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Croire que Dieu nous attend, que Dieu est présent,
dans chacune de nos journées
A Aimer, Adorer, prendre le temps de prier
R Rire, Sourire, même dans la fatigue et la difficulté
E Ecouter la Parole, la laisser nous transformer
M Montrer, Témoigner des signes du Royaume
qui va germer
E Espérer, Se Lever, Vivre en Ressuscités
Claire Buxin
Unité pastorale de la Woluwe
Carême 2020

Les rendez-vous du Carême
Mardi 18 février de 12h00 à 14h00 (puis les mardis précédant un dimanche de
Carême hors congés scolaires), à la Maison de la Parole (Rue Madyol, 11 – Woluwe
St Lambert) : Les midis de la Parole, Lecture et partage à partir de l’évangile du
dimanche qui suit. Chacun apporte son pique-nique. Boissons et potage sont
offerts sur place. Contact : Bernadette Henrard - 0498 38 18 22
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres et entrée en Carême
A 11h00 à Notre-Dame de la Vallée (Shopping) : Eucharistie et Imposition des
Cendres
A 18h00 à la Chapelle St François : Célébration des Cendres
A 19h30 à St Lambert pour l'UPW : Bol de Riz et présentation des projets du
Carême de Partage, puis à 20h15, Célébration eucharistique et Imposition des
Cendres
WE des 21 & 22 mars : Première collecte du Carême.

Samedi 21 mars de 14h00 à 17h00

Marche vers Pâques

pour toute notre Unité Pastorale
avec les enfants de la Catéchèse
Rendez-vous à 14h au Chemin des Trois Fontaines à Auderghem. Il s'agit du
chemin qui part dans les bois à droite après le Centre Adeps (Chaussée de Wavre
n°2057). Parking aisé, gratuit et illimité sous le Viaduc. Avec l'équipe
Bibl'Enjeux, nous découvrirons l'Evangile de ce 4ème Dimanche de Carême :
l'histoire de l'Aveugle-Né. Une « catéchèse itinérante » pour les Enfants, les Jeunes
et les Adultes ! Venez en famille ou entre amis ! Tous les enfants inscrits en
catéchèse dans notre Unité sont tout spécialement invités à participer avec leur
famille. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents durant toute la
journée (marche, trajet vers l'église et messe). Chacun emporte un petit sac à dos
contenant une gourde et un bon goûter. Prenez aussi un petit siège pliant léger
ou une protection pour vous asseoir par terre. La marche se terminera vers
17h00. Nous aurons alors le temps de rentrer vers l'église de la Ste Famille pour la
Messe en Unité pastorale, qui sera célébrée par l'Abbé Ildephonse Ndimina.
Contact : Claire Buxin – 0474 890 445

Offices de la Semaine Sainte
Samedi 4 & Dimanche 5 avril : Célébrations des Rameaux et de la Passion,
en paroisse aux horaires habituels. 2ème Collecte du Carême de Partage.
Mardi 7 avril à 19h00 à la Cathédrale : Messe chrismale
Mercredi 8 avril à 18h30 à la Frat. des 12 Apôtres : Liturgie
Jeudi 9 avril : Jeudi Saint
A 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Liturgie de St Basile, suivie des Agapes et
de l'Office des Saintes Souffrances
A 18h30 à la Ste Famille : Célébration de la Communauté syriaque – Rituel du
lavement des pieds
A 20h15 à St Pierre : Célébration en UPW suivie d'un temps d'adoration avec
possibilité de recevoir le Sacrement de la Réconciliation
Vendredi 10 avril : Vendredi Saint
A 15h00 à St Pierre, St Lambert & Ste Famille : Chemin de Croix puis à 16h00
Confessions individuelles
A 18h30 à la Ste Famille : Célébration de la Communauté syriaque – Rituel de
l'enterrement de la Croix
A 20h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Office de la Mise au Tombeau
A 20h15 à St Lambert : Célébration en UPW
Samedi 11 avril : Samedi Saint
De 10h00 à 12h00 à la Ste Famille : Confessions individuelles
A 10h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Divine liturgie de St Basile
A 18h30 à la Fraternité des 12 Apôtres : Vigiles Pascales, Matines, Divine Liturgie
de St Jean Chrysostome
A 20h15 à la Ste Famille : Veillée pascale en UPW
Dimanche 12 avril : Fête de Pâques - Messes de Pâques
A 9h30 à la Ste Famille
A 11h à St Pierre & St Lambert
A 12h15 à la Ste Famille pour la Communauté Syriaque
A 13h00 à la Fraternité des 12 Apôtres : Heure Pascale et Repas pascal.

Adoration & Réconciliation
Soirées d'Adoration
avec possibilité de recevoir le Sacrement de la Réconciliation
Mardi 3 mars à 20h00 à St Pierre
Mardis 10 & 17 mars à 20h00 à St Lambert
Mardi 24 mars de 18h00 à 19h00 à la Ste Famille
Mardi 31 mars à 20h00 à St Lambert (Sans Réconcilitation)
Mardi 7 avril à 20h00 à St Pierre
Confessions individuelles
Tous les dimanches à St Pierre à partir de 9h30 (sauf le 8 mars)
Après la Célébration du Jeudi Saint à St Pierre
Vendredi Saint 10 avril après le Chemin de Croix dans chacune des paroisses
Samedi Saint 11 avril de 10h00 à 12h00 dans la chapelle de la Ste Famille

Partage de Carême 2020
Cette année, c’est le peuple Haïtien qui est choisi pour être l’exemple de tous les
projets qu’Entraide et Fraternité soutient dans le monde. Premières victimes du
changement climatique et abandonnés par leur gouvernement, les Haïtiens ne
baissent pas les bras. Durant ce carême, nous tournons notre attention vers les
femmes haïtiennes principalement touchées et dépossédées de tout. Elles se
démènent dans leurs plantations. Elles s'unissent avec leur proverbe local: "Men
ampil, chay pas lourd !" : "Beaucoup de mains, c'est pas lourd !" Elles se
regroupent en coopératives, soutenues par Entraide et Fraternité. Elles
deviennent symbole d'espoir. Elles se forment dans des fermes-écoles et plantent
des arbres qui les aident à lutter contre la sécheresse et la famine. Contre
l'injustice dont elles sont victimes, et avec Entraide et Fraternité, soutenons leur
combat qui est aussi le nôtre. Ce n'est que tous ensemble que nous y arriverons.
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique, les collectes pour
soutenir les agriculteurs des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22
mars et 4-5 avril. Vous pouvez aussi verser vos dons directement sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et fraternité avec la mention : « 6342 Carême
de partage UP Woluwe ». Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de
40€ par an. Merci.
Marie-Agnès Brouyaux, pour l’équipe Solidarité
www.entraide.be

Tous les vendredis du Carême à 19h à la Ste Famille : Chemin de Croix en
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