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Solidaires avec l’Ukraine
La situation en Ukraine ne peut nous laisser indifférents. Beaucoup se demandent comment agir et se rendre utile. Voici quelques gestes bien concrets:
1. Récolte de matériel : sacs de couchage chaud (jusque - 5°), couvertures, matelas gonflables, lampes torche, bougies, pansements, dentifrice, savon, shampooing, … Vous pouvez déposer ces objets à la Cure de votre paroisse ou encore directement à l'administration communale de Braine-l'Alleud.
2. Offrir un hébergement : Vous avez une chambre, un logement vide, … pour
quelques jours, semaines ou mois, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet du bourgmestre (02/854 05 00 ou bourgmestre@braine-lalleud.be)
3. Soutenir financièrement l’aide sur place : Caritas international soutient financièrement et logistiquement le réseau des Caritas locales pour organiser les
secours à apporter aux habitants en Ukraine et à ses portes, en Pologne entre
autres. Les dons peuvent se faire via le compte : BE88 0000 0000 4141
Communication « 4147 UKRAINE » ou en ligne via l’adresse internet :
https://www.caritasinternational.be/fr
4. Prier : ne négligeons pas la puissance de la prière. Prions pour l’Ukraine mais
aussi pour tous ceux qui fuient ou subissent la guerre dans leur pays.
Choisissons le bon combat, celui de la paix dans les cœurs !
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Edito
En route vers Pâques !

La période du carême nous prépare à la grande fête de Pâques. Cette

dernière constitue pour les chrétiens le sommet de l’année liturgique. En

effet, toute l’espérance des disciples du Christ puise ses racines dans la foi

en la résurrection célébrée le dimanche de Pâques. Ce mystère est celui de

la victoire de la vie sur la mort. Il signifie que le soleil du Christ se lève sur

l’ombre du néant. En dépit des nuages sombres qui semblent jour après

jour s’accumuler, et risquent de nous faire désespérer, ce soleil du Christ

laisse poindre ses rayons à travers les formidables élans de générosité dont

nous sommes témoins, particulièrement à l’endroit de nos frères et sœurs

ukrainiens. En ces temps troublés, que notre espérance et notre foi nour-

rissent nos élans de bonté envers le prochain. Joignons nos bras, nos

prières et nos pensées à tous ceux qui, croyants ou non, œuvrent pour que

notre monde soit meilleur, en attendant qu’advienne son renouvellement

définitif par le soleil victorieux du Christ. La foi sans les œuvres est morte.

Eh bien, que notre foi soit vivante !

Père Nicolas Favart, coordinateur de l’Unité pastorale

L’Eglise à l’écoute
Un synode: c'est quoi ça...?
Un synode est à la fois un évènement et un processus. C’est la réunion ponctuelle d’un certain nombre de
femmes et d’hommes, au nom de leur foi
chrétienne, en vue de discerner les signes
des temps pour l’Eglise. C’est aussi un processus permanent d’écoute, de célébration
et de témoignage afin de marcher ensemble sur les chemins de la mission
dans l’histoire humaine.
« Le chemin de la synodalité est ce que
Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire »
Pape François, 17 octobre 2015
Nous sommes donc tous, en tant que chrétiens, conviés à partager
nos réflexions sur notre avenir dans une société largement sécularisée, afin de discerner ensemble, sous le regard et le souffle de l’Esprit
-Saint, les chemins nouveaux que l’Eglise doit emprunter pour témoigner de la foi chrétienne à l’intérieur de la complexité du monde.
Deux grandes questions, entre autres, se posent :
1) Qu’est-ce qui suscite notre joie dans le chemin déjà parcouru, et
quelles sont les difficultés qui subsistent ? 2) Qu’est-ce qui peut être
amélioré, et quels sont les nouveaux pas concrets que l’on pourrait
faire ?
Pendant ce Carême, nous sommes dans une première phase de consultation diocésaine qui aboutira à une synthèse en août 2022 avant
d’être discutée au niveau continental puis lors du Synode des évêques
en octobre 2023.
Gardons l’espoir que l’Eglise puisse évoluer dans la diversité des sensibilités spirituelles et que le message de Jésus soit diffusé de manière
vraie et moderne à toutes les femmes, à tous les hommes de bonne
volonté, également à l’écoute de chacun, pauvres et exclus.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’unité pastorale :
https://www.up-bla.be

L’Eglise en marche

Le carême dans notre Unité pastorale

Du vendredi 25 mars 17h au samedi 26 mars 18h : 24 heures d’adoration et de prière pour la paix en l’église St-Etienne. Possibilité de
recevoir le sacrement de réconciliation tout au long de ces 24h.

Lundi 11 avril à 20h à l’église de l’Ermite : célébration du pardon.
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Dimanche de
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Tous les dimanches à 18h : messe dominicale à St-Etienne (sauf le 10
avril (dimanche des Rameaux) et le dimanche de Pâques).
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