Informations pratiques

Paroisse Saint-Lambert

Mariage : prenez contact avec l’Abbé Guy Van Den Eeckhaut (0474 216 375)
Baptêmes : contact et inscriptions au secrétariat paroissial (voir ci-dessous) ou par
mail upwclairebuxin@gmail.com
Numéro 43 – Septembre 2019

Réconciliation : sur RDV, Abbé Guy Van Den Eeckhaut (0474 216 375)

PAROISSE SAINT-LAMBERT – WOLUWE
Pastorale francophone, Rue Madyol, 2 – 1200 BXL
 02/770.15.71
Site : http://upwoluwe.be

Pour les Funérailles, les Pompes Funèbres prennent contact avec la paroisse pour
déterminer la date de la célébration.
Le secrétariat paroissial (rue Madyol 2) est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00. Tél. 02 770 15 71. Permanence assurée durant les congés scolaires
les mardi et jeudi de 10h à 12h. Possibilité de rencontrer un prêtre.
Mail : upwclairebuxin@gmail.com

Veillées d’Adoration : bienvenue à chacun les 3èmes mardis du mois de 20h à
21h dans l’église
Au Shalom, rue Madyol 5, derrière l’église Saint-Lambert, salles à louer pour vos
réunions ou événements familiaux. Pour tout renseignement, contacter
Madame Muriel Ferrer: 0472 65 32 88 ou locationshalom@gmail.com
Pastorale néerlandophone : Abbé Benno Haeseldonckx 0473 73 16 89
Eucharisties
Le samedi 17h (en néerlandais)
Le dimanche 11h (en français)
Du lundi au samedi 11h à la chapelle du Shopping (rez-de-chaussée)

Editeur responsable Guy Van Den Eeckhaut, rue Madyol,2 –
1200 Bruxelles

Site Internet : n’hésitez pas à consulter le site de l’Unité Pastorale de la Woluwe
http://upwoluwe.be

Nous rappelons que la tour de l’église-Saint-Lambert est ouverte toute la journée,
tout le monde est invité à y passer un moment de prière et de réflexion..
Gardez ce feuillet : il peut vous rendre service.

Mail : upwclairebuxin@gmail.com
Secrétariat ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h à 12h

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau prêtre nommé dans notre unité
pastorale. Nous lui avons demandé de se présenter.
Abbé Guy Van Den Eeckhaut
Chères toutes et tous,
Nous croyons, comme chrétiens en la Providence Divine qui, par l’Esprit Saint du
Seigneur, nous guide, nous protège et ouvre pour nous les chemins pour vivre
l’amour de Dieu sur terre. C’est cette Providence qui amène ma communauté et moimême dans votre unité pastorale. Je remercie l’équipe de l’unité qui me donne cette
occasion de me présenter à vous dans ce bulletin. Je suis originaire d’Alep en Syrie ;
le progrès scientifique et universitaire en Belgique m’a attiré pour venir et compléter
mes études. D’abord à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve en préparant un
master en langues et littératures anciennes orientales, ensuite un Advanced Master
en histoire de l’Église à la Katholieke Universiteit Leuven où j’ai entamé un projet de
doctorat. J’appartiens à l’Église syriaque catholique d’Antioche, une des toutes
premières Églises nées au Moyen-Orient, berceau du christianisme. Nous nous
référons à Antioche, qui était la capitale de la province de Syrie au sein de l’Empire
romain, où les disciples du Christ se sont réunis la première fois après le Pentecôte et
ont adopté la qualification de « chrétien » (Actes 11 :26). J’ai été ordonné prêtre à
Bruxelles en novembre 2017 par l’imposition des mains de Sa Béatitude Ignace
Joseph III Younan, Patriarche d’Antioche pour l’Église syriaque catholique et j’ai été
désigné par S.E. le cardinal Jozef De Kesel comme responsable pastoral des Syriaques
catholiques dans l’archidiocèse de Malines-Bruxelles.

L’Église syriaque catholique est une Église particulière de rite syro-antiochien en
parfaite communion avec le Saint-Siège de Rome. Je constate que la majorité des
catholiques d’Occident ne se rendent pas compte que l’Église catholique romaine ne
se résume pas seulement à l’Église latine, mais comporte aussi des autres Églises des
rites orientaux, comme la nôtre.
La communauté syriaque catholique est une nouvelle communauté dans
l’archidiocèse ; elle rassemble surtout les émigrés de rite syriaque catholique de Syrie
et des autres pays du Moyen-Orient, comme l’Irak, le Liban et la Turquie. Ces émigrés
sont majoritairement venus suite aux guerres et conflits en Syrie et en Irak, mais elle
comprend également d’anciens émigrés en Belgique, naturalisés et bien intégrés
dans la société belge, comme par exemple, le professeur Naji Habra, recteur de
l’Université de Namur, qui est syriaque catholique originaire de Damas, et membre
du conseil de notre asbl paroissiale.
Je termine cette présentation en vous exprimant notre joie de vivre notre foi en
Christ-Sauveur avec vous, et notre gratitude à l’Église locale et la société accueillante
et généreuse de notre cher pays d’adoption, la Belgique. Il me sera un honneur de
devenir votre serviteur spirituel avec mes confrères les prêtres et les équipes de
l’unité pastorale. Loué soit notre Seigneur Jésus Christ, maintenant et toujours et
dans les siècles des siècles.
Thomas-Dibo Habbabé

WOLURÉFUGIÉS
Depuis 2016, à l’initiative de l’équipe Tiers-Monde-Solidarité de l’Unité Pastorale de
la Woluwe, dont notre paroisse fait partie, une équipe (WoluRéfugiés) a été créée
pour venir en aide aux réfugiés avec le soutien de CONVIVIAL, une association fondée
il y a 20 ans.
Grâce à l’aide de très nombreux paroissiens nous avons pu ainsi loger et
accompagner 7 familles. Parmi celles-ci, 2 ont pu trouver leur autonomie et
commencer à reconstruire leur vie. Pour d’autres le chemin est plus long,
l’apprentissage de la langue étant un passage obligé et difficile pour ceux qui ne
connaissaient aucunes langues européennes.
Dès que les adultes seront parvenus à s’exprimer et à comprendre suffisamment le
français, il faudra les aider à trouver un emploi afin qu’ils soient autonomes. C’est
dire que l’aide que nous leur apportons doit encore se poursuivre.
Les 9 adultes et 10 enfants et adolescents sont accompagnés avec bienveillance de
parrains et marraines, ainsi que de « professeurs » de français.
Pour l’équipe de Woluréfugiés, Bernadette Henrard

La Catéchèse à Saint-Lambert
La catéchèse se fait dorénavant pendant 4 ans de manière continue. Cette initiation à
la vie chrétienne s’adresse aux enfants à partir de la 3ème primaire et les enfants
recevront les sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation en 5ième primaire.
Concrètement que devez-vous faire si vous souhaitez inscrire votre enfant?
• Si votre enfant entre en septembre en 3èmeprimaire, ou si entrant en 4ème
primaire il n'a pas été inscrit l’an passé, nous vous invitons à venir l'inscrire le
dimanche 29 septembre à 9h30 à 10h30 au shalom, 5 rue Madyol. Merci de
penser à apporter une photo de votre enfant.
• Si votre enfant entre en septembre en 5ème primaire, il est en principe inscrit à
la catéchèse ; il fera sa confirmation le 30 mai 2020 et sa profession de foi en
2021.
• Pour les jeunes du Secondaire : participation à différentes rencontres qui seront
organisées pour eux : repas, rencontre de témoins, vision d’un film « porteur »,
prépareront une célébration… Ils peuvent aussi s’inscrire à KT pizza au Chant
d’Oiseau, puis à PEPS à la Sainte Famille ou à d’autres groupes de jeunes qui leur
seront renseignés.
En tant que parents, nous vous demanderons de nous aider dans l’animation des
rencontres.
Contact : Abbé Guy Van Den Eeckhaut, guy.vde@skynet.be

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.

