
 

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 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h. Tél. 02 770 15 71.  Permanence assurée durant les congés scolaires les 
mardis et jeudis de 10h à 12h. 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 : Bienvenue à chacun 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 731 689 
 
Eucharisties 
Le samedi   17h (en néerlandais) 
Le dimanche  11h (en français) 
Du lundi au samedi 11h à la chapelle ND de la Vallée (rez-de-chaussée du 
Shopping) 
 

La tour de l’église-Saint-Lambert est ouverte toute la journée, chacun est invité à y 
passer un moment de prière et de réflexion. 

 

Gardez ce feuillet : il peut vous rendre service. 
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Secrétariat ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h à 12h 

 
Venez fêter Noël ! 

 
Vous avez besoin de marquer un temps d’arrêt, 
Vous avez besoin d’un temps de silence au milieu de l’agitation de Noël, 
Vous avez besoin de retrouver le sens de cette fête, 
Vous avez besoin de sentir la présence de Dieu, 
Venez fêter Noël ! 
 
Vous êtes en famille, vous êtes seuls, 
Vous êtes âgés, vous êtes jeunes, 
Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la peine, 
Venez fêter Noël ! 
 
Jésus est venu pour tous. Se rassembler, écouter sa Parole, être en communion avec 
Lui, vivre la fraternité, ce sont les plus beaux cadeaux que l’on peut lui offrir à 
l’occasion de son anniversaire. Noël, c’est une personne, c’est Jésus qui vient, c’est 
accueillir sa présence qui vient habiter notre humanité et la transformer. 
Je vous invite à vous rassembler au cours des célébrations de Noël qui seront 
organisées dans le monde entier. 
 
Je vous souhaite un bon temps de l’Avent et déjà un Joyeux Noël à tous, 
 
 

Abbé Guy Van Den Eeckhaut 
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Les droits humains sont au cœur de la campagne d’Action Vivre 

Ensemble. 
 

Oubliés, remis en question, ces droits font écho au message de l’Évangile. Que cette 
année où nous célébrons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits humains 
nous serve de piqûre de rappel ! Ces droits sont un combat de chaque jour, 
notamment pour vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. 
La pauvreté est à la fois une atteinte aux droits humains et la conséquence du non-
respect de ces droits. En cette année anniversaire, plus que jamais, nous sommes 
invités à regarder autrement les exclus de la société, celles et ceux dont on oublie les 
noms et auxquel.le.s on appose des étiquettes : sans-abri, sans-emploi, sans-
papiers… Comme si ces personnes n’existaient qu’à travers ce dont elles et ils sont 
dépourvus, au mépris de leurs potentialités. 
Décembre, c’est le temps de l’Avent. Cette période de l’année où nous préparons nos 
cœurs à la venue d’un enfant… Jésus. Jésus qui nous a dit : « Je suis venu pour que les 
hommes aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10, 10). À la question « Que devons-
nous faire ? », Jean le Baptiste fournit des réponses qui devraient paraître simples et 
évidentes… Aux foules : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui 
n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Aux collecteurs 
d’impôts :« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Aux soldats : « Ne faites 
violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » 
Des principes simples et évidents… comme devraient l’être les droits humains 
fondamentaux. Or, nous l’avons dit, ces droits sont souvent remis en question, 
contournés, bafoués. C’est pourquoi, plus que jamais, l’Avent est l’occasion de 
réaffirmer avec conviction que la garantie de ces droits est indispensable pour faire 
avancer la justice sociale et le vivre-ensemble. Car « tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (art. 1er de la 
DUDH) 
Les associations de lutte contre la pauvreté fonctionnent en partie grâce à des 
bénévoles, mais elles ont aussi un criant besoin de soutien financier pour leurs 
activités, leur matériel, leurs locaux…   
 

Tout don est reçu avec reconnaissance sur le compte d’Action Vivre Ensemble 
BE91 7327 7777 7676. Une attestation fiscale est délivrée pour tout don d’au 
moins 40 €, versé en une ou plusieurs fois au cours de la même année civile 

 

 
 

 
Un Rendez-vous à ne pas manquer 

  
Comme chaque année dans le cadre de l’Avent, « Vivre Ensemble » soutiendra une 
série de projets d’aide aux plus démunis de notre pays. 
Nous en avons retenu trois à titre d‘exemples, dont « Rollling douche », une 
association qui répond à un besoin primaire, l’hygiène du corps, nécessaire pour 
retrouver une certaine dignité. 
Un responsable de cette association viendra nous en parler le : 
  

Samedi 8 décembre à 16h 30, dans la salle paroissiale 11, rue Jacques Hoton 

 

Agenda 

 
Mardis 27/11, 4, 11 et 18/12 de 12h à 14h au Kikayone (rue Madyol, 11) : Partages 
d’Evangile du dimanche qui suit 
Confessions individuelles : tous les dimanches d’Avent : 30mn avant et 30 mn après 
la Messe à Saint-Lambert et à Saint-Pierre ; le samedi 15 décembre de 10h à 12h à la 
Sainte Famille 
Lundi 24/12 à 16h : Messe de Noël pour les familles à St-Pierre, avec la participation 
de St-Lambert 
Lundi 24/12 à 17h : veillée avec chants de Noël à la Sainte Famille 
Lundi 24/12 à 18h : Messe de Noël à la Sainte Famille 
Lundi 24/12 à minuit : Messe de minuit à St-Lambert 
Mardi 25/12 à 11h : Messe de Noël à St-Lambert 
 
 
 

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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