Le Lien
de SAINT-PIERRE à WOLUWE
N° 420 mars-avril 2020
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

0474/21.63.75
0477/69.34.11

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

Téléphone : 02/770.15.71
BE48 9799 3114 4027
BE83 0910 0113 3515

Editorial
Carême 2020
C

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

INTENTIONS MENSUELLES DU PAPE FRANCOIS (Mars / Avril)
MARS

Prions pour que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans
l’unité.

AVRIL Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur
leur chemin de libération

CELEBRATIONS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

18h00
08h35
18h00
08h35
18h00
11h00
18h00
18h00
17h30
18h00
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
(sauf Jeudi Saint)
messe à la chapelle Saint-François
(sauf Vendredi Saint)
messe à la chapelle Saint-François
(sauf Samedi Saint)
liturgie à la Fraternité des Douze Apôtres (rue Eggericx, 16)
messe à l’église Saint-Pierre

ADORATIONS
A l’église Saint-Pierre
Le 1er mardi du mois, de 20h00 à 21h00, soit les 3 mars et 7 avril.
Possibilité de Réconciliation individuelle.
Le dernier jeudi du mois, de 10h00 à 11h00, soit les 26 mars et 30 avril
A la chapelle Saint-François (Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie)
Tous les jours de 11h00 à 12h00 et de 16h30 à17h30
LES LAUDES
Les laudes ("louanges" en latin) sont 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.
LA MAISON D’ALLIANCE
Les rencontres ont lieu deux jeudis par mois, soit les 14 & 28 mars et les 02 & 16 avril, à 18h55, chez
Gaëtan et Anne Delvaux de Fenffe, 98, Av Charles Thielemans, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
(02/762.94.72 – 0474/47.63.05).
LES RENCONTRES «SAINT-JOSEPH»
Ressourcement spirituel pour les hommes, animé par la Communauté du Verbe de Vie.
Prochaines réunions, les 14 mars et 18 avril de 09h00 à 13h30, à la salle paroissiale "Le Saint-Pierre".
(Accueil à partir de 8h pour un temps d’adoration).
MESSE DES ENFANTS
La messe pour les familles avec jeunes enfants, aura lieu le dimanche 8 mars à 11h00.
Après la messe, le verre de l’amitié, une occasion de passer un moment convivial.

MESSE CATÉ
Le dimanche 22 mars à 11h00, accueil des enfants de la catéchèse de 09h30 à 10h45.

FÊTE DE SAINT JOSEPH ARTISAN
Vendredi 01 mai à 11h00 messe à Saint-Pierre

SACREMENT DES MALADES
Le dimanche 29 mars au cours de la messe de 11h00 les personnes qui le souhaitent pourront recevoir
le sacrement des malades.
Dans ce sacrement le Christ nous redonne confiance et espérancePar ce sacrement nous recevons la grâce de réconfort et de paix.
- L’Esprit créateur renforce notre courage défaillant.
- L’huile Sainte nous fortifie dans notre épreuve.
Inscriptions au Secrétariat Paroissial par téléphone (02/770.07.05) ou par mail.

CARÊME 2020, Projet d’entraide et fraternité au profit du peuple haïtien
Premières victimes du réchauffement climatique les haïtiens ne baissent pas les bras.
Durant ce carême nous porterons notre attention vers les femmes haïtiennes principalement touchées et
dépossédées de tout.

MARCHE VERS PÂQUES en Unité Pastorale
Le samedi le 21 mars, de 14 à 17h00, Marche vers Pâques avec les enfants de la catéchèse.
 14h00 départ au Chemin des Trois Fontaines (fin vers 17h)
 18h00 messe à la Sainte-Famille avec le Père Ildephonse Ndimina.
Contact : Claire Buxin 0474/89.04.45.

LE FONDS GASTON, notre projet paroissial.
L’Équipe Paroissiale Locale (EPL) fait appel à votre générosité pour alimenter le FONDS GASTON,
fonds social qui vient en aide à des prêtres malades (achat de médicaments ea).
Vous pouvez verser vos dons sur le compte des œuvres paroissiales AOP BNE
BE48 9799 3114 4027 avec la mention ”Fonds Gaston“. Un tout grand merci.

CONCERT DE 4 CHORALES au profit de Maisons d'espoir et Solidarité-Orient
Pour célébrer l'entente fructueuse et fraternelle entre la Communauté Syriaque Catholique à Bruxelles
et Maisons d'Espoir (le projet d'accompagnement et d'insertion des familles syriennes réfugiées de
l'Eglise protestante unie de Belgique) ces deux communautés ont pris l'initiative d'organiser le dimanche
22 mars prochain à 15h00, dans notre église Saint-Pierre, un concert de chorales dont les chants d'espoir
exprimeront la joie et la solidarité de cette collaboration.
Les quatre chorales sont : Groupe 704, Chorale Malgache, Chorale des Jeunes (Botanique) et Chorale
Syriaque Catholique.
Participation aux frais libre, au profit de Maisons d'espoir et Solidarité-Orient.

LE MYSTÈRE PONCE PILATE, représentation théâtrale au profit du Fonds Gaston.
Le jeudi 23 avril à 20h15, dans notre église Saint-Pierre, la troupe théâtrale "Les Compagnons de la
Toison d’Or", jeunes de 14 à 23 ans, auront le plaisir de vous interpréter LE MYSTÈRE PONCE
PILATE, pièce écrite et mise en scène par Valérie de La Rochefoucauld, au profit de notre projet
paroissial, le Fonds Gaston.

LE LIEN, remerciements et appel aux bénévoles
Les Etrennes du Lien ont généré un très beau résultat.
C’est très encourageant et nous vous en remercions de tout cœur.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L'équipe du Lien souhaite renforcer son équipe de rédaction et de distribution.
N'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat paroissial (02/770.07.05) ou par mail.
Un tout grand merci d’avance.

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE, du 05 avril au 11 avril.
Dimanche 05 avril - Dimanche des Rameaux
 11h00 messe à Saint-Pierre avec bénédiction des rameaux.
Mardi 07 avril à 19h00, Messe Chrismale en la cathédrale des Saints-Michel et Gudule.
Jeudi 09 avril - Jeudi Saint.
 18h30 Liturgie de Saint-Basile à la Fraternité des 12 Apôtres.
 20h15 Célébration de la Cène en Unité Pastorale, à Saint-Pierre.
(Suivie d’un temps d’adoration et de réconciliation.)
Vendredi 10 avril - Vendredi Saint.
 15h00 Chemin de Croix à Saint-Pierre Saint-Lambert et Sainte-Famille
 20h00 Office de la Mise au Tombeau à la Fraternité des 12 Apôtres
 20h15 Célébration de la Passion en Unité Pastorale, à Saint-Lambert.
Samedi 11 avril - Samedi Saint.
 De 10h00 à12h00 confessions individuelles à la Sainte-Famille
 10h00 Divine Liturgie de Saint Basile à la Fraternité des 12 Apôtres.
 18h30 Vigiles Pascales, Matines, Divine Liturgie de Saint-Jean-Chrysostome
 20h15 Veillée Pascale en Unité Pastorale, à la Sainte-Famille
Dimanche 12 avril - Fête de Pâques
 11h00 messe à Saint-Pierre
Lundi 13 avril - Lundi de Pâques
 11h00 messe à Saint-Pierre

Chemin de croix tous les vendredis du carême à 15h00 à Saint-Pierre.

Confessions individuelles tous les dimanches entre 10h15 et 10h45, avant la messe de 11h00,
à Saint-Pierre.

Editeur responsable : Abbé Ildephonse Ndimina, Petite rue de l’église, 2 à 1150 Bruxelles

