
 

Informations pratiques     Paroisse Saint-Lambert 
Mariage : prenez contact avec l’Abbé Guy Van Den Eeckhaut (0474 216 375) 
 

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. 
 

Le secrétariat paroissial (rue Madyol 2) est ouvert du lundi au vendredi entre 9h00 et 
12h00. 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 

 
 

Veillées d’Adoration : les 3èmes mardis du mois de 20h à 21h dans l’église 

 
Au Shalom, rue Madyol 5, derrière l’église Saint-Lambert, salles à louer pour vos 
réunions ou événements familiaux. Pour tout renseignement, contacter 
Madame Muriel Ferrer: 0472 65 32 88 ou locationshalom@gmail.com. 
 

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 ? 

 

 

 

 

 

 

Num

numéro 40 – Septembre 2018 

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 
 

Bienvenue aux « nouveaux » 
Septembre, c’est le mois de la rentrée. Dans nos églises également. Je pense à toutes 
ces familles qui ont déménagé à Bruxelles pendant les vacances et dont les enfants 
commencent une nouvelle et première année scolaire.  Je pense à tous ceux qui 
entament un nouveau job, fort loin de leur famille. Soyez les bienvenus. N’hésitez pas 
à rejoindre l’une ou l’autre communauté chrétienne, à vous présenter au prêtre 
célébrant. Soyez les bienvenus pour faire communauté chrétienne et pour célébrer 
et vivre localement votre foi. N’hésitez pas à nous faire connaître vos charismes et 
vos disponibilités. J’engage ou plutôt Dieu engage.  
Dans l’Eglise, il n’y a pas de chômage !  Il y a toujours moyen d’aimer plus, de 
partager plus, d’être plus joyeux.  Dieu engage à tout moment des ouvriers pour sa 
moisson. Qualité requise ?  Être croyant et avoir le sens de l’Eglise !  Mettre sa 
confiance en Dieu et aimer l’Eglise. C’est une espèce en voie de disparition. Nous 
avons beaucoup d’intellectuels (je n’ai rien contre eux ; je crois en faire partie à ma 
mesure) qui sont capables de donner de belles conférences et de bien parler de Dieu 
et du christianisme. Nous avons beaucoup de personnes de bonne volonté qui sont 
prêtes à donner un coup de main socialement, à aider concrètement l’un ou l’autre 
qui est dans le besoin. C’est très bien, je crois en faire partie également, à ma 
mesure. Mais nous avons trop peu de personnes qui témoignent aujourd’hui de 
l’œuvre de Dieu dans leur vie.  Je reconnais que ce n’est pas facile de témoigner. 
Aujourd’hui, il est facile de parler de Dieu, de disserter, Dieu étant alors un objet de 
discussion. Cela est socialement accepté. Mais il est socialement difficile aujourd’hui 
de parler de Dieu comme sujet, comme acteur dans sa vie. Si vous êtes croyants, si 
vous aimez l’Eglise, si vous avez soif de vous nourrir de la Parole de Dieu et de 
l’eucharistie, si vous désirez faire partie d’une communauté et si vous avez le sens de 
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la communauté, si vous êtes une personne avec un esprit positif et constructif, et 
surtout si vous êtes humbles, si vous vous reconnaissez pécheurs, si vous n’avez pas 
toutes ces qualités mais que vous désirez les posséder, j’ai besoin de vous pour 
former Eglise à Woluwe, et Dieu a besoin de nous pour construire un monde 
meilleur.  

Abbé Guy Van Den Eeckhaut 

Invitation à découvrir le Parcours ALPHA 
Le jeudi 20 septembre 2018 à 19h30 

Témoignage : 
« Les parcours Alpha, pour moi, participent à cette redécouverte qui se fait jour 
dans l’Eglise catholique. Prendre conscience que dans le monde en pleine mutation 
qui est le nôtre, l’annonce explicite de l’évangile fait vraiment partie de la mission 
intrinsèque de toute l’Eglise et de tous dans l’Eglise. Annoncer l’évangile, pour moi, 
n’est pas un titre de gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe. » 

Mgr.Jean-Luc Hudsyn Evêque auxiliaire du vicariat du Brabant wallon 
Les parcours Alpha sont des soirées-rencontres étalées sur onze semaines pour 
explorer la Foi chrétienne. Les grandes questions de Foi sont abordées et les bases du 
christianisme sont redécouvertes. 
Probablement la partie la plus importante des parcours Alpha, la discussion est 
l'occasion de partager réflexions et opinions sur un sujet, et d'échanger en toute 
simplicité en petit groupe. Chacun est libre de partager ou non, et aucun 
sujet/question n'est tabou (sérieusement). 
Cet échange est une opportunité d'écouter les autres et d'enrichir ses opinions dans 
un climat sincère, accessible et convivial. Nous croyons que chacun gagnerait à 
explorer la foi chrétienne, à poser des questions et à partager son point de vue. Où 
qu'il soit dans le monde. 
Pensez à prendre un dépliant disponible dans votre église, vous y trouverez quelques 
explications. 
Le Parcours Alpha dans l’UPW commencera le jeudi 20 septembre 2018 par un 
souper festif de lancement et d’information. Vous y êtes cordialement invités, vous-
mêmes et vos ami(e)s. En particulier, invitez des connaissances à qui vous voudriez 
faire rencontrer ou redécouvrir Jésus. 
Le jeudi 20 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. 
 

Les premiers cours Alpha ont été conçus par la paroisse Holy Trinity Brompton à Londres. 

 En 1990, Nicky Gumbel prit le relais et découvrit que de nombreuses personnes en dehors de 

l'église désiraient explorer la foi chrétienne.  

Les parcours Alpha sont aujourd'hui proposés dans l'ensemble des églises chrétiennes, ce qui 

inclut l'Eglise catholique, l'Eglise orthodoxe et les églises de nombreuses confessions 

protestantes. 

 

La Catéchèse à Saint-Lambert 
La catéchèse se fait pendant 3 ans, de la 3ème à la 5ème primaire. Les enfants et leurs 
parents se réunissent une fois par mois le dimanche matin de 9h à 12h. Cette 
initiation à la vie chrétienne s’adresse aux enfants et à leurs parents. Les enfants 
recevront les sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation à l’issue de cette 
initiation, en 5ème primaire.  
Concrètement que faut-il faire ? 

• Les enfants qui, en septembre 2018, entrent en 3ème, et ceux de 4ème 
primaire qui ne se seraient pas inscrits l’an passé  sont invités à venir 
s’inscrire le dimanche 23 septembre de 9h30 à 10h30 au Shalom, 5 rue 
Madyol. 

• Les enfants qui, en septembre 2018, entrent en 5ème primaire sont en 
principe inscrits depuis 2016 à la catéchèse ; ils feront leur confirmation et 
leur première des communions à la Cathédrale Saint-Michel le samedi 25 mai 
2019 et leur profession de foi en 2020. 

• Les enfants qui entrent en 6ème primaire en septembre 2018 sont invités à 
faire leur profession de foi en 2019 (avant Pâques). 

Nous demanderons aux parents de nous aider dans l’animation des rencontres. 
Inscription à la catéchèse à Saint-Lambert pour tous ceux qui n’y sont pas encore 
inscrits : le 23 Septembre 2019 de 9h30 à 10h30 au Shalom, 5 rue Madyol, 1200 
Bruxelles: 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 ; courriel: marhen65@skynet.be   

 

RECEVOIR LE SARMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ? 

Vous souhaitez recevoir désormais le Sarment par voie 
électronique ?  Rien de plus simple.  Il vous suffit de le faire 
savoir par courrier électronique à upwclairebuxin@gmail.com en 
indiquant comme objet "Sarment" et en mentionnant votre nom 
et votre adresse. 
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