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31oct./1 nov 2020 
 

Très cher(e)s ami(e)s Paroissien(ne)s, 
 

 
 

Vivons ensemble, même si c’est à distance, la Fête de la Toussaint 
 

Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de ce dimanche.   
 
Vous trouverez en pièces jointes les textes qui peuvent nous aider à vivre nos célébrations 
domestiques.  

• les textes du Prions en église, pour grands et petits,  

• … ainsi qu’une particulièrement belle feuille de chants ! et ses commentaires de préparation !  

Merci à Anne, Luc, au Père Jacques et à Marianne et François pour ces différentes contributions. 

 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

 

Voici des nouvelles de notre Unité pastorale ! 

Message du Père Guy Van Den Eeckhaut, notre responsable d’Unité 

Chers paroissiens de l'Unité Pastorale de la Woluwe, 
 
J’espère que vous vous portez bien en ce temps de corona. 

Pour la seconde fois cette année, nous ne pouvons plus nous rassembler pour célébrer l’eucharistie, et 
cela jusqu'au 13 décembre au moins. Cela nous affecte certes, mais cela ne doit pas nous empêcher de 
prier chez nous, ou de nous rendre à l'église pour un temps de prière individuelle. En effet, prendre un 
moment de recueillement à l’église est encore autorisé pour l’instant et sera limité à 4 personnes à 
partir de lundi. Vous pouvez apporter avec votre missel ou les lectures du jour afin de pouvoir méditer 
la Parole. 
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Personnellement, je serai disponible sur demande pour l’écoute, pour le sacrement de réconciliation... 
Pour toute demande, n'hésitez pas à m'appeler. Gardons le contact. 

Pour dimanche prochain, le 1er novembre, et pour le 2 novembre, voyez ce que chaque paroisse 
propose. Il ne sera malheureusement pas possible de célébrer la Toussaint et la mémoire de nos 
défunts comme les années précédentes. 

Je vous encourage vivement à vous nourrir spirituellement par une bonne lecture, ou en consultant les 
nombreux sites catholiques, les possibilités ne manquent pas. Je vous invite également à lire la lettre 
des évêques de Belgique pour la Toussaint et la Commémoration des défunts 2020 (voir ci-dessous). 
Chaque semaine, nous vous transmettrons les dernières nouvelles. Notre site internet vous attend lui 
aussi, avec toutes sortes d'idées et de suggestions pour rester en lien... 
 

Ce qui me manquera le plus, ce sera la communauté, le fait de pouvoir se rassembler « en présentiel » 
pour célébrer ensemble. Pendant ce temps de confinement, je célébrerai l’eucharistie tous les jours de 
la semaine (du lundi au vendredi) à 18h30 et le dimanche à 11h et 18h chez moi. Pour y participer, je 
vous invite à me rejoindre en m’envoyant votre adresse mail à mon adresse guy.vde@skynet.be  Vous 
recevrez alors une invitation par mail pour rejoindre la communauté que nous formerons ainsi grâce 
aux moyens modernes de communication, et ce dans l’attente de pouvoir se retrouver à l’église. Nous 
nous soutiendrons ainsi dans la prière et prierons pour le monde. 
 

Avec Dieu, nous sommes capables de transformer un mal en bien, c’est ce que je me souhaite et vous 
souhaite à tous. Courage et confiance, 
 
+ Abbé Guy Van Den Eeckhaut 
0474 216 375 - guy.vde@skynet.be 

 

 

Prions ce 2 novembre, pour tous ceux qui sont désormais près du Père. 
 

Cette année, les circonstances nous amènent à devoir reporter à une date ultérieure, la célébration 

normalement prévue ce 2 novembre, Jour des défunts. Que ceci ne nous empêche cependant pas de 

penser et porter dans notre prière tous les membres de notre communauté qui nous ont quittés et 

ceux qui ont perdu un être cher au cours de cette année si particulière. 

mailto:guy.vde@skynet.be
mailto:guy.vde@skynet.be
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Ne perdons pas le chemin de notre église de la Sainte Famille… ! 
Sachez-le. Notre église restera ouverte et accessible, - dès ce week-end - pour un temps de prière 
individuelle et de recueillement selon les modalités sanitaires autorisées (info-coronavirus .be : àpd du 2.11 
« Les lieux de prière restent ouverts mais aucun service religieux. Rassemblements de maximum quatre 
personnes, moyennant port du masque et respect des distances. ») aux horaires suivants : 
 

• Mardi et jeudi de 9h à 11h, 

• Samedi de 17h à 19h, 

• Dimanche de 9h à 11h, 

• Et tout spécialement ce lundi 2 novembre de 17h à 19h, 
  

Deux idées différentes pour continuer à « faire communauté » à la Ste Famille !  

Soyons, en ces temps troublés, de véritables chrétiens « symptomatiques » (*) ! 

 

1. Et si à partir de ce jour, chaque soir à 20h15 – l’heure du 

début habituel des réunions à la Sainte Famille 😉 - nous 

prenions l’habitude d’un moment de prière 

communautaire, chacun dans nos foyers, mais avec la 

certitude de se tourner ensemble vers Dieu !  

Nous serons ainsi peut-être 2, 5, 10, 20, … à prier, au 

même moment, la Prière de la Sainte Famille, à laquelle 

nous pourrions associer la Prière du « Notre Père » et du 

« Je vous salue Marie ». Une occasion unique de « faire 

communauté » pour porter ensemble nos prières, de 

demande, de doute, de joie, d’action de grâce, vers le 

Père !     (*) terme utilisé récemment par notre Evêque auxiliaire, Mgr Kockerols  

2. Et si cette semaine nous prenions l’initiative de contacter, par ex. par téléphone ou via un message-mail, 

deux personnes de notre entourage ou de notre communauté paroissiale pour prendre de leurs nouvelles, 

échanger et maintenir ainsi cet indispensable lien de fraternité si nécessaire par les temps qui courent. 

Une autre manière de rester ou de devenir véritable chrétien « symptomatique » !  
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Disons notre très affectueux « Au Revoir » à Sœur Marie-Josée ! 
 

Il y a bien des années déjà, le Frère Jean Lan, responsable à l’époque de 
notre paroisse, confia à Sœur Marie-Josée, franciscaine du Couvent des 
Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, avenue Père Damien, la 
mission d’accompagner de sa présence priante, discrète et souriante, 
notre communauté paroissiale.   
 
Mais, dès la mi-novembre, Sœur Marie-Josée partira rejoindre une autre 
communauté franciscaine en RDC, son pays d’origine.  
 
La Communauté de la Sainte Famille souhaitait célébrer ce moment avec 
et pour elle, à la fois dans la tristesse du départ mais aussi la joie et 
l’action de grâce de tant de moments bienheureux partagés ensemble. 
Vu les circonstances, ceci ne sera pas possible. 

 
Nous voulons cependant toujours lui manifester notre gratitude en réalisant pour elle une compilation 
des messages des paroissiens et des photos souvenir ainsi qu'une collecte cadeau à lui offrir avant son 
départ.  
 
Si vous souhaitez participer à ce beau cadeau souvenir, merci de nous faire parvenir jusqu'au 8 novembre 
au plus tard : 
- vos messages et/ou photos, de préférence par e-mail ! (luisa@gaiao.eu) ou dans la boîte aux lettres de 
l'église, 

- et vos contributions à la collecte cadeau sur le compte BE04 8508 4022 7031 avec la référence ''cadeau 

Soeur Marie-Josée". 

 

Grand merci par avance ! 

 

Et encore … ! 

N’hésitez pas à aller consulter le site internet de l'UP de la Woluwe et de ses trois paroisses via l’adresse 

www.upwoluwe.be 

Par ailleurs, l’église St Lambert sera ouverte ce dimanche de Toussaint de 10h à 12h et de 17h30 à 19h. 

Nombre de personnes limité à 40 (encore possible jusqu’à demain minuit). Ensuite, la tour de l’église St 

Lambert sera ouverte tous les jours entre 9h et 20h. Vous pouvez y venir pour prier et allumer une bougie. 

 

L’église St Pierre sera accessible (pour un temps individuel de recueillement et/ou d'adoration) : 

le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 10h30 à 12h, le vendredi de 10h30 à 12h, le samedi de 14h à 16h et le 

dimanche de 11h à 12h et de 14h à 18h. + le lundi 2 novembre de 10h à 12h30. 

Bien fraternellement.  
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