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 au
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.
Que notre Carême soit vraiment un temps de conversion !
Père Istvan Havas – Unité pastorale de la Woluwe – Carême 2019

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.
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.

Collecte de vivres à la Ste Famille
Durant le Carême, une collecte de vivres sera organisée au profit de l'Entraide
Saint-Henri. Tous les mardi et jeudi matin, ce centre distribue des vivres à des
personnes très précarisées. Malheureusement, les besoins sont toujours plus
importants... L'équipe serait ravie de recevoir des vivres non périssables en tout
genre - pâtes, conserves, confiture, choco, biscuits, chocolat... Pratiquement, des
paniers seront mis à disposition au fond de l'église de la Ste Famille pour y déposer
les vivres, du samedi 9 mars jusqu'au dimanche 14 avril inclus. Grand merci déjà
pour votre participation à cette action concrète de solidarité!

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 la 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.

Les Chemins de la Parole
Mardis 19 février, 19 mars et 30 avril de 9h30 à 11h30 en Forêt de Soignes
Après 4 matinées déjà en compagnie des plus beaux textes de la Bible, les "Chemins
de la Parole" vous redonnent rendez-vous une fois par mois pour une marche en
forêt, au rythme de nos partages.
Notre fil rouge, puisque nous marchons en forêt, est le thème de l'arbre dans la
Bible. Nous avons donc déjà questionné l'arbre de la Genèse, le sycomore de
Zachée, le figuier stérile et les chênes de Mambré.
Le lieu de notre rendez-vous change chaque fois. Le lieu de rendez-vous pour le 19
février se situe à l'orée du bois, Chemin des Trois Fontaines à Auderghem (non loin
du Centre Adeps). Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact avec Claire
Buxin au 0474 890 445 – upwclairebuxin@gmail.com. Vous pourrez ainsi être tenu,
tenue, au courant des derniers détails.
Le jour-même, on recommande de s'habiller chaudement et se munir d'un petit sac
à dos contenant boisson et collations éventuelles, ainsi qu'un petit siège pliant pour
les pauses-partages. Si vous n'avez pas de siège pliant, Claire peut vous en fournir
un (que vous pourrez garder ensuite) au prix de 5€.
Le texte vous sera fourni sur place. Si le temps est trop maussade, on proposera un
repli à l'abri et au chaud.

Recevoir
le Sacrement de la Réconciliation
Jésus, l'homme qui marche, nous invite à sa suite... Notre vie chrétienne nous est
présentée comme un chemin, parsemé d'étapes. Prenons le temps de nous arrêter
pour prier, pour recevoir le Pardon de Dieu, pour repartir plus forts, plus sereins et
plus miséricordieux...
Trois moments vous sont offerts pour prendre un temps d'Adoration en toute
simplicité et pour recevoir le Sacrement de la Réconciliation :
Mardi 19 mars à 20h00 à St Lambert
Mardi 26 mars de 18h00 à 20h00 à la Ste Famille
Mardi 2 avril à 20h00 à St Pierre
Un temps de Confessions individuelles vous est aussi proposé, sans Adoration :
Vendredi Saint 19 avril après le Chemin de Croix dans chacune des paroisses
Samedi 20 avril de 10h00 à 12h00 dans la chapelle de la Ste Famille

D'autres soirées d'Adoration silencieuse
vous sont proposées, cette fois sans le sacrement de Réconciliation :
Mardi 5 mars à 20h00 à St Pierre
Mardi 12 mars à 20h00 à St Pierre
Mardi 9 avril à 20h00 à St Lambert

Partage de Carême 2019
Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture pas de futur !
REGARD SUR LES PHILIPPINES
La campagne du Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut cette année nous
mettre à l’écoute des Philippines. Composé de 7.107 îles, comptant 100 millions
d’habitants, ce pays est le troisième au monde le plus exposé aux catastrophes
naturelles, avec une moyenne de 20 typhons par an. Il présente aussi une
insoutenable contradiction : alors que la surface agricole couvre 41% du territoire,
68% des foyers ne peuvent satisfaire leurs besoins nutritionnels. Enfin, le pays fait
face à une grande violence dans un contexte politique très tendu.
Depuis un an, les Philippines sont aussi en proie à « une crise du riz », liée à
l’inflation du prix du riz. Les autorités ont encouragé l’importation accrue du riz
vietnamien et thaïlandais, moins cher mais de moins bonne qualité et moins
nourrissant que celui produit dans le pays. Bref, les Philippines, un des principaux
pays producteurs et consommateurs de riz au monde, sont devenues importatrices
nettes de riz. Cette problématique ne se limite pas au riz, mais implique aussi les
légumes, les fruits, les céréales, les arachides, la volaille, le bétail, le poisson et les
fruits de mer. Pour sortir de cette crise, les agriculteurs souhaitent investir dans de
nouvelles techniques écologiques. Une attention spéciale est apportée aux jeunes,
pour qu’ils puissent eux aussi avoir les moyens de vivre de leur agriculture. Les
bénéficiaires directs des projets d'Entraide sont au nombre de 7.530 personnes et
les bénéficiaires indirects passent à 25.000 personnes.
Soutenons leurs efforts de tout notre cœur, par notre geste généreux lors des
collectes qui auront lieu les 30-31 mars et 13-14 avril. Nous pouvons aussi faire un
don via un virement au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité avec
la mention : « 6342 Carême de partage UPWoluwe ». Une attestation fiscale est
délivrée pour tout don de 40€ par an.
Merci déjà et bon Carême à tous !
Raymonde Harchies, avec l’Equipe Solidarité
Plus d’informations sur www.entraide.be

ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité

« Chemin de Pierre »
Veillée chantante avec le trio GPS
Eglise Saint-Pierre - Samedi 30 mars à 20h
Le Samedi 30 mars prochain aura lieu, dans l'église St Pierre de Woluwe, une
célébration biblique sur le thème de la vie de l'Apôtre Pierre, avec le groupe GPS :
Philippe Goeseels (qui compose les textes), Grazia Previdi (qui compose la musique)
et Béatrice Sepulchre (qui mène l'animation du chant). Jean Radermakers a accepté
de nous aider à écrire le scénario de ce nouvel oratorio biblique. Pïerre Laloux a
accepté de reprendre sa baguette de chef. Cécile Bouhy de l’équipe Signes de Foi
sera de l’aventure également. Aux côtés de Grazia Previdi au clavier, de Philippe
Goeseels à la guitare et de Béatrice Sepulchre à l’animation, Corentin Sauvager sera
au violon, Françoise Lesne à la flûte et Thierry Joseph aux percussions.
Deux options s'offrent à chacun de nous :
y participer en invité ou y participer en choriste! (même si vous ne faites partie
d'aucune chorale. Il s'agit ici d'un engagement ponctuel)
Les enfants eux aussi sont invités à rejoindre GPS pour former un chœur d'enfants !
Deux répétitions sont prévues pour les enfants, et trois pour les adultes (Lieu :
église Saint Pierre, parvis Saint Pierre, 1150 Bruxelles)
Dimanche 24 février de 17h30 à 18h30 pour les enfants - De 19h30 à 22h00 pour
les adultes
Dimanche 17 mars de 19h30 à 22h00 pour les adultes
Vendredi 29 mars de 19h00 à 19h30 pour les enfants - De 19h30 à 22h00 pour les
adultes

Pour participer en tant que choriste, adulte ou enfant, il est nécessaire de s'inscrire

en contactant Claire Buxin : upwclairebuxin@gmail.com

Où donc verra-t-on le Christ
sinon à travers des communautés rassemblées
pour célébrer sa mort et sa Résurrection
et la joie qui en jaillit pour le monde ?
Où donc entendra-t-on le Christ
sinon à travers des communautés
qui annoncent sa parole de libération
à travers des actes de pardon et de paix ?
Où donc brillera le visage du Christ
sinon à travers des communautés
vivant concrètement selon son Esprit
et pratiquant chaque jour son Evangile ?
Seigneur Jésus,
envoie-nous sur les chemins quotidiens !
Envoie-nous donner notre bienveillance,
accorder notre attention,
engager notre solidarité,
travailler pour la dignité,
prendre du temps pour la prière, et qu'ainsi

à travers notre existence menée selon l'Evangile,
apparaisse le Visage du Christ
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