dimanches de 13h à 17h jusqu’au dimanche 5 novembre 2019. 
Venez découvrir ou redécouvrir la Bible, accueillir la Parole de Dieu d’une autre 
manière, vous laisser surprendre et inviter à la réflexion sur l’expérience de foi 
des hommes au fil du temps. 

Bienvenue à vous en famille, seul ou en couple ou en communauté, aux groupes 
scolaires et laissez  la Parole vous guider et vous réjouir ! 

 

PRIER LE ROSAIRE Sous le patronage de Notre Dame de Beauraing 

qui nous dit : « Priez, priez beaucoup... Priez toujours... » 

Invitation aux 
prochaines 
rencontres les : 

samedis 9 
novembre et 14 
décembre  

à 16h à l’église 
Saint-Josse 
Chaussée de Louvain 
99 à 1210 Bruxelles.  

Accés Bus 29, 63 arrêt Saint-Josse ; 59 arrêt Braemt. 
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JOURNEES DU « VIVRE ENSEMBLE »  08>17.11.2019 

Portes-ouvertes des lieux de Cultes :  Église catholique • Mosquées • Église 
ortodhoxe • Église évangélique Saint-Josse. 

Vendredi 
08/11 

Mosquée Imam Malik  
(rue de la Limite 65, 1210 Saint-Josse) 

14h00- 17h30 

Samedi 
09/11 

Eglise catholique de Saint-Josse 
(chaussée de Louvain 99, 1210 Saint-Josse) 

18h – 19h 

Dimanche 
10/11 

Église évangélique FEPAB 

(rue Brialmont 7, 1210 Saint-Josse) 

11h00-13h00 

      

Vendredi 
15/11 

Mosquée Al Ouma 
(rue braemt 15, 1210 Saint-Josse-ten-Noode) 

14h00- 17h30 

Samedi 
16/11 

Mosquée Fatih Camii 
(chaussée de haecht 88; 1030 schaarbeek) 

+ Mosquée Selimiye 
(rue saint-josse 7-11, 1210 Saint-Josse) 

14h00- 17h30 

14h00- 17h30 

Dimanche 
17/11 

Église orthodoxe Sfanta Parascheva 

(rue de la Charité 41, 1210 Bruxelles) 

11h00-13h 

 

MESSE FETE PATRONALE SAINTE ELISABETH rue Portaels 24 à 1030 Schaerbeek 
dimanche 17 novembre à 16h00 messe bilingue Polonais/Français. 
 

FESTIVAL D’ADORATIONS  à la crypte de l’église Sainte Marie. 
le jeudi 21 novembre 2019 adoration 16h-18h; messe 18h; adoration 18h30-21h. 
 

SeRIC (SEMAINE DE RENCONTRE ISLAMO-CHRETIENNE) Samdi 23 Novembre   

Eglise royale Sainte Marie, Pl. de la Reine-1030 Schaerbeek de 15h00 à 17h00. 

Accueil à l'église Ste-Marie avec explications sur les communautés chrétiennes qui 
s'y réunissent et sur le bâtiment. Concert (chants et instruments)  entrée libre.   
 

Mosquée KOUBA, rue Vanderlinden 81-87 1030 Schaerbeek de 16h30 à 19h. 

Accueil et présentation du nouveau bâtiment et de la communauté musulmane qui 
s’y réunit. Animation : chants religieux et récitations de passages du Coran. 
 

FETE DE SAINT-NICOLAS : Pastorale Hispanophone - le samedi 7 décembre Rue de 
Potter 28 à 1030 Schaerbeek à 15h. 
 

PIECE DE THEATRE : «Le Noël du père Martin » sera présentée, à  l’église royale 
Sainte-Marie, par les enfants de la communauté roumaine,  qui nous feront 
découvrir comment Jésus frappe à la porte du cordonnier Martin. Date et heure : 
dimanche 8 décembre après la messe de 11h. 
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CONCERTS  

 

CONCERT GOSPEL  : samedi 7 décembre à l’église Saint-Josse à 20h au profit de 
l’ASBL « Les Petits Barons » (asbl qui s’occupe d’enfants au Maroc à Tanger) 

 

Gospel for Life et 
150 choristes 
reviennent à  

Saint-Josse  

et ils interprètent : 
« The Beatles ! » 
Prix 6 et 11 euros  

 

Réservations obligatoires : Laïla El Bied - gsm : 0492 184 551 - lelbied@sjtn.brussels 
 
LE TRADITIONNEL CONCERT DE NOËL  à l’église royale Sainte-Marie                        
 
 
sera présenté par la 
chorale de la 
communauté roumaine  
le samedi 14 décembre à 
17h.  Entrée libre. Vous 
êtes les bienvenus ! 

 

 

CONCERT CHORALE HISPANOPHONE le dimanche 15 décembre à la cathédrale 
Saints-Michel-et-Gudule 17h. Entrée libre. 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS 

 
Novembre - L’intelligence artificielle : Pour que le progrès en robotique et 
intelligence artificielle soit toujours au service de l’être humain. 
Décembre - Vie de prière : Pour notre relation personnelle avec Jésus-Christ, 
afin qu’elle soit nourrie par la parole de Dieu et par une vie de prière. 
 
 Retrouvez Coteaux News en couleur et toutes les infos de l’UP sur le site web  

www.lescoteaux.be 

http://www.lescoteaux.be/

