
 
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. 

 
 

Nous rappelons que la tour de l’église-Saint-Lambert est ouverte toute la journée, 

tout le monde est invité à y passer un moment de prière et de réflexion.   

 

Gardez ce feuillet : il peut vous rendre service. 
Vous y trouverez des informations utiles : 
À qui s’adresser ? Quelle démarche faire ? 
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PAROISSE SAINT-LAMBERT  – WOLUWE 

Pastorale francophone, Rue Madyol, 2 – 1200 BXL  

 02/770.15.71 

Site : http://upwoluwe.be 

Mail : upwclairebuxin@gmail.com 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h 

 

AVEC JESUS, ARTISANS D’UN  MONDE NOUVEAU. 

Voici que se profile le carême ; trop souvent encore perçu comme un temps de 
privation, alors qu’il est un temps de libération : 40 jours qui font écho aux 40 ans au 
désert de Moïse et des hébreux, en marche vers un monde nouveau ! 
Liberté. Oui. Mais pour en faire quoi ? Pas nos caprices de «faux dieux», mais 
marcher vers les autres ; pour marcher ensemble, conduits par l’Esprit. 
Libération par le jeûne, le partage, la prière : Non pas se priver ou diminuer mes 
ressources, mais en disposer pour tous : libération de l’esclavage du « moi d’abord » ; 
c’est le jeûne. Libération de l’esclavage du « tout pour moi », c’est le partage. 
Libération de l’esclavage du « moi tout seul », c’est la prière. 
Jacques Brel chantait : « Non, Jef, t’es pas tout seul ! ». Dieu ne cesse de nous le dire 
depuis la création. Homme et femme,  Il les créa pour qu’ils soient une aide l’un pour 
l’autre. « Non, Adam (Eve), t’es pas tout seul ! » Le Seigneur est avec toi. Il t’entraîne 
à suivre ses pas. Et les pas de Dieu et de son Christ nous conduisent toujours vers les 
autres. « Non vraiment, Adam (Eve), t’es pas tout seul au monde. Je suis aussi avec 
chacun des autres que toi ! »  
40 jours pour avancer dans mon humanité, en restant avec Jésus ressuscité ; en me 
laissant conduire par lui et sa Parole vers mes frères et sœurs, aimés comme moi.  
L’artisan, c’est celui qui peaufine son « savoir-faire », son « savoir-vivre ». Au début, 
l’ébauche d’humain que je suis n’est pas très belle. Mais l’attention, l’application, 
l’apprentissage avec les autres, me font évoluer jusqu’au… chef-d’œuvre. Laisse 
l’Artisan divin, l’Esprit Saint, dans la prière, te modeler, te façonner, te configurer à 
l’image du seul Fils véritable ; du seul Adam (Eve) accompli : Jésus-Christ !  
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Deviens artisan du monde nouveau que Dieu fait advenir. Il germe déjà. Ne le vois-tu 
pas ? Marche avec Jésus vers ta libération définitive et deviens, grâce à Lui, le chef- 
d’œuvre que Dieu bâtit avec toi ! 

Ivan Colsoul.  

Notre Partage de Carême 2017 
40 jours pour ré-enchanter la vie 

S’inspirer du « buen vivir » des Mayas 
 
En ce temps de carême, nous voulons être encore plus solidaires de nos frères des 
pays du Sud. Cette année, le pays phare choisi par Entraide & Fraternité est le 
Guatemala. Les paysans y ont la vie dure, surtout dans les régions arides de 
l’Altiplano. Leur quotidien : pauvreté, malnutrition, inégalités socio-économiques, 
violence, discriminations envers les femmes et les peuples indigènes. 
Et pourtant, ces paysans ne sont pas malheureux. Nombreux sont d’origine maya et 
sont imprégnés de la philosophie de leurs ancêtres : la philosophie du bien vivre 
(buen vivir), qui donne la priorité à l’être et non pas à l’avoir. C’est vivre sobrement, 
en harmonie avec la nature, avec la terre, avec les autres. C’est l’antithèse du 
« toujours plus », du système productiviste qui détruit la nature et ses richesses et 
crée des inégalités entre les hommes. 
Soutenus par Entraide & Fraternité, les paysans du Guatemala mettent cette 
philosophie en pratique. Ils veillent à la fertilité de la terre grâce aux méthodes 
agroécologiques et obtiennent ainsi de bonnes récoltes sans recourir aux engrais 
chimiques et aux pesticides. Ces méthodes permettent de lutter contre la faim sans 
épuiser la terre. 
Le bien vivre implique aussi de favoriser un développement qui bénéficie à tous et 
non à quelques-uns au détriment des autres. Des coopératives, des micro entreprises, 
des réseaux de commercialisation sont organisés, ainsi que des plateformes 
d’échanges et de concertation pour mettre en place une politique plus juste au 
niveau national. 
Ces deux leviers, l’agroécologie et la participation de tous au respect du bien 
commun, sont la clé d’un développement durable. 
Voilà une philosophie qui doit nous inspirer pour abandonner la surconsommation, la 
course au profit sans s’inquiéter des autres, en d’autres mots : RALENTIR,  renoncer 
au système actuel qui épuise la planète et nous épuise. 
Que cette sagesse nous inspire pour être généreux lors des collectes du carême. 
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. 
                                                              Betty Beys, pour l’équipe solidarité – tiers monde 

 

 

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 20h : 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 14h30 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. 
           


