Le Lien
de SAINT-PIERRE à WOLUWE
N° 429 Juin, Juillet & Août 2022
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
Tél : 02/770.07.05
Courriel : UPW.SP.Secretariat@gmail.com
Tél : 02/770.15.71
BE48 9799 3114 4027
BE83 0910 0113 3515

ÉDITORIAL

Temps pour un nouveau départ...
Depuis la fête de la Pentecôte nous sommes dans les temps liturgiques appelés
communément « temps ordinaires ».
Temps qu’il ne faudrait pas considérer comme un temps mort ; car c’est un
temps où le souffle vivifiant de Pentecôte a rendez- vous avec chacun, chacune
d’entre-nous.
Aujourd’hui notre réalité quotidiennement nous fait percevoir le temps comme
quelque chose qui nous presse (voir même nous oppresse).
Individuellement et collectivement nous courrons toujours plus vite. Bien
souvent avec le sentiment de faire du sur place et de ne pas savoir vers quoi nous
courrons.
Nous faisons de plus en plus de choses à la fois (téléphoner et conduire en même
temps, cuisiner pendant que la lessiveuse tourne).
C’est comme s’il nous fallait déployer de plus en plus d’efforts, simplement pour
ne pas être dépassé par… la vie !!!
Et tout cela nous donne le sentiment d’avoir de moins en moins de temps pour
les choses importantes et essentielles de la vie.

Ce qui est de nature à générer fatigue personnelle et sociale, lassitude, désarroi
et un état quasi vertigineux. Car croyez-moi ; lorsque le temps ne va nulle part,
c’est l’enfer !
Notre vocation n’est-elle pas de simplement laisser la présence de l’Esprit
habiter et féconder ces temps. Et convaincus que l’Esprit est toujours allié de la
Vie, du bien commun ; de la Paix, de nous ouvrir allégrement à son action afin
de faire de nous des Vivants ?
Car la vie chrétienne n’est pas une théorie, mais un style de vie, une attitude
vitale.

Déjà bonnes et belles vacances d’été.

Père Ildephonse NDIMINA

INTENTIONS DE PRIÈRES MENSUELLES DU PAPE FRANCOIS (Janvier / Février)






Juin : Pour les familles
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu'elles puissent vivre la
gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
Juillet : Pour les personnes âgées
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple,
afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec
espérance et responsabilité.
Août : Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise
économique et sociale. Qu'ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de
leur activité au service de leurs communautés.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES (en français, à l’église Saint-Pierre)
Mardi
Jeudi
Samedi
Dimanche

18h30
11h00
17h30
11h00

TEMPS D’ADORATION EUCHARISTIQUE à l’église Saint-Pierre
Mardi
19h00 temps d'adoration jusqu’à 20h00. (Après la messe)
Jeudi
10h30 temps d'adoration jusqu’à 11h00. (Avant la messe)
Dimanche 15h30 temps d'adoration jusqu’à 17h30.

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.

BAPTÊMES
Est entrée dans la grande famille des chrétiens par le baptême,
 24/04 Eliza ETEKI KWATE
Souhaitons-lui la bienvenue et une vie pleine de bénédictions.

FUNÉRAILLES
Est retournée à la maison du Père,
 03/03 Jeanine ERAUW (°1933)
Jeanine faisait partie de l’Equipe Florale.
Prions pour elle et soutenons sa famille.

PREMIERES DES COMMUNIONS & CONFIRMATIONS
 Claire LAURENT,
 Eliza ETEKI KWATE,
 Kamil SZERAKOUSKI,
ont reçu le sacrement de confirmation le 07 mai des mains de Mgr Kockerols
 Henri DELVENNE,
a reçu Jésus pour la 1ère fois au cours de l'Eucharistie du dimanche 12 juin
FÊTE DE SAINT-PIERRE (Dimanche 26 juin à 10h30)
Le dimanche 26 juin 2022 nous fêterons Saint Pierre, patron de notre paroisse, lors de notre
traditionnelle messe bilingue à 10h30.
Attention : Pas de messe anticipée le samedi 25 juin à 17h30 !

FÊTE NATIONALE BELGE (Le jeudi 21 juillet à 11h00)
Le jeudi 21 juillet messe à 11h à saint-Pierre.

TE DEUM LAUDAMUS - Dieu, nous te louons (Le dimanche 24 juillet à 12h00)
Le dimanche 24 juillet l’Eucharistie de 11h00 se prolongera par le traditionnel Te Deum à
l’occasion de la fête nationale belge, en présence des Autorités Communales. Il sera suivi d'un
verre de l'amitié.

ASSOMPTION (Lundi 15 août)
Lundi 15 août messe en Unité Pastorale.

MARCHE SYNODALE «OSER» (Le samedi 04 juin).
Le samedi 04 juin 2022, la marche synodale «OSER» est partie de WOLUBILIS (métro
RODEBEEK) pour marcher vers la Basilique de Koekelberg où les participants ont rejoint les six
autres groupes pour la Celebration d'Envoi à 17h00 à la Basilique de Koekelberg célébrée par
Monseigneur de Keisel.

OFFICE DE LA PENTECÔTE (Le dimanche 05 juin).
Le dimanche 5 juin, nous avons pu partager une merveilleuse célébration de Pentecôte avec
la présence de la Communauté Syriaque d’Antioche jointe à celle de notre paroisse.
Tout s’y est passé dans la simplicité, l’amitié, l’accueil mutuel, la prière fervente et chantante,
le tout dans la complémentarité des différences. Nous avons pu y ressentir le souffle de
l’Esprit, un “Vent de vitamines” tant l’échange de rites, chants, langues (avec traduction
simultanée de l’homélie), intentions multilingues (chacune reprenant un mot clé compris par
tous) était fort et riche. On vivait les lectures au présent, où tout le monde se comprenait dans
la ferveur. Le “Notre Père” dit par chacun dans sa langue faisait une musique porteuse et
priante accompagnée de l’Esprit Saint. L’invitation finale d’envoi à porter l’Amour dans le
monde s’est traduit par un moment convivial de simple rencontre entre les deux
communautés et d’échange de boissons de chez nous et friandises dont les Syriens sont
spécialistes avant de repartir comme messager de paix dans ce monde qui en a tant besoin.
Merci au Père Thomas qui en a eu l’idée et au père Ildephonse qui a rebondi sur la proposition
avec enthousiasme ainsi qu’à tous ceux qui ont réussi à mettre le tout en place en quelques
jours.
L’article est en ligne : https://www.catho-bruxelles.be/pentecote-a-lup-de-la-woluwe-un-vent-devitamines-partage-avec-la-communaute-syriaque/

SALLE PAROISSIALE "Le Saint-Pierre", Locations
Notre paroisse dispose d’une salle pour 60 personnes assises ou 90 personnes debout, située
25 rue Jean Deraeck à Woluwe-Saint-Pierre
Elle s’ouvre sur un grand jardin par une baie et est équipée d’une petite cuisine
La location se fait par demi-journée ou par journée complète à un prix très démocratique.
Informations et réservations se prennent auprès d’Hélène Makhoul (GSM : 0474/92.00.65).

APPARTEMENT PAROISSIAL A LOUER
Rue Jean Deraeck,23 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, appartement de 57 m², une chambre, à
louer au 2me étage.
Loyer : 740,00 € + Charges 125 €
(GSM : 0495/25.57.73)

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

LE LIEN, remerciements et appel aux bénévoles
L'équipe du Lien souhaite étoffer son équipe de rédaction et de distribution.
N'hésitez pas à prendre contact …
 avec le secrétariat paroissial (0474/83.87.44) ou
 par mail (UPW.SP.Secretariat@gmail.com.)
Un tout grand merci d’avance.
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.

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

