
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 
Prêtre responsable de l'Unité pastorale de la Woluwe 

Paroisses St Pierre, St Lambert et Ste Famille 



 

 
L’Avent... un temps donné 

pour préparer nos coeurs à Noël 

 

Mardi 27 novembre et tous les mardis précédant un dimanche d'Avent, 
de 12h00 à 14h00 à la Maison de la Parole (Rue Madyol 11 – 1200 
Bruxelles) : Partage d’Évangile (texte du dimanche qui suit). Chacun 
apporte son pique-nique. Boissons et potage offerts. Participation libre 
aux frais.  
 
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre : 1er Dimanche de l'Avent, en 
paroisse. Messes aux horaires habituels avec bénédiction des 
couronnes de l'Avent. Chaque personne ou famille est invitée à acheter 
ou réaliser une couronne de l'Avent et à l'apporter pour qu'elle soit 
bénie au cours de la célébration. 
 
Dimanche 2 décembre au Silex (Rue Voot, 82 – 1200 WSL) et tous les 
jours jusqu'au jeudi 20 décembre, de 10h00 à 19h00 : Vente de Sapins 
et de décorations de Noël au profit de ce centre de loisirs pour 



personnes porteuses d'un handicap mental. Toute aide bénévole à la 
vente est la bienvenue ! Livraisons possibles du 8 au 12 décembre 
(Sapins de 2,5 m maximum). Contact : Le Silex (02 762 40 09). Site 
internet. 
 
Samedi 8 décembre à 16h30 à la Salle Ste Famille : Présentation du 
Projet de l'Avent « Rolling Douche » par un membre de l'Association. 
 
Samedi 15 décembre à 18h00 en l'église St Pierre : Concert de Noël  
avec le choeur Brusinky Brussings et l'orchestre Czech Sinfonietta 
Brussels. Au programme, la messe tchèque de Noël de Jan Ryba. 
 
WE des 15 & 16 décembre dans toutes les paroisses : Collectes 
d'Avent au profit de Vivre Ensemble. 
 
 

Soirées d'Adoration 
Mardi 4 décembre de 20h à 21h à St Pierre 

Mardi 11 décembre de 18h à 19h à Ste Famille 
Mardi 18 décembre de 20h à 21h à St Lambert 

Un prêtre sera disponible chaque fois pour entendre les confessions. 
 

Confessions individuelles 
Lors des 3 soirées d'adoration mentionnées ci-dessus 
Chaque dimanche de l'Avent à St Pierre et St Lambert, 30 minutes 
avant et après la messe 
Samedi 15 décembre de 10h00 à 12h00 à la Sainte-Famille 
Lundi 24 décembre de 15h00 à 17h00 à la Ste Famille 
 

Plus d'informations? 
Site internet de l'Unité pastorale de la Woluwe : upwoluwe.be 

Permanence du Secrétariat : 02 770 15 71 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h) 



Célébrations de Noël 
 

Lundi 24 décembre : Veille de Noël 
A 16h00 à St Pierre : Messe de la Veille de Noël des Familles 
A 17h00 à la Ste-Famille : Veillée de chants précédant la Messe de la 
Veille de Noël des Familles à 18h00  
A 18h00 à la Chapelle St François : Messe de la Veille de Noël 
A 18h30 à la Fraternité des Douze Apôtres : Divine Liturgie (Rite 
byzantin) puis repas de Fête garni par chacun 
A 24h00 à St-Lambert : Messe de Minuit 
 
Mardi 25 décembre : Jour de Noël 
A 09h30 à la Ste-Famille : Messe du Jour de Noël 
  précédée à 09h15 de chants de Noël 
A 11h00 à St-Pierre & St-Lambert : Messe du Jour de Noël 
 
Dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte-Famille  
A 10h30 à la Ste Famille : Messe bilingue à l'occasion de la fête 
paroissiale. 
A 11h00 à St Pierre et St Lambert : Messe dominicale 
 
Veille et Jour de l'An : Messes d'action de grâce 
Lundi 31 décembre à 18h00 à la Chapelle St François 
Mardi 1er janvier à 9h30 à la Ste Famille, à 11h00 à St Pierre et à 
18h00 à St François 
 

Adresses des lieux de culte 
Sainte-Famille : Place de la Sainte-Famille 7, 1200 Bruxelles 

Saint-Lambert : Place du Sacré-Cœur, 1200 Bruxelles 
Saint-Pierre : Parvis Saint-Pierre, 1150 Bruxelles 

Saint-François (Chapelle des Soeurs Franciscaines)  
Avenue Père Damien 31, 1150 Bruxelles 

Notre Dame de la Vallée (Chapelle) : Shopping Center de Woluwe  
 



Un Avent Solidaire 
avec « Vivre Ensemble » 

« Et moi la dignité, j'y ai droit ? » 
 
  La collecte affectée aux projets de Vivre Ensemble aura lieu les 15 
et 16 décembre. L’an dernier, elle a permis de récolter 163.000€. Un 
immense merci.  
 Cette année, pas moins de 89 associations de lutte contre la 
pauvreté en Wallonie et à Bruxelles seront soutenues grâce à votre 
générosité. Si vous préférez faire un don par virement, voici le n° de 
compte de Vivre Ensemble : BE91 7327 7777 7676 avec la 
communication : «  6173 je lutte contre la pauvreté UPW ». Vous 
recevrez une attestation fiscale pour tout don d'un montant de 40€ ou 
plus par année civile. 
 Action Vivre Ensemble est un service d’Eglise mandaté par les 
évêques pour soutenir des projets locaux de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion en Wallonie et à Bruxelles. Pour toute information 
supplémentaire consultez le site www.vivre-ensemble.be 
 

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 : 
Le Centre Rafael qui propose des logements à loyer modéré pour 
personnes précarisées.   
Bras dessus, bras dessous, qui lutte contre l’isolement des personnes 
âgées par la solidarité du voisinage.  
Rollling douche, une association qui répond à un besoin fondamental, 
l’hygiène du corps, nécessaire pour retrouver une certaine dignité. Un 
responsable de cette association viendra nous en parler le 

Samedi 8 décembre à 16h30 
à la salle paroissiale située 11, rue Jacques Hoton 



                         

Rolling Douche se mouillle pour les Sans-Abri 
Un exemple de projet parmi tous ceux que vous soutiendrez cet hiver 

 
Rolling Douche est un service d'hygiène mobile destiné aux personnes 
vivant dans la rue ou aux mal logées. À bord d'un mobilhome aménagé, 
notre équipe d'accompagnateurs bénévoles effectue trois « maraudes » 
par semaine dans le Pentagone bruxellois et propose gratuitement un 
espace d'intimité et une douche chaude. Nous proposons aussi à nos 
bénéficiaires des produits de bien-être, des vêtement de rechange et 
des chaussures de saison. Après quoi, il leur sera offert un thé, un café, 
ou une soupe dans un espace convivial. Nous envisageons de prendre du 
temps pour écouter la personne et d'essayer, avec elle, de trouver des 
solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Grâce à l'équipement wifi du 
véhicule, il sera possible de l'orienter vers le service adéquat en 
fonction des possibilités du moment... le tout gratuitement bien 
entendu. L'équipe des accompagnateurs bénévoles connaît bien le 
secteur des associations bruxelloises et les ficelles du travail social. 
L'asbl existe depuis 2016.  
 
Concrètement, votre aide financière contribuera aux frais de carburant 
du motorhome ainsi qu’aux achats de café et biscuits pour l’accueil et 
de petit matériel d’hygiène et de premiers soins. 
 



 
 

La Flamme de Bethléem 
Symbole de la Paix apportée par les Jeunes 

 
Dimanche 16 décembre à 20h30 en l'église St François de Louvain la 
Neuve : Veillée « Flamme de Bethléem, Lumière pour la Paix ». Depuis 
presque 20 ans, les Scouts et Guides d'Autriche se rendent en 
délégation à Bethléem pour recueillir la flamme qui brûle dans la grotte 
de la Nativité. Ils la ramènent ensuite à Vienne où elle est transmise à 
des délégations venant de toute l'Europe et des États-Unis. Cette 
année, délégation ira même jusque Vienne pour ramener la précieuse 
lumière à Eupen, puis à Louvain-la-Neuve où aura lieu le dimanche soir 
une courte veillée d’accueil. Tous ceux qui le désirent (unités, groupes 
de jeunes, paroisses, familles) sont invités à y participer et à recevoir 
cette Lumière pour la partager à leur tour et la tenir allumée jusqu’à la 
nuit de Noël. Merci d'apporter une bougie de neuvaine (en vente dans 



certains grands magasins) ou une lanterne, afin de pouvoir acheminer la 
Flamme jusque dans vos paroisses respectives le soir de Noël. 
 

Pour les jeunes et adultes qui le souhaitent : Rendez-vous dimanche 16 
décembre à 19h30 devant l'église St Lambert pour un départ en co 
voiturage vers Louvain-la-Neuve. Nous irons chercher la Flamme et la 
ramènerons pour toutes les célébrations de Noël dans notre Unité. 
 

Pour le covoiturage, merci de contacter Claire Buxin au 0474 890 445. 



 

Unité pastorale de la Woluwe 
St Pierre, St Lambert, Ste Famille 

Avent 2018 
 

 
 

Venez fêter Noël! 
 
Comme chaque année à l'occasion de l'Avent, l'Equipe pastorale d'Unité 
a la joie d'éditer ce petit feuillet, qui reprend toutes les infos 
précieuses et les rendez-vous que nous vous fixons à l'occasion de 
cette période toute spéciale. 
 
En effet, le 2 décembre prochain, premier dimanche de l'Avent, 
commencera pour nous une nouvelle année liturgique: l'Année "C". A 
cette occasion, nous pourrons apporter nos couronnes de l'Avent aux  
célébrations dominicales de ce week-end-là; elles seront bénies par le 
prêtre au cours de la messe, afin qu'elles soient, pour nos familles et 
dans nos lieux de vie, signes de cette lumière que nous désirons voir 
grandir et se déployer, en nous et au-delà de nous. 
 

Beau chemin étoilé vers Noël à chacun et chacune d'entre vous! 
 

Votre Equipe pastorale d'Unité 
Abbé Guy Van Den Eeckhaut 

Abbé Ivan Colsoul 
Abbé Ildephonse Ndiminia 

Père Istvan Havas 
Claire Warichet Buxin 
Cécile & Benoit Nyssen 

Jean-Luc Baukens 


