
 

Offices de la Semaine Sainte 
 

Samedi 24 mars à 14h30 à la Chapelle Saint-François : 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 18h00. 
Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion. WE de la 2ème Collecte 
du Carême de Partage. 
Mardi 27 mars à 19h00 à la Cathédrale : Messe chrismale. 
Jeudi 29 mars :  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 Sint Lambertus : Witte Donderdag 
A 20h15 à la St Pierre : Célébration en UPW  
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint 
A 15h00 à St Pierre, St Lambert et Ste Famille : Chemin de Croix (bilingue à SF) 
suivi des Confessions individuelles 
Om 19u00 in the Heilige Familie : Goede Vrijdag 
A 20h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Office de la Mise au Tombeau 
A 20h15 à St Lambert : Célébration en UPW  
Samedi 31 mars : Samedi Saint  
De 10h00 à 11h00 à la Ste Famille : Confessions individuelles  
De 11h00 à 12h00 à St Pierre : Confessions individuelles  
De 14h00 à 15h00 à St Lambert : 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 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Vigiles Pascales, Matines, Divine Liturgie 
de St Jean Chrysostome 
Om 20u00 in OLV van Stockel : Stille Zaterdag 
A 20h15 à la Ste Famille : Veillée pascale en UPW 
Dimanche 1er avril : Fête de Pâques 
Messes aux horaires habituels 
 
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 

 
 

Pas de Pâques sans carême 

 
Le mercredi 14 février, mercredi des cendres, c’est toute l’Eglise qui entre en carême. 
Ce temps nous est donné comme un temps de grâce pour nous préparer à Pâques, à 
la résurrection du Christ, mais aussi à notre propre résurrection. Il s’agit de mourir à 
bien des choses afin de naître à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Souvent, au 
début du carême, nous nous demandons ce que nous allons faire de particulier, alors 
que la plupart d’entre nous, nous sommes déjà surmenés, esclaves d’agendas 
surchargés. Il faudrait plutôt se poser la question inverse, qu’est-ce qui peut être 
supprimé, qu’est-ce qui n’est pas essentiel dans ma vie ?  Revisitons nos habitudes : 
certaines n’ont pas été vraiment choisies et ressortent davantage de la servitude que 
de la liberté. Pour certains, c’est l’esclavage de la télévision, de l’ordinateur ou du 
smartphone. Pour d’autres, l’excès de travail, les soucis des biens matériels, les 
loisirs, …  Tout cela est chronophage, tout cela mange du temps qui n’est dès lors 
plus disponible pour le relationnel, pour la relation à Dieu et aux autres. Il y a des 
familles où l’on n’a plus le temps de se parler … Allons au désert avec le Seigneur. Il 
s’agit de se dépouiller pour se retrouver et vivre sans artifice. Il s’agit de retrouver ce 
don de la vie que le Seigneur a mis en nous. C’est une ascèse mais surtout un chemin 
de bonheur. Convertissez-vous et vivez !  
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Messe de cheminement 

La messe de cheminement est une autre façon de réfléchir sur les lectures du 
dimanche pendant le temps de l’homélie.   
De quelle manière?  En invitant tous les participants à cette célébration à pouvoir 
échanger entre eux ce qui dans les lectures du jour les interpelle plus 
particulièrement. 
Concrètement, comment se passe-t-il?  A l'entrée de la célébration, chaque fidèle 
reçoit un feuillet comportant les questions sur lesquelles il est amené à réfléchir.  Au 
moment de l’homélie, des petits groupes sont constitués autour d'une personne 
("facilitateur de la parole") chargée de veiller au bon déroulement de l'échange de 
vues entre les participants.  
Pourquoi cette initiative? Parce que, pensons-nous, permettre ainsi à chacun de 
partager sa Foi avec d'autres pourra faire grandir celle-ci.   Ne découvrirons-nous pas 
de cette manière que nous ne sommes pas seuls à cheminer et que les réflexions et 
interrogations des autres peuvent nous éclairer et nous accompagner?  "Car là où 
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux." (Mt, 18,20) 
 
La prochaine messe de cheminement aura lieu le dimanche 25février à 11 heures. 
 

L'équipe paroissiale de St Lambert 

 
Carême 2018 : Avec les femmes du Congo et du Burundi,      semons le 

monde de demain ! 

 
À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui nourrit les familles.  
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des paysannes ! Ironie du sort, 
ce sont elles aussi qui se retrouvent pourtant largement sur-représentées parmi les 
868 millions de personnes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde. 
Pour faire changer cette situation, il faut valoriser les femmes et renforcer les 
associations paysannes. En bref, créer des solidarités vivantes entre les femmes et 
les hommes d’ici et d’ailleurs !e 
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de Partage d’Entraide et 
Fraternité veut attirer l’attention, cette année, sur la situation de ces femmes dans la 
région de l’Afrique des Grands Lacs. Ces dernières, malgré les innombrables obstacles 
qu’elles doivent affronter, continuent à avancer, debout et dignes, pour semer les 
graines d’un mon à 20h15e plus juste et plus fraternel.  

Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et préparer 
Pâques, est aussi un temps où nous sommes invités, comme les femmes du Burundi 
et de la RD Congo, à « être des semeurs ».  
Sur les terres de nos paroisses et de nos communautés, osons le changement, 
laissons-nous transformer par le souffle étonnant, imprévisible et détonant de 
l’Évangile qui transforme le monde. Semons des paroles et des actes d’espérance.  
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du Burundi ou de Belgique, 
renforcés par l’écoute attentive de la Parole, osons prendre la route qui monte vers 
Pâques en travaillant toutes et tous à une Terre qui tourne plus juste.  
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour 
soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 
10-11 mars et 24-25 mars 2018. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur 
le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, com : 6191 carême de 
partage UPW (attestation fiscale pour tout don de 40€ min.par an)  
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers 
de paysans et paysannes touchés par la faim au Burundi et en RD Congo prendront 
part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  
 
Plus d’informations sur www.entraide.be 
 

Les rendez-vous du Carême 
 
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres et entrée en Carême 
 A 11h00 à Notre-Dame de la Vallée (Shopping) : Eucharistie et Imposition des 
Cendres 
A 18h00 à St-François : Eucharistie et Imposition des Cendres 
Om 18h30 in Onze-Lieve Vrouw van Stockel : Aswoensdag 
A 19h30 à la Ste-Famille : Partage du Bol de Riz pour l’UPW, suivi à 20h15 de la 
célébration non eucharistique et Imposition des Cendres pour l’UPW 
Mardi 6 février de 12h00 à 14h00 (puis les mardis précédant un dimanche de Carême 
: 20/2, 27/2, 06/3, 13/3, 20/3, 27/3) 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 
Dimanche 11 mars : 1ère collecte de carême 
Lundi 12 mars : à St-Lambert à 20h15 : veillée de réconciliation pour l’UPW en 
préparation à Pâques 

http://www.entraide.be/

