
 
Mardi 26 mars : Soirée d’Adoration à la Sainte Famille de 18h00 à 20h00, avec 
possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation 

Samedi 30 mars à 20h00 : « Chemin de Pierre », Veillée chantée avec le trio GPS, en 
UPW et avec les catéchèses. 
WE des 30 & 31 mars puis WE des 13 & 14 avril : Collectes spéciales du Carême. 
Mardi 2 avril : Soirée d’Adoration à 20h00 à St Pierre avec possibilité de recevoir le 
Sacrement de la réconciliation 

 
Offices de la Semaine Sainte 

 
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Messes dominicales aux horaires habituels. Seconde collecte du Carême de Partage. 
Mardi 16 avril à 19h00 à la Cathédrale : Messe chrismale 
Mercredi 17 avril à 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Liturgie des Présanctifiés. 
Jeudi 18 avril : Jeudi Saint 
A 18h00 à la Chapelle Saint-François : Célébration de la Cène 
A 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Liturgie de Saint Basile suivie des Agapes 
et de l’Office des Saintes Souffrances 
A 20h15 à Sainte-Famille : Célébration du Jeudi Saint en Unité pastorale 
Vendredi 19 avril : Vendredi Saint 
A 15h00 à Saint-Pierre, Saint-Lambert et la Sainte-Famille : Chemin de Croix 
(bilingue à SF) suivi des confessions individuelles. 
A 20h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Office de la mise au tombeau. 
A 20h15 à Saint-Pierre : Célébration du Vendredi Saint en Unité pastorale 
Samedi 20 avril : Samedi Saint 
De 10h00 à 12h00 à la Sainte-Famille : Confessions individuelles 
A 10h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Divine Liturgie de Saint-Basile 
A 17h30 à la Chapelle Saint-François : Veillée Pascale 
A 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Vigiles Pascales, Matines, Divine Liturgie 
de Saint Jean Chrysostome 
A 20h15 à Saint-Lambert : Veillée Pascale en Unité pastorale 
Dimanche 21 avril : Fête de Pâques : Messes aux horaires habituels 

A 13h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Heure Pascale et Repas pascal. 
 

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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Un Carême « blanc » 
 

Le signe du mercredi des Cendres, les cendres grises nous évoquent la fragilité de 
notre existence. Elles nous rappellent que notre vie sur terre n’est qu’un passage. Le 
premier jour du Carême est notre fête, le dernier est celui du Christ mis en tombeau. 
Pendant ces quarante jours de préparation à Pâques nous sommes en marche vers la 
parfaite innocence du Seigneur, par la prière, le partage et le jeûne. La couleur 
liturgique du Carême, ce temps de conversion, est le violet.   
 
Quand je prépare cet édito, il neige à Bruxelles. J'admire la beauté des jardins et des 
maisons enneigés. Et je me demande pourquoi on ne parle pas d'un Carême blanc. 
C'est la couleur de Dieu. De la pureté, de la lumière et de la liberté. Elle est la couleur 
des baptisés qui au baptême portent toujours un vêtement blanc. Elle pourrait être 
aussi celle de la conversion qui n’est pas qu’un simple regret, un remords, un 
sentiment de culpabilité. Elle est un retournement du cœur et de l’esprit, que 
l’homme décide de faire, pour répondre à la parole de Dieu qu’il a entendue et qui l’a 
transformé. Elle ne nous détache pas de ce monde, ni du temps, ni des joies, ni des 
souffrances. Elle est infiniment simple, et par conséquent très difficile parce qu'elle 
exige un changement radical. Comme Platon a déclaré : l'âme n'a pas les yeux pour 
regarder vers la lumière, elle doit totalement se tourner vers la lumière de la vérité. 
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Carême 2019 : sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture pas de 

futur 
 

Triste et désuet, le carême ? Au contraire…c’est un moment privilégié qui nous 
permet d’interroger nos choix de vie face aux défis de notre monde ; qui nous fait 
accompagner le plus pauvre et l’exclu.  
Pour cette campagne de carême, ENTRAIDE ET FRATERNITÉ, association mandatée 
par les évêques de Belgique, vous présente son action pour le peuple philippin. 
C’est un pays qui mérite toute notre attention : 
- 3ème pays au monde le plus exposé aux catastrophes naturelles 
- 41% du pays sont des terres agricoles mais 68% des foyers ont faim. 
- Accaparement des terres, primauté de l’agrobusiness, recours massif aux 

pesticides, 
Malgré ce sombre tableau, nos partenaires philippins sont présents et actifs : ils 
aident les paysans à défendre leurs droits et les appuient dans leurs efforts pour 
réaliser une transition vers une agriculture écologique respectueuse de la terre et de 
la santé  
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, même si l’accès à la 
terre y est très compliqué, les agriculteurs et pêcheurs qui ont opté pour les 
techniques agroécologiques conquièrent leur indépendance alimentaire. Les 
agriculteurs, se battent pour posséder une terre, la cultiver de façon écologique et ils 
s’associent aux membres de leur communauté via des organisations paysannes pour 
avoir un revenu digne.  
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 
30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, communication : « 6342 
carême de partage UPW » (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par 
an). 
 Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers 
de paysans et paysannes touchés par la faim prendront part à la fête de la 
Résurrection du Christ. Merci pour votre don. Bon Carême à toutes et à tous.  
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et 
Fraternité 
 
 
 
 
 

 

DESIREZ-VOUS TOUJOURS RECEVOIR LE SARMENT ? 

Pourquoi cette question ? Parce qu'à un moment où tout le monde prône la 
réduction d'imprimés, la paroisse se demande s'il est encore opportun d'avoir 
recours à un toutes-boîtes. 
Vous souhaitez toujours recevoir votre Sarment ?  Merci à vous de nous le faire 
savoir. 

• Vous désirez le recevoir par voie électronique : merci d'envoyer un courriel 
à upwclairebuxin@gmail.com en indiquant comme objet "Sarment" et en 
mentionnant votre nom et votre adresse. 

• Vous désirez le recevoir sous format papier dans votre boîte aux lettres : 
merci de contacter le secrétariat paroissial au 02/770 15 71 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 qui prendra note de vos noms et 
adresses. 

N'oubliez pas que vous pouvez consulter également notre site 
http://upwoluwe.be. 

 
 

Les rendez-vous du Carême 
 

Mardi 26 février puis tous les mardis du Carême hors congés scolaires (12, 19 & 
26/03 ; 02/04) à la Maison de la Parole (Rue Madyol 11) : « Les Midis de la Parole » : 
Lecture et partage autour des textes du dimanche qui suit. Chacun apporte son 
pique-nique. Potage, dessert et boissons offerts sur place. Le partage est animé par 
Reinhilde Houtevels Minet. Une occasion merveilleuse de lire la Parole avec un regard 
neuf. Une lecture qui procure joie, étonnement et enthousiasme ! Contact : 
Bernadette Henrard - 0498 38 18 22. Pas d'inscription ni d'obligation de régularité. 
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres et entrée en Carême 
En ce premier jour du Carême, nous sommes invités à jeûner et à clore cette journée 
par une Célébration des Cendres, avec tous les chrétiens de l’Unité Pastorale de la 
Woluwe, en l’église Saint-Pierre. 
A 11h00 à N-D de la Vallée (Shopping) : Eucharistie et imposition des Cendres 
A 18h00 à St-François : Eucharistie et imposition des Cendres 
A 19h30 à Saint-Pierre : Entrée en Carême en Unité Pastorale : Partage du bol de riz 
et présentation des projets d'Entraide et Fraternité puis, à 20h15, célébration 
eucharistique et imposition des cendres. 
Mardi 19 mars : Adoration à 20h00 à St Lambert, avec possibilité de recevoir le 
Sacrement de Réconciliation 
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