Le Lien
de SAINT-PIERRE à WOLUWE
N° 423 décembre 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
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 : 02/770.07.05
Courriel : UPW.SP.Secretariat@gmail.com
Téléphone : 02/770.15.71

BE48 9799 3114 4027
BE83 0910 0113 3515

EDITORIAL
Le "Lien de Saint Pierre"
En ces temps que tous disent difficiles; cette édition du "Lien de Saint Pierre"
simplement pour garder et entretenir le lien, nos liens. Dans l'attente dirions-nous,
des temps meilleurs.
Temps meilleurs avons-nous dis ? Ceux de l'avant ou de l'après la pandémie?
Les temps meilleurs ce serait chaque instant (l'instant présent), accueilli et que
chacune, chacun s'évertuera à fleurir.
Si l'avenir, dit-on, est toujours inconnu (incertain), l'heure est sans doute, aujourd'hui
plus que jamais à l'Espérance. Et ces temps de Noël, nous y convient résolument.
Fleurir l'instant présent, consisterait simplement à nous engager aujourd'hui à
cultiver diverses fleurs dans ce jardin que sont les cœurs des humains.
Y cultiver : la paix, la fraternité, l'accueil de l'autre, le partage, le soin de notre maison
commune (la terre) et certainement bien d'autres fleurs...
Evidemment il n'est pas question d'être simplistes. Nous restons bien entendu
conscients que ces fleurs à l'instar de l'Enfant de Noël, sont fragiles, souvent
menacées et exacerbées.
Puisse donc l'étoile qui a guidé les rois mages nous inspirer courage et détermination
de faire et refaire sans cesse. Et à l'horizon de l'année nouvelle 2021, plutôt que des
simples vœux d'usage, faire des promesses d'engagement concret.
Je souhaite donc, en ces temps difficiles, que l'année 2021 soit une année lumineuse
d'une lumière intérieure. A toutes et à tous, qu'elle apporte chaque jour de l'année
nouvelle, un zeste de joie, de confiance, d'espérance, de bonheur tout simple.

POUR UN NOËL SOLIDAIRE EN PAROISSE
Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !
Pas de sécurité sans solidarité !
La crise sanitaire a aggravé les injustices que subissent les personnes déjà vulnérables et
précarisées.
Plus que jamais, mobilisons-nous pour protéger !a sécurité de tout un chacun face aux crises
et aux nombreux aléas de nos vies.
Il est clair, désormais, que cette pandémie se greffe sur une série de failles qui n’ont fait que
s’élargir au cours des dernières décennies et qui menacent aujourd’hui notre sécurité à tous.
Qu’il s’agisse d’économie, de lien social, de droits humains ou encore d’écologie, partout, la
question de l’avenir se pose.
Comment, dès lors, ré-enchanter notre monde ?
Trois éléments de réponse : Egalité, solidarité et durabilité !
Nous sommes fondamentalement liés les uns aux autres et, ensemble, reliés au monde.
En s’engageant auprès des plus démunis, les associations soutenues par Action Vivre
Ensemble œuvrent, ainsi, pour la sécurité et l’avenir de tous. Parce que « leur » sécurité est
aussi la « nôtre » : parce qu’il n’y a pas de sécurité possible sans solidarité ! Unité pastorale
de la Woluwe
La collecte dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir les projets de lutte contre la
pauvreté n'a pas eu lieu les 12-13 décembre 2020 dans toutes les églises de Wallonie et de
Bruxelles.
Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour les associations, le
gouvernement a décidé que les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale
de 60 % au lieu des 45 % habituels.
Cette mesure est valable pour tous les dons de 40 € ou plus.
L’attestation est délivrée par Action Vivre Ensemble dans l’année qui suit le don.
Action Vivre Ensemble - BE91 7327 7777 7676

Nous soutenons également l'entraide Saint Henri qui, dans notre unité pastorale, soutient les
familles en difficultés en déposant des vivres non périssables dans le panier au fond de l'église,
ou directement à l'entraide Saint Henri, avenue Georges Henri 1200 WOLUWE-SAINTLAMBERT

INTENTIONS MENSUELLES DU PAPE FRANCOIS (décembre / janvier)
 Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit
nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.
 La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres,
ouverts à tous.

EGLISE OUVERTE
Mardi
08h35
18h30

laudes.
Célébration Eucharistique
Temps d'adoration jusqu’à 20h00.

Mercredi

08h35

laudes.

Jeudi

10h30
11h00

temps d'adoration jusqu’à 11h00.
Célébration Eucharistique.

Vendredi

10h00

temps de prières jusqu’à 12h00.

Samedi

14h00
17h00

temps d'adoration jusqu’à 16h30.
Célébration Eucharistique.

Dimanche 11h00
14h00
18h00

Célébration Eucharistique.
temps d'adoration jusqu’à 18h00.
Célébration Eucharistique.

Remarques :



La participation étant limitée à 15 personnes, il est recommandé de s'inscrire auprès
du secrétariat paroissial, au 0474/83.87.44 avant chaque Célébration Eucharistique.
Les célébrations peuvent être modifiées en fonction des mesures COVID 19

LES LAUDES
Les laudes sont chantées à Saint-Pierre les mardis et mercredis à 08h35.

BAPTÊMES
Sont entrés dans la grande famille des chrétiens par le baptême,
 06/12 Léo VALENTINI
Souhaitons-lui la bienvenue et une vie pleine de bénédictions.

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.

ON RECHERCHE…
L’équipe pastorale recherche pour la salle Saint-Pierre, un frigo en parfait état
 hauteur
150 cm.
 largeur
60 cm.
 profondeur 60 cm.

ÉTRENNES DU LIEN, notre petit feuillet paroissial.
Imprimé à 3100 exemplaires, notre petit feuillet paroissial essaye de contacter un maximum
de paroissiens.
Rédigé et distribué par une belle équipe de bénévoles, nos seuls coûts sont le papier et
l’encre.
Merci de nous aider à couvrir ces frais, votre participation si modeste soit-elle sera la
bienvenue
 sur le compte de l’AOP BNE BE48 9799 3114 4027 avec la mention ”Le Lien “
 ou dans une enveloppe déposée dans la boite aux lettres de la cure, Petite rue de
l’Église, 2 1150 Woluwe-Saint-Pierre

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

