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INFOLETTRE MARS 2018 N° 51 

sa 3 -   18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit N. avec Milena S.et Isabelle S. 
di 4 -      9h30 : 3e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe « Messe pour notre temps » 

et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes  
 Collecte pour la Pastorale francophone et vente Oxfam  

sa 10 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves T. 
di 11 -   9h30 : 4e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chante-

relle avec la participation des scouts (cf. article ci-après) 
 Première collecte pour le Carême de partage  

lu 12 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
lu 12 - 20h15 :  Veillée d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SL  

sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Andrea et Fulvia G. avec François et Géraldine H. 
di 18 -    9h30 : 5e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et 

accueil des missionnaires franciscains francophones (cf. article ci-après) 
 Collecte pour l’AOP 
            12h30 : Témoignage de Ph. Gabriel, bénévole chez Entraide & Fraternité et repas aux saveurs 

africaines (cf. invitation dans cette infolettre)  

sa 24 - 14h30 : Marche en Unité Pastorale : départ de la chapelle Saint-François à 14h30 - arrivée à SF 
vers 18h (cf. invitation dans cette infolettre) 

di 25 -    9h30 : 6e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4 
 Deuxième collecte pour le Carême de partage 
jeu 29 - 20h15 : Célébration du Jeudi Saint en UPW à Saint-Pierre 
ven 30 - 15h00 : Chemin de croix bilingue à SF 
              16h00 à 18h00 : Confessions individuelles à SF 
               20h15 : Célébration du Vendredi Saint en UPW à Saint-Lambert 
 (Collecte pour les Chrétiens de Terre Sainte)  

sa 31 - 20h15 : Vigile Pascale en UPW à la Sainte-Famille  
di 1er -    9h30 : Messe de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et interprétée en 

langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes  
  (Collecte pour l’UPW) 

Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle  

 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 

Samedi 3 mars : Catéchèse des enfants de 3e primaire 

Samedi 10 mars : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 24 mars : Marche en Unité Pastorale avec les enfants de la catéchèse 

Seigneur, tu t’es retiré au désert pour discerner les chemins qui s’offraient à toi,  
et tu as choisi de vivre non comme un Dieu, débarrassé des fragilités humaines,  

mais comme un homme au milieu des hommes. 
 

Nous aussi parfois, nous nous retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride, autour de nous, et en nous. 

Alors, mes projets humains me semblent dérisoires  
et mes certitudes d’hier me filent entre les doigts comme du sable. 

 

Seigneur, quand tu es passé par le désert, tu y as tracé des chemins combien risqués. 
Ces chemins t’ont mené à la Croix,  

mais ils nous ouvrent à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour. 
  

Au cœur de nos déserts, faits de nos fragilités et de nos doutes,  
tu nous invites, Seigneur, à cheminer et à lutter avec les autres hommes  

et à ouvrir des brèches sur cette Espérance que tu nous proposes. 
 

Auteur inconnu 

« Dans la vie, nous expé-

rimentons la tendresse de 

Dieu, qui dans notre quo-

tidien nous sauve avec 

amour du péché, de la 

peur et de l'angoisse. » 
 

Pape François, 15/02/2018 

Seigneur, avec toi, nous irons au désert. 
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LES RENDEZ-VOUS DURANT LE CARÊME 

Brèves : 

Temps d’adoration et de 

prière le dernier jeudi du 

mois à la SF 
 

Ce jeudi 22 mars, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se 

poursuivra jusque 9h30 par un 

temps d’adoration du Saint-

Sacrement et de prière pour les 

vocations. 
 

Les midis de la Parole 
 

Se laisser surprendre par les évan-
giles du Carême : lecture et par-
tage à partir de l’évangile du di-
manche qui suit. Le partage est 
animé par Reinhilde Houtevels.  

Chacun apporte son pique-nique. 
Boissons et potage sont offerts sur 
place. Aucune inscription, aucune 
obligation de régularité. On peut 
arriver en retard et partir avant la 
fin ! 

Quand : tous les mardis du Ca-
rême dès le 6 février 

Où : 11, rue Madyol à WSL 

Contact : Bernadette Henrard -  

 0498 38 18 22 

 

Veillée de réconciliation en UP 
 

C’est désormais une tradition dans 
notre Unité Pastorale.  
Ce lundi 12 mars à 20h15, une 
veillée de réconciliation en prépa-
ration à Pâques aura lieu à Saint-
Lambert.  
Nous pourrons y prier, nous res-
sourcer, plonger dans l’amour infini 
et miséricordieux du Père et pré-
parer nos cœurs pour Le recevoir 
pleinement. 
 

Récolte de vivres 
 

La récolte de vivres au profit d’EPI-

SOL se poursuit 

durant tout le car-

ême. 
 

Si vous souhaitez 
participer, voici la 

liste des vivres fort demandés : 
 

 Pâtes, vermicelles et riz 

 Huile, lait 

 Sauce tomate, tomates pelées, 
ketchup 

 Thon 

 Café, choco à tartiner… 

 Fruits secs : mendiants, raisins 
secs… 

 Langes pour bébé 

 Produits de lessive liquide 
 Adoucissants 

 

Les récoltes se feront aux messes 

du samedi et dimanche. 

Il nous racontera 
 

Philippe Gabriel, bénévole chez 
Entraide & Fraternité, a visité 
des communautés paysannes au 
Burundi et en RD Congo. 
Il a pu constater les résultats du 
travail des organisations locales 
partenaires d’Entraide & Frater-

nité, qui mettent sur pied des formations en 
agro-écologie pour les paysans et paysannes 
et qui, ensuite, les conseillent dans leur 
propre exploitation. 
 

Allons écouter Philippe Gabriel, au Sha-
lom rue Madyol n°1, en face de l’église 
Saint-Lambert, le dimanche 18 mars à 
12h30, en partageant un repas aux saveurs 
africaines. 
PAF libre. 

                L’Équipe tiers-monde 

Le dimanche 11 mars 2018  
aux couleurs de l’arc-en-ciel ! 

 
 

D’abord le mélange des cou-
leurs des foulards des trois 
unités de la paroisse qui seront 
présentes le dimanche matin à 
la messe de 9h30. Cela fera 
beaucoup de jeunes de 5 à 51 
ans présents, reconnaissants, 
curieux ou impressionnés. La 
spiritualité – ce qui signifie 

ÉVEIL – fait encore et toujours partie de la 
méthodologie scoute, l’inverse n’est pas imagi-
nable. 
 

L’opération ARC-EN-CIEL ensuite qui verra, 
après la messe, les trois unités tourner dans le 
quartier pour demander des vivres non péris-
sables au bénéfice d'associations d'enfants 
(maisons d’hébergement, maisons de quartier, 
écoles de devoirs, maisons de jeunes, etc.). En 
2017, ce ne sont pas moins de 114 tonnes qui 
ont été récoltées dont 32, rien qu’à Bruxelles. 
Au-delà des tonnes de nourriture récoltées, 
l’Opération Arc-en-Ciel est surtout l'occasion 
de faire passer un message de solidarité et de 
fraternité au plus grand nombre et principale-
ment à destination des enfants. 
 

Le scoutisme et le christianisme partagent les 
mêmes valeurs, aussi est-il important de passer 
du temps ensemble pour tisser les liens d’une 
société plus juste, colorée et harmonieuse. 
 

Déjà un immense merci d’accueillir, de vous 
laisser envahir, de partager un temps d’intério-
rité avec tous ces guides et scouts. 
 

Emmanuel 
Bouquetin  

Animateur d’Unité WL042 

RENCONTRE AMICALE  
 
Depuis près d'un mois déjà, 
nous sommes en route vers Pâques.  
Mettre nos pas dans ceux de Jésus, nous 
laisser guider par Lui n'est pas un temps de 
morosité ! Au contraire, c'est aller vers le 
bonheur, la lumière du Ressuscité. 
Aussi, ne craignons pas de rire, de partager 
un réel moment d'amitié en nous retrouvant 
tous à la prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 12 MARS 2018 À PARTIR DE 

14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

 
Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira 
notre rencontre et se poursuivra par le mo-
ment de convivialité. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Françoise : Tél. 02/672.63.34 

Marie : Tél. 02/771.63.75 
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Propositions de retraite en ligne pour 
accompagner ce temps de Carême 

 

Voici différentes adresses des sites propo-
sant une retraite de Carême en ligne : 

 Chez les jésuites :  
http://www.ndweb.org/inscriptions/ 

 Chez les dominicains :  
http://careme.retraitedanslaville.org/
inscription 

 3 min. pour se convertir avec le site 
croire.com :  
http://news.croire.la-croix.com/ 

 Vivre un Carême avec St Jean-Paul II : 
Quelques jeunes ont préparé un pro-
gramme pour vivre un Carême avec St 
Jean-Paul II.  Mail à envoyer à :         
careme2018@gmail.com 

 

À chacun de choisir selon ses souhaits et sa 
sensibilité....  

Des missionnaires franciscains 
à la Ste-Famille  

ce 18 mars 
En mission dans différents pays, nous 
aurons le bonheur d’accueillir de 

nouveau dans notre église des missionnaires 
franciscains francophones lors de la messe du 
dimanche 18 mars prochain, qui sera animée 
par l’équipe et la chorale internationales.  
Ces missionnaires seront à Bruxelles pour une 
nouvelle formation inter-franciscaine de trois 
mois qui se déroulera à la fraternité interna-
tionale Notre-Dame des Nations au Chant 
d’Oiseau dès le début de mars. Cette forma-
tion a pour but de former des missionnaires 
pour poursuivre le charisme de saint François 
et la mission de l’Église dans le monde entier. 
Profitons de cette  belle occasion pour faire 
connaissance avec ces missionnaires qui ont 
laissé leurs familles et leurs amis pour ré-
pondre à l’appel que Jésus lança à ses dis-
ciples ‘Allez par le monde entier, proclamez 
l'Évangile à toutes les créatures’ (Mc 16, 15). 
Soyons nombreux à les soutenir et les encou-

rager à poursuivre leurs missions.  
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Elles 

nous racontent leurs pays, leurs vies, le 
travail dans les champs, leurs efforts à se 
libérer de la subordination au mari : « Je 
suis contente d’avoir suivi la formation 
pour agriculteurs – éleveurs donnée au 
Centre agro-pastoral de Mutwenzi 
(CAM). J’applique maintenant les mé-
thodes agro-écologiques dans mon 
champ de bananiers » nous dit Faustine. 
Fière des résultats obtenus, elle engage 
ses voisines à pratiquer les nouvelles mé-
thodes culturales. Ensemble, elles ont 
formé un groupement dont Faustine est 
devenue la présidente. 
« Nous avons réuni notre argent pour 
construire un hangar, afin de stocker nos 
récoltes pour les vendre au bon moment, 
à un prix rémunérateur » nous dit Émi-

lienne, vice-présidente du groupement 
«  Valorisons notre production agricole ». 
« Je n’ai pas les moyens de louer une 
parcelle de terrain pour cultiver. Alors je 
me suis tournée vers l’apiculture et j’ai 
suivi la formation du CAM. Le miel de 
mes ruches me procurera un revenu dé-
cent. De plus, nous dit Éveline, mes 
abeilles vont polliniser les fleurs de nom-
breuses cultures et en augmenter ainsi la 
production. » 
 

Comme beaucoup d’autres au Burundi et 
en RD Congo, ces trois paysannes ont 
pris l’avenir de leurs familles en main. 
Elles ont surmonté leurs peurs de s’enga-
ger, de prendre la parole lors des réu-
nions. Elles réclament la reconnaissance 
de leurs droits. Les inégalités entre 
hommes et femmes doivent disparaître. 
Et de fait, les choses sont en train de 
changer ! C’est ensemble, paysans et 
paysannes, qu’il faut se former, pratiquer 
l’agro-écologie, créer des groupes et des 
coopératives, pour lutter efficacement 

contre la faim et la pauvreté et 
augmenter le bien-être des familles. 
Sur place, les six associations partenaires 
d’Entraide & Fraternité soutiennent et 
guident les paysans dans cette voie. 
 

Nous aussi, nous voulons les soutenir et 
les encourager par nos prières et nos dons 
généreux. 
Deux collectes sont prévues : les 10-11 
mars et 24-25 mars 2018. Il est aussi 
possible de verser un don directement sur 
le compte BE68 0000 0000 3434 d’En-
traide et Fraternité, avec la communica-
tion « 6191 carême de partage 
UPW » (Attestation fiscale pour tout don 
de 40 EUR minimum par an). 
Bon carême de partage solidaire ! 
 

Betty Beys,    
de l’Équipe tiers-monde 

Depuis plusieurs années, les paroissiens 
des communautés de Saint-Pierre, de 
Saint-Lambert et de Sainte-Famille se 
retrouvent pour marcher ensemble vers 
Pâques. 

un peu avant Pâques. Cette année, 
elle aura lieu le 24 mars 2018, le samedi 
qui précède le dimanche des Rameaux et 
de la Passion. Ce rassemblement nous 
donne l’occasion de nous retrouver en 
Unité Pastorale et de commémorer tout 
d’abord l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem, avant de faire également mé-
moire de sa mort et de sa passion (ce qui 
sera aussi rappelé le Jeudi et le Vendredi 
Saints). 
Puisque nous nous retrouvons en Unité 
Pastorale, c’est aussi l’occasion de faire 
connaissance avec les « bâtiments 
églises » des autres paroisses ou avec 
d’autres lieux de culte (chapelles) pré-
sents sur le territoire de notre UPW. C’est 
donc aussi, pour certains, une découverte 
du patrimoine de nos églises. 
Concernant le déroulement de la marche, 
il s’agit en quelque sorte d’une « Messe 
en mouvement 

, nous allons vivre une messe, la messe 
du Dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion, mais par étapes. Ainsi, pour com-
mencer, nous nous rassemblerons tous 
ensemble, paroissiens de tous âges, pa-
rents, grands-parents, jeunes, enfants, à la 
chapelle des Sœurs Franciscaines pour 
acclamer Jésus qui entre de manière 

triomphale à Jérusalem, et nous brandi-
rons nos rameaux de buis, en signe de 
bienvenue et d’allégresse. 
Par après, nous passerons encore dans 
d’autres lieux de culte, pour lire les textes 
des lectures du jour, et notamment l’évan-
gile qui relate la Passion de Notre Sei-
gneur, et pour lui confier nos intentions 
personnelles et celles de nos communau-
tés. 
Enfin, après la liturgie de la Parole, nous 
nous retrouverons à l’église de la Sainte-
Famille, pour l’eucharistie, la consécra-
tion du pain et du vin, la communion et 
l’envoi. 
Cette année, il y aura aussi une particula-
rité d’une portée symbolique. Lors de son 
entrée triomphale à Jérusalem, Jésus était 
monté sur un âne. Notre procession sera 
également précédée par deux ânes – 
presque comme au temps de Jésus – mais 
si les enfants pourront bien les caresser, 
ils ne pourront pas monter dessus. 
Tout le monde est invité et le bienvenu 
pour participer à la Marche des Rameaux 
et de la Passion. C’est une première occa-
sion pour prendre conscience que la vie 
de l’Église dépasse de loin le cadre habi-
tuel et quotidien de notre paroisse. C’est 
aussi l’occasion d’une activité en famille, 
ou pour faire connaissance avec d’autres 
paroissiens ou avec les amis de nos en-
fants. 
Donc, si le cœur vous en dit, et si l’Esprit 
Saint vous met en route, rendez-vous en 
début d’après-midi, le samedi  24 mars, 

vers 14 heures 30, à 
la chapelle des 
Sœurs Francis-
caines, pour vivre 
l’expérience d’une 
église en marche, 
comme les peuples nomades du temps 
passé, ou Israël avant d’entrer dans la 
Terre Promise. 
Si vous n’avez peut-être pas l’occasion de 
participer à tout le parcours, vous pouvez 
nous rejoindre : 
 

 
Jean-Luc Baukens 

 

Les paysannes de la région des Grands Lacs 

La Marche des Rameaux et de la Passion en Unité Pastorale 

Horaire de ce 24 mars 
 

 vers 14h30 : à la chapelle des Sœurs 
Franciscaines  

 (avenue Père Damien) 

 vers 15h40 : à l’église Saint-Pierre 

 vers 16h20 : à l’église Saint-Lambert 

 vers 17h05 : à la chapelle Notre-Dame 
de la Vallée (Shopping) 

 vers 18h : à l’église de la Sainte-Famille 



Brèves :  
 

 

Bibles  

en toutes 

langues 
Les 

aumôniers des prisons de Brux-

elles continuent de rechercher des 

moyens créatifs pour rejoindre les 

personnes derrière les barreaux 

dans leur langue maternelle, à tra- 

vers la Bible. Cela reste un défi 

éminemment pastoral, car il est 

compliqué de trouver ou d’acheter 

suffisamment de Bibles, en diffé-

rentes langues. Le Vicariat de 

Bruxelles veut soutenir le service 

des aumôneries avec une action de 

récolte de Bibles. Les croyants sont 

invités à offrir une ou plusieurs 

Bibles (Nouveau Testament ou/et 

Ancien Testament, Psaumes), en 

autant de langues différentes que 

possible.  

      Vous pourrez les déposer dans 

la « Boite à bibles » qui se trouvera 

au fond de l’église. 
 

En coulisse :  

L’EPL se réunit une fois par mois 
pour discuter des divers points qui 
concernent la vie de notre pa-
roisse.  
N’hésitez pas à communiquer vos 
questions, remarques ou sugges-
tions par mail à l’adresse suivante : 
info.saintefamille@gmail.com ou 
directement  par l’intermédiaire 
d’un de ses membres. 
 

Réunion de l’EPU : le 14 mars  

Réunion de l’EPL : le 15 mars  

Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, l’évangile de ce 3e dimanche de Carême nous dé-
voile curieusement le Christ Jésus en colère. Il nous faut pourtant comprendre l’indignation du 
Christ, lui, le temple de Dieu, de voir le peu de respect manifesté à l’égard de la maison de son 
Père. 
Jésus-Christ s’exprime dans notre langue des signes par deux gestes bien 
distincts.   

« JESUS » se traduit par les majeurs des deux mains qui rejoignent le centre 
de la paume de chacune des mains, voulant ainsi symboliser les plaies de la 
crucifixion.  
 

Le mot « CHRIST » s’interprète par le geste de « l’onction », soit le pouce de 
la main droite qui rejoint en tournant le creux de la paume de la main gauche. 
 

Puissions-nous, à la manière du Christ, ressentir nous aussi la mission dont 
nous avons été oints à notre baptême, celle d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile.  
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Pensée du mois  
« C’est face au Mal que le Bien 
prend tout son sens : il faut que le 
Mal existe et vienne menacer le 
Bien pour que le Bien s‘érige 
comme tel, et se manifeste dans 
toute sa beauté »  
 

Charles Pépin,  
Les vertus de l’échec  

Il va être baptisé : 
Ce 25/3 : Alban FONTAINE 
 

Nos peines  

 et notre espérance…  
«  Là où je suis, dit Jésus, vous 
y serez aussi »   
(Évangile de Jean 14,3) 
 
C’est dans cette espérance que 

nous avons accompagné dans la 

paix de Dieu : 
 

M. Pierre-Damien PAMBU-KITA-

PHAMBU 

M. Michel DE WULF 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Attention ! Publication ! 
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus 
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci. 

Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous 

ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par 

courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com. 

C’est sous le soleil et dans une atmosphère à la 
fois solennelle et recueillie, qu’a eu lieu, ce 
dimanche 14 janvier, à l’église Saint-Lambert, 
la messe d’installation de l’abbé Guy Van Den 
Eeckhaut comme responsable de notre Unité 
pastorale de la Woluwe. En présence des 
prêtres Ivan Colsoul et Ildephonse Ndimina et 
de notre diacre Benoit Nyssen, le doyen Éric 
Vancraeynest demanda tout d’abord à l’abbé 
Guy Van Den Eeckhaut s’il acceptait la charge 
de responsable de l’UPW. Après sa réponse 
affirmative, le nouveau responsable fut vêtu de 
la chasuble, signe visible de ses nouvelles 
fonctions. 
Le doyen exprima ses vœux et Claire Buxin, 
animatrice pastorale, lui souhaita la bienvenue 
en notre nom à tous, au moyen d’une énorme 
clé blanche pour ouvrir la porte toute grande ! 
Avec les orgues en fond sonore, les choristes 
entonnèrent : « Gloire à toi qui nous appelles, 
Jésus de Nazareth », le Kyrie et le Gloria en 
lingala. 
Emmanuel Everarts lut un passage du 1er livre 
de Samuel avec un jeune garçon qui répondit : 

« Me voici ! ».   
L’Évangile selon saint Jean nous montra Jésus 
choisissant ses premiers disciples, André et 
son frère Simon, que Jésus appelle Képhas, c.-
à-d, Pierre. 
Pour sa première homélie en tant que respon-
sable de l’UPW, l’abbé Guy Van Den 
Eeckhaut expliqua les motivations des chré-
tiens, comparés à ceux qui prennent le bus et 
qui savent où ils vont. Façon simple de bien se 
faire comprendre. Après le Crédo, la chorale 
entonna le Sanctus en portugais. 
Vint alors la consécration, suivie de la commu-
nion. 
Chacun se sent meilleur, en union avec ses 
frères et repart comblé, après cette superbe 
célébration ! 
 

 Denise Ruelens 

Signes de Foi 
Un signe de Pierre François : « Jésus-Christ » 

Échos de la messe d’installation de l’abbé Guy Van Den Eeckhaut à SL 

Cette année, l’entrée en Carême en UPW avait 
lieu à la Sainte-Famille. Les 3 paroisses, SL, 
SP et SF s’y sont réunies pour la traditionnelle 
imposition des cendres. 
Après un bon bol de riz et une boisson chaude 
préparée par l’équipe Tiers-Monde pour récol-
ter des fonds pour les projets d’Entraide et 
Fraternité, les paroissiens heureux de se retrou-
ver ont gagné leur place. 
Le chant d’entrée de la chorale de La Chante-
relle, dirigée par Marie Chabotier, a retenti et 
accompagné à l’autel les 4 prêtres : l’abbé Guy 
Van Den Eeckhaut, notre nouveau respon-
sable, l’abbé Ivan Colsoul de SL, l’abbé 
Ildephonse de SP, le père István, prêtre réfé-
rent de la SF, et notre diacre Benoit. 
Tout d’abord, nous sommes allés en proces-
sion déposer nos buis dans une vasque allumée 
par une jeune acolyte, afin d’y être brûlés pour 
obtenir les cendres. Ce qui fut fait dans le 
calme, sous l’œil attentif du père István. Lec-

tures, psaume, évangile et temps de méditation 
se sont succédé. 
Hasard du calendrier, le Mercredi des Cendres 
avait lieu le 14 février, jour de la Saint-
Valentin et fête des amoureux, ce que n’a pas 
manqué de souligner l’abbé Guy Van Den 
Eeckhaut, qui, après nous avoir engagés à re-
noncer à toutes nos servitudes, a loué l’amour 
humain en disant que les couples qui s’aiment 
n’ont pas besoin de se parler mais sont heu-
reux d’être ensemble. 
L’imposition des Cendres, assurée par les 4 
prêtres, fut suivie du Notre Père et du chant 
d’envoi : « Que jusqu’à la prochaine rencontre 
Dieu te garde dans la paume de ses mains ». 
Une cérémonie qui fait chaud au cœur. 
 

Denise Ruelens 

Échos du Mercredi des Cendres en UPW 
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