
 

 

« Viens Seigneur Jésus, 
et que ta grâce soit 

avec tous les hommes »  
(Apocalypse 22, 20-21) 

 
 

Invitation à passer à l’église St 
Lambert 

à l’occasion de Noël 

 
 

Vous avez besoin de reprendre des forces après cette année difficile. 
Vous avez besoin de poser un geste symbolique, 
d’allumer une bougie, de prier pour quelqu’un.  

Vous avez besoin de retrouver le sens de cette fête, 
devant la crèche de Noël.  

Vous avez besoin de sentir la présence de Dieu, 
de recevoir la communion. 

Venez fêter Noël en passant à l’église,  

 

 

spécialement entre le 24 et le 27 décembre 
entre 11h et 12h et entre 14h30 et 17h. 

 

Vous pourrez également repartir chez vous avec la Flamme de la Paix, 
qui vient de Bethléem. Prévoyez un moyen de la transporter chez vous 
à l’abri du vent : une bougie de neuvaine ou une lanterne par exemple. 

Nous vous proposons également des célébrations sur Zoom 
suivies de la possibilité de recevoir la communion à l’église, dans 
le respect des règles sanitaires, sans vous attarder dans l'église ni 
sur le parvis. Pour participer aux célébrations, veuillez prendre 
contact par mail avec moi (guy.vde@skynet.be) afin d’obtenir le 
lien Zoom qui vous permettra de vous joindre à la célébration 
désirée. Merci à vous de me communiquer clairement à quelles 
célébrations vous voulez vous joindre.  
 
Du lundi au vendredi 
Chapelet à 18h et Eucharistie à 18h30 
Le dimanche 
Messes à 11h et 18h  
Messes de Noël 
Jeudi 24 décembre à 18h30 & Vendredi 25 décembre à 11h et 18h 
Messes de Nouvel An 
Jeudi 31 décembre à 18h30 (St Sylvestre) & Vendredi 1er janvier 
2021 à 11h (Ste Marie, Mère de Dieu) 
Confessions possibles pendant les temps d’ouverture de l’église 
 

Noël, c’est aussi la solidarité ! 

Traditionnellement à St Lambert, la collecte des messes de Noël 
est dédiée au Restaurant social Le Poverello, situé non loin de la 
Gare du Nord. Plus que jamais, les personnes sans ressources ont 
besoin de notre aide ! En passant à l'église, vous aurez l'occasion 
de poser un geste concret de solidarité en faisant un don au profit 
de cette association chère à nos cœurs depuis de nombreuses 
années. 

Je vous souhaite déjà 
un Joyeux Noël à tous ! 

 

 
 

Abbé Guy Van Den Eeckhaut   
Curé de la paroisse St Lambert   
Rue Madyol 2, 1200 Bruxelles 
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