
 

Informations pratiques     Paroisse Saint-Lambert 
 

Mariage : prenez contact avec l’abbé Ivan Colsoul (0474 211 985) 
 

Baptêmes : contact et inscriptions au secrétariat paroissial au 02 770 15 71 (en 

semaine, de 9h à 12h) ou par mail upwclairebuxin@gmail.com  
 

Réconciliation : sur RDV, abbé Ivan Colsoul (0474 211 985) 
 

Pour les Funérailles, les Pompes Funèbres prennent contact avec la paroisse pour 

déterminer la date de la célébration, une personne de la paroisse accompagne la 

famille pour son organisation. 
 

Le secrétariat paroissial (rue Madyol 2) est ouvert du lundi au vendredi entre 9 et 

12h. Tél. 02 770 15  71. Possibilité de rencontrer un prêtre.  

Mail : upwclairebuxin@gmail.com 
 

Site Internet : n’hésitez pas à consulter le site de l’Unité Pastorale de la Woluwe 

http://upwoluwe.be 
 

Au Shalom, rue Madyol 5, derrière l’église Saint-Lambert, salles à louer pour vos 

réunions ou événements familiaux. Pour tout renseignement, contacter 

Monsieur F. Chiarabella, 0472.653.288. 
 

Pastorale néerlandophone : Abbé Benno Haeseldonckx  0473 73 16 89 

 

Eucharisties 

Le samedi   17h (en néerlandais) 

Le dimanche  11h (en français) 

Du lundi au samedi 11h à la chapelle du Shopping (rez-de-chaussée) 
 

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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En route ! 

Les vacances, mot étrange, car j’espère qu’elles ne furent ni vides, ni inoccupées, 

mais des moments d’autres rencontres et de découverte.  Après ce temps de pause, 

il faut pousser sur la touche « en marche » !  S’il y a eu du changement dans notre 

Unité Pastorale, nous découvrirons, dans quelques mois, notre nouveau responsable 

d’Unité : Guy Van Den Eeckhaut.  Si ces changements provoquent des regrets, il ne 

faut pas en rester à ce sentiment. Comme nous le conseillait déjà le Livre des 

Lamentations : «y rester, c’est vivre l’errance, et c’est un poison mortel. Mais la 

bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin pour ceux qui le cherchent.»  En route 

donc ! Avec le Seigneur, car c’est Lui qui ouvre le chemin de la vie !  Ce qui fut semé 

au nom de l’Evangile continue à porter son fruit ; caché peut-être, mais 

profondément enraciné. N’en doutez pas : le Seigneur est bon, en Lui j’espère !...  

Prenons la route avec Jésus. Et que, tout au long de l’année pastorale, chacun 

continue de chanter : «je voudrais marcher au côté de mon Seigneur, sur le chemin 

qui mène à Dieu ». Et à ceux que nous croiserons : «Ne voudrais-tu pas y marcher, toi 

aussi ?... »  

         Ivan Colsoul. 
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Invitation à découvrir le Parcours ALPHA 
Le jeudi 21 septembre à 19h30 

Témoignage :  

« N’étant plus « actif » dans ma Communauté chrétienne depuis plusieurs années, me 
limitant à suivre de temps en temps l’Eucharistie du dimanche, ALPHA est devenu 
pour moi le « moteur » déclenchant une remise en route de ma foi. 
Sans connaître les participants, petit à petit, au cours des soirées, le contact, la 
confiance, le respect  des autres croyants au travers d’un repas, d’un enseignement et 
de partage en sous-groupe ont déclenché chez moi un renouveau spirituel de plus en 
plus intense. 
A la fin du premier parcours, je me suis décidé à devenir animateur de groupe pour 
l’année suivante, et par la suite, je me suis proposé de m’insérer dans l’Equipe 
Pastorale Locale de ma Communauté. L’Esprit Saint a sans doute fait son chemin en 
moi. 
Je suis actuellement à mon troisième parcours et toujours en émoi devant les 
différents témoignages que m’apportent les participants venus d’ici et d’ailleurs. » 
Pour ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, qui désirent en savoir plus sur la foi 
chrétienne, qui désirent reprendre les bases de la foi, ce parcours est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Pensez à prendre un dépliant disponible 
dans l’église, vous y trouverez quelques explications. 
Le Parcours Alpha dans l’Unité Pastorale de la Woluwe commencera le jeudi 21 
septembre 2017 par un souper festif de lancement et d’information. Vous êtes 
cordialement invités, vous-mêmes et vos ami(e)s. En particulier, invitez des 
connaissances à qui vous voudriez faire rencontrer Jésus. 
 Jeudi 21 septembre à 19h30 au Shalom, Rue Madyol, 5 à 1200 Woluwe-St-Lambert. 

Gratuit. 
L’inscription à alpha.woluwe@gmail.com ou au 0477.292.193 n’est pas obligatoire 

mais elle nous aide à prévoir le nombre d’invités. 
 

La Catéchèse à Saint-Lambert 
La catéchèse s’adresse aux enfants à partir de la 3ème primaire.  Cette initiation à la 
vie chrétienne se fait dorénavant de manière continue pendant 4 ans.  A l’issue de 
celle-ci, les enfants recevront les sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation.  
Concrètement, comment cela va-t-il se dérouler en 2017-2018?  

 Les enfants qui, en septembre 2017, entrent en 3ème primaire sont invités à 
venir s’inscrire à la catéchèse.  Il en va de même pour les enfants qui entrent 
en 4ème primaire et qui ne se seraient pas encore inscrits l’an passé. 

 Les enfants qui, en septembre 2017, entrent en 5ème primaire sont en 
principe inscrits depuis 2015 à la catéchèse.  Ils feront leur confirmation le 13 
mai 2018 et leur profession de foi en 2019. 

 Les enfants qui entrent en 6 ème primaire en septembre 2017 feront leur 
profession de foi en 2018. 

 Pour les jeunes du Secondaire : Ils pourront participer à différentes 
rencontres organisées spécialement pour eux : après avoir partagé un bref 
repas, ils rencontreront des témoins, visionneront un film « porteur », 
prépareront une célébration…Ils peuvent aussi s’inscrire à la KT pizza 
organisée au Chant d’Oiseau, puis à PEPS à la Sainte Famille. 

Nous demanderons aux parents de nous aider dans l’animation de ces préparations 
et de ces rencontres. 
Pour tous ceux qui doivent s'y inscrire, quand et où a lieu l'inscription à la 
catéchèse de la paroisse Saint-Lambert?  
Le dimanche 24 Septembre 2017 de 9h30 à 10h30 au shalom, rue Madyol 5 - 1200 
Bruxelles. Merci de bien vouloir apporter une photo de l’enfant.  
Contacts :  

 Bernadette Henrard, 35 avenue A.J. Slegers, 1200 Bruxelles, Tel : 02 771 59 
09, GSM : 0498 38 18 22, marhen65@skynet.be 

 Secrétariat paroissial: voir entête  
 

Que pouvons-nous faire concrètement pour les réfugiés ? 
 

L’Unité Pastorale de la Woluwe dont notre paroisse fait partie, a créé une équipe 
(WoluRéfugiés) pour venir en aide aux réfugiés avec l’aide de CONVIVIAL, une 
association fondée  voici 20 ans et dont la mission est d’accompagner les réfugiés 
tout au long de leur parcours en Belgique, depuis leur installation à leur insertion 
sociale et professionnelle. 
 
Êtes-vous prêt à donner de votre temps pour favoriser l'accueil et l'intégration des 

réfugiés ? 
WoluRéfugiés serait très heureux si vous pouviez effectuer certaines tâches bien 
précises. Il vous indiquera ce que vous pourriez ainsi réaliser avec des réfugiés 
résidant dans nos quartiers dans un esprit d'échange mutuel: si nous les aidons à 
apprendre le français, prendre contact avec les écoles de leurs enfants, cuisiner, 
visiter les parcs du quartier, les conduire aux bonnes adresses (Soleil d’hiver, les 
petits riens, convivial...), ils pourront de leur côté nous faire connaître leur culture, 
leur cuisine, leur mode de vie... 
Si vous désirez faire partie de cette équipe de volontaires, merci de bien vouloir 
prendre contact avec une des personnes suivantes : 
 
Bernard OLDENHOVE: wolurefugies@gmail.com 
Betty BEYS : belhoest@skynet.be  
Bernadette HENRARD: marhen65@skynet.be      
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