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Dieu, Cœur du Ciel et Cœur de la Terre,  
Créateur et Formateur, Mère et Père, 

nous voici, nous tes filles et tes fils, 
tes bourgeons, tes fleurs, nous voici pour te saluer. 

Nous voulons te remercier 
pour la vie que tu nous donnes. 
Nous t’offrons nos mains vides 

pour que tu les remplisses de force. 
Nous t’offrons notre cœur 

pour que tu le remplisses d’amour. 
Nous t’apportons les peines, tristesses et souffrances de ton peuple 

ainsi que les espoirs, les rêves et  les envies de vivre. 
Animés par  ton Esprit de force, que nous soyons des missionnaires courageux, 

que nous soyons témoins et prophètes dans la réalité d’aujourd’hui. 
Qu’ensemble nous construisions avec dignité un monde plus humain. 

 

Nous voici à l’aube du Carême, ce chemin de 40 jours où nous vous invitons à 
devenir « avec Jésus, artisans d’un monde nouveau ». Ce monde nouveau, 
comment pouvons-nous le faire advenir ? En jeûnant : ne plus manger de chocolat, 
c’est bien mais pourquoi pas plutôt un « jeune écologique » qui nous invitera à 
réfléchir au respect de la création, à la solidarité que nous voulons avoir avec  les 
hommes d’aujourd’hui et de demain ? Se fixer un effort simple : économiser l’eau, 
faire les petits trajets à pied, manger «durable» et équitable, prendre le temps de 
s’émerveiller devant la nature qui renaît … En partageant avec nos frères et sœurs 
du Guatemala, paysans pratiquant l’agro écologie en harmonie avec la nature et les 
autres,  comme nous y invite le projet d’Entraide et Fraternité présenté dans ce 
feuillet. Mais tout ceci n’aura pas de sens si nous ne convertissons pas nos cœurs. 
Et c’est en priant, encore et toujours, avec courage et ferveur, que nous pourrons 
changer nos cœurs. Prier seul quand nous jeûnons ou partageons pour bien nous 
souvenir du sens de la démarche que nous faisons, prier ensemble et les uns pour 
les autres, ou en participant aux différentes activités proposées par l’Unité pastorale 
pendant ce Carême et tout spécialement, tous ensemble,  à la «Marche vers la 
lumière de Pâques» qui aura lieu le 25 mars. 
À tous et à toutes, nous souhaitons « un bon Carême» en chemin vers la joie de la 
Résurrection. 

L’équipe liturgique de Notre-Dame des Grâces 



 

Les rendez-vous du Carême 

 

Mardi 21février de 12h00 à 14h00 (puis les mardis précédant un dimanche de 
Carême : 7/3, 14/3, 21/3, 28/3) au Kikayône (Maison de la Parole - Rue Madyol, 11 – 
Woluwe St Lambert)  :  Les midis de la Parole, Se laisser surprendre par les 
évangiles du Carême. Lecture et partage à partir de l’évangile du dimanche qui 
suit. Chacun apporte son pique-nique. Boissons et potage sont offerts sur place. 
Le partage est animé par Reinhilde Houtevels. Aucune inscription, aucune 
obligation de régularité. On peut arriver en retard et partir avant la fin ! Contact : 
Bernadette Henrard - 0498 38 18 22 
Congé de Carnaval du 25/02 au 05/03 
Mercredi 1er mars : Mercredi des Cendres et entrée en Carême 
A 08h45 à Notre-Dame des Grâces : Eucharistie et Imposition des Cendres                                                         
A 11h00 à Notre-Dame de la Vallée (Shopping) : Eucharistie et Imposition des 
Cendres 

Om 17.00 u in Sint Lambertus : Aswoensdag                                                                                                        
A 18h00 à St-François : Eucharistie et Imposition des Cendres 

A 19h30 à St-Lambert : Partage du Bol de Riz pour l'UPW puis à 20h15 à St-
Lambert : Célébration non eucharistique et Imposition des Cendres pour l'UPW 

Tous les vendredis du Carême à 20h15 à ND des Grâces : Chemin de Croix. 
Tous les mardis du Carême à 20h15 : Adoration à St Lambert ou à St Pierre. 
Mardi 7 mars à 19h00 à l'International Auditorium (Bd du Roi Albert II, 5 – 1210 
Bruxelles) : Conférence de Mgr Ramazzini, la voix de l’Église guatémaltèque 
pour la défense des terres, des ressources naturelles et des populations locales. 
Événement gratuit organisé par Entraide & Fraternité – Broederlijk Delen. 
Traduction simultanée de l'espagnol vers le français et le néerlandais. 
WE des 25 et 26 mars : Première collecte du Carême. 

Lundi 20 mars à 20h15 à la Ste Famille : Veillée de réconciliation en préparation à 
Pâques 

Samedi 25 mars à 14h15 à ND des Grâces : Rassemblement puis départ de la 
Marche vers Pâques en Unité pastorale. Célébration déployée de paroisse en 
paroisse. Fin de la célébration à la Ste Famille vers 18h. 
Dans la nuit du 25 au 26 mars : Changement d'heure ! On perd une heure. 
Vacances de Pâques du 1er au 17/04 
Samedi 8 avril 17h30 à la Chapelle St François : Messe des Rameaux et de la 
Passion avec la communauté des Sœurs Franciscaines. 
Samedi 8 et Dimanche 9 avril : Deuxième collecte du Carême de Partage. 



 

Offices de la Semaine Sainte 
Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion. WE de la 2ème 
Collecte du Carême de Partage. 
 
Mardi 11 avril à 19h00 à la Cathédrale : Messe chrismale. 
 
Mercredi 12 avril à 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Liturgie des 
Présanctifiés. 
 
Jeudi 13 avril :  Jeudi Saint  
A 17h30 à la Chapelle St-François : Célébration de la Cène 
A 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Liturgie de St Basile, suivie des Agapes et 
de l'Office des Saintes Souffrances 
Om19u00 in Heilige Familie : Witte Donderdag (UP Etterbeek-Woluwe) 
A 20h15 à la St Lambert et à ND des Grâces : Célébration en UPW  
 
Vendredi 14 avril : Vendredi Saint 
A 15h00 à NDG, SP, SL & SF : Chemin de Croix puis à 16h00 Confessions 
individuelles  
A 15h00 à la Chapelle St-François : Chemin de Croix – Pas de célébration en soirée 
Om 19u00 in St Lambertus : Goede Vrijdag (UP Etterbeek-Woluwe) 
A 20h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Office de la Mise au Tombeau 
A 20h15 à Ste Famille : Célébration en UPW  
 
Samedi 15 avril : Samedi Saint  
De 10h00 à 12h00 à SL , SF & SP : Confessions individuelles  
A 10h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Divine liturgie de St Basile 
A 17h30 à la Chapelle St-François : Veillée pascale 
A 18h00 à ND des Grâces : Messe des Familles en UPW 
A 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Vigiles Pascales, Matines, Divine Liturgie 
de St Jean Chrysostome 
Om 20u00 in OLV van Stockel : Stille Zaterdag (UP Etterbeek-Woluwe) 
A 20h15 à St Pierre : Veillée pascale en UPW 
 
Dimanche 16 avril : Fête de Pâques 
Messes aux horaires habituels. Pas de messe à 8h30 à NDG. 
A 13h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Heure Pascale et Repas pascal. 
 

 



 

Avec Jésus, artisans d’un monde nouveau 
Notre Partage de Carême 2017 

 Le temps du Carême nous est proposé pour revoir nos manières de vivre, de 
prier, de partager. Entraide et Fraternité nous invite à mieux connaître cette année 
ce que vivent les partenaires des projets au Guatemala. La population de 16,3 
millions d’habitants comprend près de la moitié d’Indiens.  D’après le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 64% des habitants 
guatémaltèques vit dans une situation de pauvreté et un enfant sur deux de moins 
de cinq ans souffre de malnutrition. Cependant, on constate une forte capacité de 
résilience au sein des communautés indigènes. Ils s’appuient sur leur « cosmovision 
maya ». Ainsi les indiens perçoivent les êtres humains comme faisant partie 
intégrante de la nature. L’homme et la nature sont complémentaires et forment un  
tout. Il faut les respecter tous les deux. Détruire la nature revient donc pour eux à 
détruire l’humain en même temps.  

S’appuyant sur leur philosophie, les partenaires d’Entraide et Fraternité jouent un 
rôle moteur dans les régions où ils sont actifs et ce par deux voies principales : la 
promotion d’un mode de production agricole alternatif – l’agroécologie – et la 
mobilisation au sein de plates-formes et de groupements pour une action de type 
politique pour faire bouger les choses au niveau national. Concrètement, le soutien 
d’Entraide et Fraternité vise à renforcer les systèmes de production et d’autogestion 
de 31 communautés et de 8 associations communautaires situées dans la région 
sud-ouest du Guatemala (l’Altiplano). Entraide collabore pour la réalisation de ces 
objectifs avec cinq organisations partenaires locales : COINDI, CEIBA, CDRO, SERJUS 
et le réseau KUCHUB’AL. Leur travail rejoint les préoccupations du Pape François 
quand il appelle tous les hommes de bonne volonté à prendre soin de notre 
« Maison commune ». 

 Aussi, soyons généreux et aidons-les à faire face aux grandes pauvretés de 
leur population. Notre don peut être versé au compte d’Entraide et Fraternité 

BE 0000 0000 3434 (noter UPW dans la communication) 

et aux collectes dans nos paroisses les 25-26 MARS et les 8-9 AVRIL prochain. 

  

Déjà un tout grand merci pour eux. 

Raymonde Harchies 

Avec l'Équipe Solidarité 


