Le Lien
de SAINT-PIERRE à WOLUWE
N° 417 septembre 2019
Petite rue de l’église, 2 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
http://upwoluwe.be/3a-saint-pierre/

Pour contacter nos prêtres :
L’abbé Guy Van Den Eeckhaut, curé responsable de l’unité pastorale
L’abbé Ildephonse NDIMINA, prêtre-référent de St-Pierre
Secrétariat de St-Pierre, ouvert le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Téléphone : 02/770.07.05
Courriel : UPW.SP.Secretariat@gmail.com

Contacts urgents en dehors de ces heures :
Secrétariat de St-Lambert, du lundi au vendredi, de 9 h à12h.
Comptes de la Paroisse St-Pierre :

AOP BNE
Fabrique d'Eglise

0474/21.63.75
0477/69.34.11

Téléphone : 02/770.15.71

BE48 9799 3114 4027
BE83 0910 0113 3515

Editorial
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 moi-même 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 « 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 bien 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 A.S.B.L. 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

INTENTION DU PAPE FRANCOIS
Prions pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité et que l’injustice qui traverse le monde
n’ait pas le dernier mot.
MESSE DES ENFANTS
La messe pour les familles avec jeunes enfants aura lieu le dimanche 1er septembre avec la bénédiction des
cartables pour les petits et les grands et le 6 octobre Après la messe, le verre de l’amitié, une occasion de passer
un moment convivial.
Contact : Père Ildephonse Ndimina 0477/69.34.11
CELEBRATIONS
Lundi
18h00
Mardi
08h35
18h00
Mercredi
08h35
18h00
Jeudi
11h00
18h00
Vendredi
18h00
Samedi
17h30
18h00
Dimanche
11h00

messe à la chapelle Saint-François (av père Damien)
laudes à l’église Saint-Pierre (parvis Saint Pierre)
messe à la chapelle Saint-François
laudes à l’église Saint-Pierre
messe à la chapelle Saint-François
messe à l’église Saint-Pierre
messe à la chapelle Saint-François
messe à la chapelle Saint-François
messe à la chapelle Saint-François
liturgie à la Fraternité des Douze Apôtres (rue Eggericx, 16)
messe à l’église Saint-Pierre

ADORATION
A l’église Saint-Pierre
Le 1er mardi du mois, de 20h00 à 21h00, soit les 3 septembre, 1er octobre, et 5 novembre.
Possibilité de Réconciliation individuelle.
Contact : Gaëtan et Anne Delvaux de Fenffe : 02/762.94.72
Chez les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie (av. Père Damien)
Tous les jours de 11h00 à 12h00 et de 16h30 à17h30
WOLUREFUGIES
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
Bienvenues à ceux et celles qui souhaiteraient participer à cette action
Contact: wolurefugies@gmail.com
Nous vous rappelons que vos dons bénéficient de la déductibilité fiscale (pour 40 € minimum par année civile).
Ils peuvent être versés sur le compte : BE33 2100 6777 3346 de CONVIVIUM avec la mention indispensable
"WoluRéfugiés"
FETE MESKEL
La communauté éthiopienne de Bruxelles, communauté chrétienne orthodoxe qui partage notre église Saint Pierre
nous invite à fêter avec elle la fête de Meskel, fête qui commémore l’invention de la Vraie Croix, au 4ème siècle,
par la reine Eleni(Ste Hélène),mère de Constantin le Grand. C’est elle qui a découvert la Vraie Croix sur laquelle
le Christ a été crucifié.

Cette fête tombe le 17 du mois de meiskerem, soit le 27 septembre du calendrier grégorien. La célébration se
déroulera le samedi 27 septembre 2019 dans l’église Saint Pierre de Woluwé de 06h30 à 11h30 pour la partie
liturgique et de 12h à 16h pour le derma (grand feux)
Nous sommes tous les bienvenus !
CHEMINEMENT DE CATECHESE
La paroisse Saint-Pierre en Woluwe vous propose un cheminement de CATECHESE.
Enfants, jeunes, Adultes,… En marche vers le sacrement de réconciliation et de confirmation, la première des
communions, découvrir comment vivre en chrétiens et se nourrir des sacrements, s’engager par une profession de
foi personnelle.
 Familles avec enfants
 Paroissiens
 motivés à soutenir la catéchèse: animation/suggestions
 intéressés par un désir de cheminement personnel / avec d’autres
 ou prêts à donner des coups de mains (si modestes soient-ils), …
Tous vous êtes cordialement invités à une rencontre de présentation, de questions et d’échanges autour d’un petit
déjeuner le dimanche 15 septembre 2019 à 09h30 à la salle paroissiale « Le Saint-Pierre », Rue Deraeck, 25 à
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Abbé Ildephonse Ndimina,
Contacts : Bernard et Marie-Annick Dubois
02/7621407, 0495 /24 62 97
Marie Blizkovska
marie.blizkovska@hotmail.com
LES LAUDES
Dès ce mardi 3 septembre les laudes ("louanges" en latin) seront à nouveau chantées à Saint Pierre les mardis et
mercredis à 08h35.
C'est la prière chrétienne du lever du soleil dans la Liturgie des Heures, on y rend grâce à Dieu pour le jour qui se
lève par des psaumes de louanges).
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.
Les prochaines réunions seront le 14 septembre, le 15 octobre, le 16 novembre et le 14 décembre de 09h00 à 13h30
(accueil à partir de 8h pour un temps d’adoration) à la salle paroissiale « Le Saint-Pierre », Rue Deraeck, 25 à
1150 Woluwe-Saint-Pierre.
MAISON D’ALLIANCE
Les réunions ont lieu, deux jeudis par mois. Début de la rencontre à 18 h 55.
Prochaines rencontres les 5 et 19 septembre ,3 et 17 octobre
Elles se passeront chez Gaëtan et Anne Delvaux de Fenffe, 98, Av Ch. Thielemans, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
– 02 / 762 94 72 – 0474.476.305
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