L'UP Etterbeek s'est lancé le défi d'organiser 21 célébrations des cendres
dans les trois paroisses ! Un grand grand merci pour toutes celles et ceux
qui ont participé à rendre ces moments joyeux, priants, profonds ! Merci
aux animatrices et animateurs, aux chantres, décorateurs, secrétaire,
sacristin-e.
Grégoire
B.
Collecte :
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Fabrique d’église. Décoration florale
Saint-Antoine : Association des Œuvres Paroissiales
Sainte-Gertrude : Chauffage de la chapelle

Horaire des messes :

Eucharistie du WE : Inscrivez-vous sur www.kelmesse.org

Lundi au Vendredi
Notre-Dame du Sacré-Coeur
Saint-Antoine de Padoue

18h00

Unité Pastorale Etterbeek
Saint-Antoine – Sainte-Gertrude - Notre-Dame du Sacré-Cœur

1er dimanche du Carême
Le 21 février 2021

Samedi Dimanche
17h00
18h30
17h00
18h30

10h00
11h15
10h00
11h15

18h30
Chaque semaine, deux temps pour se préparer aux messes du week-end :
Temps de partage biblique d'environ 1 heure
Jeudis à 20h00 - Vendredis à 10h30
Le Carême des enfants : des activités à vivre en famille. RDV sur le site de l’UP
dans le coin des enfants. Participez aussi à l’action « Accueille Jésus à la
maison » : Soyez l’hôte de Jésus à travers l’icône de la tendresse pendant 24h.
Un Carême sous le signe de l’entraide et de la fraternité !
Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en
ressources naturelles, dépense davantage pour le remboursement de sa dette
extérieure que pour financer le secteur de la santé ou l’éducation. Entraide et
Fraternité vous invite à signer en ligne la pétition contre la dette des pays du
Sud http://www.entraide.be. Faites votre don de Carême sur leur compte
BE68 0000 0000 3434.
Est partie vers le Père : Mme Jacqueline SERVAES ( + 11/02).
MERCI pour vos dons qui nous permettent de poursuivre nos actions !
Compte AOP St-Antoine : BE66 0680 9265 6043
Cpte AOP Notre-Dame Sacré-Cœur : BE03 0016 3271 2484
Compte AOP Ste-Gertrude : BE93 0682 4910 9767

Secrétariats de l’Unité Pastorale Etterbeek @ : secr.unite@upetterbeek.be
St-A. 02 647 74 46 / NDSC. 02 733 83 29 / Ste-G. 02 733 28 80

Dimanche à 10h00 : Une célébration en direct depuis l’église de NotreDame du Sacré-Cœur. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre sur notre
site www.upetterbeek.be / https://youtu.be/QDzbxLox1rY

De l’Alliance à la conversion
Après le déluge auquel Noé, ses fils et quelques bêtes ont réchappé,
Dieu change sa manière de faire et décide qu’il ne frappera plus les vivants.
Pour marquer cette conversion, ce changement, Dieu place un signe
entre le ciel et la terre, l’arc-en-ciel, symbole de son Alliance.
Dans l’évangile, pas de détour inutile, en quatre versets c’est dit :
baptême – désert – appel à la conversion… Tout l’essentiel est ramassé :
L’Alliance profonde par le baptême – la tentation propre à chaque vie
– l’appel (urgent) à changer notre cœur, nos vies parce que notre Dieu est un
Dieu de l’Alliance et que son règne s’est approché.
Grégoire B.

