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Le Carême
2 mars à 18h30 : Messe du Mercredi des Cendres célébrée par le Père Roger
Thèmes des dimanches du Carême :
1er dimanche 6 mars : la tentation
2ème dimanche 13 mars : la transfiguration
3ème dimanche 20 mars : la conversion
4ème dimanche 27 mars : le Père Miséricordieux
5ème dimanche 3 avril : la femme adultère
Sacrement de la Réconciliation : le samedi 19 mars à 17h - le Père Roger sera disponible à la cure.

Le Synode
Une réunion pour la 2ème étape du Synode se tiendra à la paroisse :
le mardi 15 mars à 20h15.
Le but de cette réunion est : d’écouter le rêve des uns et des autres pour la
vie chrétienne de demain.
Pour rappel, le Pape François a lancé un synode pour entendre comment l'Esprit
Saint guide l'Eglise aujourd'hui dans sa marche pour annoncer l'Évangile.
La consultation des chrétiens demandée par le Pape repose sur 3 étapes :
1ère étape: s’écouter les uns et les autres sur notre vie chrétienne aujourd’hui.
2eme étape : écouter le rêve des uns et des autres pour cette vie chrétienne de demain.
3eme étape (jusqu’à Pâques) : identifier des pistes d’actions pour que les rêves deviennent réalité.
Nous invitons particulièrement les jeunes à participer à cette réunion de Synode, ils sont l’Eglise de
demain.

Les Catéchèses
KTPC – année de préparation à la Première Communion
Cette fin janvier les enfants de KTPC ont eu deux réunions.
Lors de la première, ils ont appris les 4 temps forts de la messe : le temps de l’accueil, le temps de la
parole, le temps de de l’Eucharistie et le temps de l’envoi. Ces 4 temps qui rythment les célébrations sont
devenus autant de balises pour nos futurs communiants, pour se retrouver dans la messe et surtout pouvoir
en identifier les moments clés.
Ce dimanche 30 janvier, tous les enfants de première communion se sont retrouvés à l’Eglise, pour en
faire une visite guidée ! Au programme : le parvis, le bénitier, la nef, le tabernacle et ses trésors, l’autel, le
chœur, l’ambon, la sacristie et les vitraux. Les enfants ont beaucoup apprécié ce moment de découverte et
ont pu conclure ces deux réunions successives par une magnifique célébration ce dimanche, avec les paroissiens et notre Père Roger

KT1 – première année de préparation à la Confirmation
Samedi 22 janvier avait lieu la 4ème activité de KT1, avec pour thème l'Evangile du dimanche dans
lequel Saint-Luc nous raconte que Jésus est venu annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, aux prisonniers,
aux aveugles et aux opprimés.
Après une introduction leur expliquant qui était Saint-Luc et le contexte dans lequel s'inscrit ce récit,
les enfants ont participé à trois ateliers dans lesquels ils ont été amenés à réfléchir et à expérimenter, avec
l'aide des parents organisateurs, ce que signifie être pauvre ou riche, prisonnier ou libre, aveugle ou bien
voyant. Tous ensemble, nous avons compris que nous sommes tous, tour à tour, l'un et l'autre et que nous
pouvons, dans nos vies de tous les jours, apporter aux autres amour, réconfort et liberté.
L'activité s'est terminée par une messe recueillie et chaleureuse.

Souffrances dans l’espace public
Nous sommes souvent confrontés à des personnes quémandant de l’argent dans l’espace public et cela nous met mal à l’aise. Nous voudrions tant les aider, mais
sommes aussitôt assaillis par d’autres raisons bonnes et mauvaises pour ne rien
faire.
Pourquoi lui plutôt qu’un autre, on ne peut pas aider tout le monde, notre aide
n’encouragera-t-elle pas la consommation d’alcool ou de drogue….
L’aide que l’on peut apporter prend diverses formes et le but ici n’est pas de les détailler.
Pourtant il en est une simple et accessible à tous, c’est de dire «bonjour», hocher la tête, échanger un
regard et une parole.
Ce n’est pas toujours facile, cela nous rend vulnérables à leur propre souffrance, ce sont de petits
actes qui peuvent sembler anodins mais auxquels beaucoup d’entre eux sont loin d’être indifférents.
Stéphane Czarnocki

Rencontre
A l’occasion de la messe du dimanche 13 février concélébrée par le Père Chabanon et le Père Roger,
notre paroisse a eu la joie de faire la connaissance du Père Chabanon, le Provincial des Pères Blancs auxquels appartient le Père Roger, notre vicaire dominical.
Le Père Chabanon a répondu à la demande de paroissiens qui lui ont demandé le texte de l’homélie
qu’il a prononcée à cette occasion, on peut retrouver celle-ci sur le site de la paroisse
https://www.saintpaul1150.be/actualité

Nos peines
Le 4 février :

Jeanne de Visscher

En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père

Le dimanche à Saint-Paul : messe unique à 11h
La chapelle de Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour la prière individuelle.
Un temps de prière en communauté, auquel vous êtes tout spécialement invités, est prévu :
mercredi de 18h à 19h
dimanche de 8h30 à 9h30
Dans l’Unité Pastorale le samedi messe à : Sainte-Alix à 18:30h
Notre-Dame de Stockel à 17h
Sacrement de réconciliation : un prêtre est disponible à N. D.de Stockel tous les mardis entre 17h et 19h
La norme des 200 personnes maximum à l’église est supprimée
Le masque reste obligatoire.
Présence du Père Roger à la Paroisse :
Le samedi de 10h à 12h : il accueillera les paroissiens qui souhaitent lui parler de préparation au baptême, au mariage, ou pour une prise de contact générale.
de 16h à 18h : il sera disponible pour le sacrement de la Réconciliation.
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