
En route vers la Lumière de Pâques 
«En route vers la Lumière de Pâques». 
C’est ainsi que nous avons dénommé 
notre marche habituelle en Unité pasto-
rale du 25 mars de cette année. Mais c’est 
aussi parce que, au bout des quarante 
jours de Carême, déjà brille une Lumière, 
la lumière du Ressuscité de Pâques.  
Puisque l’acte ultime de Jésus fut le don 
total de sa vie, pendant quarante jours les 
chrétiens s’exercent à vivre pleinement de 
la vie de Dieu et à partager l’espérance 
qu’avec Jésus, un monde de paix véri-
table et d’amour est possible avant tout 
dans le cœur. Ensuite, ils expérimentent 
la joie de ce monde nouveau dans leur 
prière, ce moment de communion intime 
avec Dieu et aussi, en tout geste et toute 
parole qui donnent vie. 
Dans cet élan vers la Lumière de Pâques, 
un saint franciscain bien connu, Antoine 
de Lisbonne pour les uns et de Padoue 
pour d’autres, vient de prendre place dans 
le transept gauche de notre église du 
Chant d’Oiseau sous le beau vitrail bleu. 
Le franciscain trouvera en lui, le modèle 
d’un frère humble, passionné par l’amour 
de la Parole de Dieu, un prédicateur hors 
pair et à qui François d’Assise avait per-
mis d’enseigner la sainte théologie aux 
frères, à condition qu’elle n’éteigne en lui 
l’esprit de prière et de sainte dévotion. 
A nous tous, il nous rappellera cet ardent 
amour de Dieu et sa contemplation spi-
rituelle des mystères divins. Par ailleurs, 
une grande dévotion lui est réservée. 
Chut ! Une confidence : n’hésitez pas de 
l’invoquer avant tout pour retrouver la foi 
perdue et aussi, pour les objets perdus 
! Avec Jésus et en compagnie de st An-
toine, je vous souhaite un carême plein 
de vie!
Fr Benjamin Kabongo, ofm
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En route vers Pâques 

Pour les enfants/jeunes Agenda

Ascension (25/5)
Messe unique le jeudi à 11h pas de messe la 
veille.
 

Pentecôte (4/6)
Messe unique en unité pastorale dans notre 
église à 11h pas de messe le samedi. 

Spiritualité franciscaine (3/5)
Conférence  à 20h15 « les enjeux éthiques 
de Laudato Si » par le professeur Dominique 
Jacquemin.

Eglise ouverte (3 et 4/6)
L’église sera ouverte le samedi et le dimanche 
de 14h à 17h. Un concert aura lieu le di-
manche après-midi.

Dimanche soleil (25/6)
Vous êtes tous invités à la messe de 11h et au 
repas festif dans les jardins de la cure.

Mini festival d’orgue (juillet et août)
Tous les dimanches après-midi.

«AVEC JÉSUS ARTISANS D’UN 
MONDE NOUVEAU»

Dimanche des Rameaux et de la 
passion (9/4)

Messe aux heures habituelles à l’église.

Jeudi saint (13/4)
Messe à 20h15  à l’église.

Vendredi saint (14/4)
Chemin de croix à 15h à l’église.

Office à 20h15 à l’église de la Ste famille.

Samedi saint (15/4)
Veillée pascale pour les familles à 18h à 

l’église.
Nuit de Pâques à 20h15 à l’église St Pierre.

Dimanche de Pâques (16/4)
Messe unique à 11h à l’église.

Sacrement de réconciliation
Sacrement de réconciliation tous les ven-
dredis de 17h30 à 18h15 à la cure et après 
le chemin de croix le 14/4  de 16h à 18h.

Liturgie de la parole
Chaque dimanche à la messe de 11h pour 
les enfants de 2 à 7 ans (en période sco-
laire).

Confirmation et profession de foi
Le 7 mai à 10h30 pour les 6es primaires
Le 21 mai à 10h30 pour les 5es primaires
Le 28 mai messe d’action de grâce des 
confirmés.

Messes pour les familles
Le 22 avril messe des familles à 18h.
Le 14 mai messe animée par les « Petits 
chantres de St François ».
Le 11 juin messe « A la rencontre de Jésus » 
pour les enfants de la catéchèse.

KT Pizza
Dimanche 23/4 à 18h 

Si vous souhaitez recevoir les informations 
de la paroisse par mail, n’hésitez pas à faire 
la demande à infos paroisse : 
ndg.infosparoisse@skynet.be
Le site de la paroisse a été complètement 
refait. Pour le consulter :
https://upwoluwe.be/3c-notre-dame-des-
graces/

Information /vie de la 
paroisse  


