L’intention du pape François pour ce mois
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin
qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui
risquent leur vie pour sauver celle des autres.
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 19 mars et 14 mai
N’hésitez pas à communiquer vos questions, remarques ou suggestions par
mail au secrétariat UPW.SP.Secretariat@gmail.com ,par téléphone ou par
courrier
Carême
Mercredi 6 mars célébration eucharistique et imposition des cendres à 20h15 en
l’église saint Pierre en unité pastorale Précédée à 19h du bol de riz et
présentation des projets d’entraide et fraternité
Tous les mardis du carême sauf le 5 mars « les midis de la Paroles »Lecture et
partage autour des textes du dimanche qui suit.( Rue Madyol 11) contact
Bernadette Henrard 0498 38 18 22
Semaine Sainte
Dimanche 14 avril dimanche des rameaux et de la Passion
Mardi 16 avril Messe Chrismale à 19h en la cathédrale
Mercredi17 avril18h30à la Fraternité des 12 Apôtres liturgie des Présanctifiés
Jeudi 18 avril -Célébration de la dernière Cêne
18h Chapelle Saint François et à 20h15 à la Sainte-Famille en U P
-Liturgie de Saint Basile et office des Saintes Souffrances à
I8h30 à la Fraternité des 12 Apôtres
Vendredi 19 avril 15h Chemin de croix à l’église Saint Pierre
20hfraternité des 12 Apôtres Office de la mise au tombeau
20h15 célébration du vendredi Saint à Saint Pierre
Samedi 20 avril veillée Pascale en unité Pastorale à Saint Lambert
Dimanche 21 avril fête de Pâques messe aux heures habituelles dans les
paroisses
Confessions individuelles lors des temps d’adoration du mardi à 20h de Saint
Pierre et Saint Lambert
Tous les détails sur le site de la paroisse http://upwoluwe.be/3a-saint-pierre/
et dans le carnet de carême disponible dans les églises de l’unité
Agenda
Mercredi 6 mars célébration eucharistique et imposition des cendres en unité
pastorale à 20h15 à Saint Pierre
Dimanche 17 mars à 11h messe des familles
Dimanche 24 mars à 11h messe avec les enfants de la catéchèse
Samedi 30 mars Concert du « GPS trio « organisé par l’unité pastorale de la
Woluwe
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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 : Pâques Passer de la mort à la vie. De l’obscurité à la
lumière. Des pleurs à la joie .De la peur à la confiance
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

Célébrations
Lundi : 18h messe à la chapelle Saint François (av père Damien 31)
Mardi : 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 dans l’église Saint Pierre les mardis et mercredis à 8h35
Temps d’adoration
A l ‘église Saint Pierre
er
Le 1 mardi du mois de 20h à 21h soit les 5 mars et 2 avril. Possibilité de
réconciliation individuelle. Contact Gaëtan et Anne Delvaux de Fenffe 02/7620472
Le dernier jeudi du mois de 10h à11h avant la messe.
Chez les Sœurs Franciscaines missionnaires de Marie
Tous les jours de 11h à12h et de 16h30 à17h30
Messe des enfants
La messe pour les familles avec jeunes enfants aura lieu le 17 mars à 11h
Après la messe, le verre de l’amitié, une occasion de passer un moment
convivial. Contact : Père Ildephonse Ndimina 0477693411
Catéchèse
Prochaine réunion de catéchèse le dimanche 24 mars
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
Baptême
Eléonore est entrée dans notre communauté par son baptême
Funérailles
Madame Laurette Potiau ,messieurs René Vastman, Guy Gérard, Vincenzo
Benito Mason sont retournés vers le père .Nous prions pour eux et leurs familles
Maison d’Alliance
Les réunions ont lieu deux jeudis par mois. Début de la rencontre à
18 h55 Les rencontres auront lieu les 7 et 28 mars et les11 et 25 avril
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

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
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).La prochaine réunion aura lieu le 8
avril 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).
Personne de contact pour la paroisse : Gaëtan Delvaux de Fenffe
(Tel 02/762.94.72)
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 à le consulter régulièrement pour y découvrir toutes les
nouveautés.
http://upwoluwe.be/3a-saint-pierre
Le Lien
Votre petit feuillet d’informations paroissiales vous remercie pour ses étrennes
reçues
Si vous souhaitez recevoir le petit journal par voie électronique vous pouvez
envoyer votre adresse au secrétariat : UPW.SP.Secretariat@gmail.com

Concert biblique
Quelques étapes de la vie de Simon-Pierre, porte-parole des apôtres, sont
représentées dans les vitraux de l’église Saint Pierre à Woluwe. Nous nous y
arrêterons en nous demandant en quoi elles nous concernent aujourd’hui.
Chacun de nous est un vitrail qui devrait laisser passer le soleil de Dieu jusqu’à
notre monde. Soyons passeurs de lumières
Le Samedi 30 mars 2019 à 19h30 Eglise Saint-Pierre Parvis Saint-Pierre à 1150
Woluwe-Saint-Pierre Philippe Goeseels, Grazia Previdi, Béatrice Sepulchre
et le chœur CantAmar sous la direction de Pierre Laloux avec la participation des
enfants de plusieurs paroisses de l’UP La Woluwe, Corentin Sauvager violon,
Thierry Joseph percussions, Corinne Ysaye récitante, Jean Radermakers sj, et
l’équipe Signes de Foi
http://upwoluwe.be/3a-saint-pierre

