Visiteurs des malades
Pour rappel, il existe dans l’UPW une équipe de visiteurs/visiteuses des malades.
Les personnes de la paroisse qui souhaitent, pour elles-mêmes ou pour leurs
proches, faire appel à ce service (ou simplement s’informer de ses activités),
peuvent appeler - Sœur Rosette POLLET 02.770.10.81

Equipe Paroissiale Locale (EPL)
Les membres de L’EPL se réunissent une fois par mois pour discuter des divers
points qui concernent la vie de la paroisse. Les prochaines réunions auront lieu
les 8 janvier et 12 février
N’hésitez pas à communiquer vos questions, remarques ou suggestions par
mail au secrétariat UPW.SP.Secretariat@gmail.com ou par téléphone ou par
courrier
Les Journées Mondiales de la Jeunesse du22au27 janvier 2019
Tout commence avec l'invitation du pape François aux Journées Mondiales de la
Jeunesse au Panama. Vous pouvez suivre via facebook les jeunes qui partiront
mais NOUS* souhaitons aussi en donner un écho concret en Belgique. Il ne s'agit
pas de regarder cela de loin, passivement ou devant la télé, mais de rejoindre le
monde à notre manière depuis notre lieu de vie. Nous souhaitons partager un peu
de chaleur, d'humanité ainsi que des gestes très concrets : être solidaire avec les
plus fragiles et en communion avec les autres convictions.
Pour cela, les 16-30 ans sont invités à monter leur camp de base pour une nuit en
plein Bruxelles, dans l'église Notre-Dame du Sablon. Par divers ateliers, moments
festifs, spirituels, pratico-pratiques, nous allons nous préparer à vivre tous
ensemble un déjeuner solidaire. Au petit matin,(8h30) tout le monde est invité à
partager ce petit-déjeuner intergénérationnel et interconvictionnel qui sera clos par
un geste de paix autour d'un vrai pont (symbolisant les ponts humains) construit
pendant la nuit. https://jeunescathos.org/fr/aimeretservi
Agenda

er

Mardi 1 janvier à 11h messe à Saint pierre pour la fête de Marie Mère de Dieu
à 18h chez les Sœurs Franciscaines
Dimanche 6 janvier fête de l’Epiphanie

Dimanche 13 janvier fête du baptême de jésus messe avec les enfants de
Les 26 et 27 janvier nuit de clôture des JMJ en l’église du Sablon
Dimanche 3 février Fête de la présentation de Jésus au temple
Samedi 30 avril Concert du « GPS trio « organisé par l’unité pastorale de la
Woluwe
Rosaire pour la vie Tous les premiers samedis du mois à16h30 en l’église Saint
Jacques-sur-Coudenberg récitation du rosaire pour les enfants à sauver
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Editeur responsable Abbé Ildephonse Ndimina, Petite rue de l’église 2 1150 Bruxelles

Le Lien
DE ST-PIERRE – WOLUWE
N° 413 janvier 2019
Petite rue de l’église, 2 - 1150 Bruxelles
http://upwoluwe.be/3a-saint-pierre/
L’abbé Ildephonse NDIMINA. prêtre-référent de St Pierre 0477.693.411
L’abbé Guy Van Den Eeckhaut responsable de l’unité pastorale0474.216.375

Secrétariat ouvert le vendredi de 9h30 à 11h30 téléphone:02.770 07 05
Adresse mail : UPW.SP.Secretariat@gmail.com
Comptes: BE48 9799 3114 4027 de la paroisse St-Pierre de l’AOP BNE
BE83-0910-0113-3515 de la Fabrique d'Eglise St-Pierre
Contacts urgents en dehors de ces heures :
Secrétariat de St Lambert, du lundi au vendredi, de 9 h à12h
02.770.15.71
Editorial Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle
manquerait.

Il y a quelques semaines j'étais invité à participer à une session
organisée pour les prêtres où il m'a été demandé de faire
témoignage concernant ma vie et ma mission à Bruxelles. Une des
questions proposée était la suivante : „Qu’appréciez-vous au sein de
l’Église catholique? Quels sont vos regrets, vos espoirs?” J'aimerais
ici évoquer une seule impression positive, peut-être la plus
importante : le bénévolat. En Belgique il est très présent dans la vie
quotidienne : selon les statistiques des dernières années, 15% des
Belges pratiquent le volontariat qu'il soit social ou culturel. Et
davantage dans notre Église ! Concrètement pour notre Unité
Pastorale : après mon arrivée, j'ai constaté avec surprise qu'il n'y a
pas d'employés rémunérés comme sacristains, secrétaires,
fleuristes, chefs de chœur, personnel d'entretien, catéchistes... Par
contre un grand nombre de paroissiens participent activement dans
la vie paroissiale comme bénévoles. Et c'est magnifique ! Nous
sommes une grande famille où chacun a son rôle, sa mission qu'il
accomplit avec joie pour le bien de tous. Et que dire aux personnes
qui voudraient, mais hésitent à s’engager ? Que chacun soit le
bienvenu avec ses qualités, ses talents, ses dons propres. Il est
enrichissant de les mettre au service de tous. Évoquons les paroles
de sainte Mère Teresa : "Nous avons le sentiment que ce que nous
faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais si cette goutte
n'existait pas dans l'océan, elle manquerait.

Bonne année à tous et à toutes
Père Istvan
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L’intention du pape François pour ce mois
Les jeunes à l’école de Marie. Prions pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine afin qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du
Seigneur pour communiquer au monde la joie de l’Evangile
Célébrations
Lundi :
Mardi :

18h messe à la chapelle Saint François (av père Damien 31)
8h35 laudes à l’église Saint Pierre (parvis Saint Pierre)
18h messe à la chapelle Saint François
Mercredi 8h35 Laudes à ‘église Saint Pierre
18h messe à la chapelle Saint François
Jeudi : 11h messe à l’église Saint Pierre
18 h messe à la chapelle Saint François
Vendredi 18h à la chapelle Saint François
Samedi 17h30 messe à la chapelle Saint François
18h Liturgie à la Fraternité des Douze Apôtres (rue Eggericx, 16
Dimanche11h à l’église Saint Pierre
Les laudes

Les laudes sont chantées à Saint Pierre les mardis et mercredi s à 8h35
Messe des enfants
La messe pour les familles avec jeunes enfants aura lieu le 3 fevrier
Après la messe, le verre de l’amitié, une occasion de passer un moment
convivial. Contact : Père Ildephonse Ndimina 0477693411
Catéchèse
Prochaines réunions de catéchèse les dimanches 13 et 27janvier et 8 février
Toute information peut être demandée chez :
Marie Blizkovska : marie.blizkovska@hotmail.com tel ; 0476 451 208
Ou au secrétariat paroissial upw.sp.secretariat@gmail.com tel 02/ 770 07 05
Concert
Le samedi 30 mars à 20h Concert du groupe GPS avec les enfants de la
catéchèse et des choristes de Saint Pierre et de l’unité pastorale de la
Woluwe
« chemin de Pierre »dans le cadre de notre préparation à la fête de
Pâques
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Maison d’Alliance
Les réunions ont lieu deux jeudis par mois. Début de la rencontre à
18 h55
Les rencontres auront lieu les 10 et 24 janvier et les 7 et 21 février
Elles se passeront chez Gaëtan et Anne Delvaux de Fenffe,
98, Av Ch. Thielemans, 1150 (WSP) – 02 / 762 94 72 – 0474.476.305
Renseignements et contact chez Marie-Annick et Bernard DUBOIS,
22, rue P. Wemaere 1150 WSP 02.762 14 07
Les rencontres » Saint Joseph » pour les hommes
Vous voulez vivre un ressourcement spirituel ? Nous vous offrons la
rencontre Saint Joseph pour les hommes animée par la Communauté du
Verbe de Vie. Il s’agit d’un temps de prières, un enseignement et une
messe. Le tout est finalisé par un repas fraternel. Le thème de cette année
est l’appel à la sainteté :« la sainteté, nous sommes tous concernés »
(basé sur l’exhortation du pape François et sur le témoignage des
saints).Les prochaines réunions auront lieu les19 janvier et 9 mars de 9 h à
13 h 30 (accueil à partir de 8h pour un temps d’adoration) à la salle Saint
Pierre – 25 Rue Jean Deraeck – 1150 Bruxelles ‘ Woluwé Saint Pierre).
Rencontre inaugurale à la Communauté du Verbe de Vie, Rue de l’Hôtel
des Monnaies 104, 1060 St Gilles,
Personne de contacts pour la paroisse Gaëtan Delvaux de Fenffe
(Tel 02/762.94.72)Pour les inscriptions :
Marc Grisard 04/366.10.67 mgrisardcapelle@gmail.com
Notre site internet
Notre site internet bouge ces derniers temps pour être plus convivial et est
mis à jour régulièrement : vous y retrouverez entre autre. toute l’actualité,
l’agenda de nos 3 paroisses et même depuis peu les homélies de l’abbé
Guy Van Den Eeckhaut.
N’hésitez pas y aller régulièrement pour y découvrir toutes les nouveautés.
http://upwoluwe.be/3a-saint-pierre
Le Lien
Votre petit feuillet d’informations paroissiales est imprimé et distribué
dans toutes les boites de la paroisse par des bénévoles. Nous voulons
toucher un maximum de paroissiens ; Nos seuls frais sont le papier et
l’encre ;Si vous souhaitez nous aider vous pouvez verser votre
contribution si modeste soit- elle sur le compte de notre paroisse
l’AOPBNE Saint Pierre BE48979931144027 ou déposer une enveloppe
dans la boite aux lettres de la cure
Si vous souhaitez recevoir le petit journal par voie électronique vous
pouvez envoyer votre adresse au secrétariat
UPW.SP.Secretariat@gmail.com
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