Le Lien
de SAINT-PIERRE à WOLUWE
N° 430 Septembre, Octobre & Novembre 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

Rentrée paroissiale…….
Pour la toute la période des vacances d’été, notre paroisse a fait le choix de
maintenir à une exception près, toutes les célébrations eucharistiques et, les
temps de prière et d’adoration.
Dieu ne prend pas des vacances !!!!
Merci à celles et ceux qui ont contribué à pourvoir à notre vie paroissiale pendant
cette période estivale.
Et nous voici quasi à la fin des vacances et, le temps symbolique de notre rentrée
paroissiale, rentrée de notre vie d’église s’annonce déjà.
Le temps de la rentrée comporte toujours un goût de l’ancien et du neuf.
Il est plein de promesse des nouveaux défis, et souvent conçu comme propice
aux projets, résolutions et aux engagements nouveaux.
Cependant, dans un contexte mondial marqué par une certaine incertitude,
force est de constater qu’elle est grande notre tentation de ne pas trop oser faire
des projets, de peur que tout ne soit remis en question par l’évolution des
événements.

Et ainsi s’ouvre largement dans nos communautés paroissiales une porte au
manque de toute créativité et à l’affadissement.
Vous êtes le sel de la terre, or quel malheur si le sel vient à s’affadir, nous dit
Jésus.
Aussi me paraît-il pertinent, et urgent de plaider pour un nouveau départ en
cette rentrée paroissiale 2022 - 2023. Car, il nous faut savoir, tout en étant à
l’écoute de l’Esprit-Saint, évoluer et se renouveler malgré tout.

Alors, qu’allons-nous (que vais-je) faire de tout ce temps que sera le temps de
notre vie paroissiale ?...

Bonne rentrée….

Père Ildephonse NDIMINA

INTENTIONS DE PRIÈRES MENSUELLES DU PAPE FRANCOIS






Septembre : Pour l'abolition de la peine de mort
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la
personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.
Octobre : Pour une Église ouverte à tous
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu
de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.
Novembre : Pour les enfants qui souffrent
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes des
guerres, les orphelins - qu'ils puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection
d'une famille.

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.

MESSE DE RENTRÉE DES FAMILLES
Messe adaptée aux enfants (et leurs parents) le dimanche 4 septembre à 11h00
Traditionnelle bénédiction des cartables à la fin de la messe.

MESSE DE RENTRÉE DES SCOUTS DE LA PAROISSE
Dimanche 18 septembre à 11h00 messe avec les scouts de notre paroisse.

CATÉCHÈSE
Première réunion prévue le dimanche 2 octobre à 9h30 à la salle Saint-Pierre, suivie de la
messe à 11h00 en l'église Saint-Pierre,

BAPTÊMES
Est entrée dans la grande famille des chrétiens par le baptême,
 21/08 Eva VAN DOREN (° /01/2022)
Souhaitons-lui la bienvenue et une vie pleine de bénédictions.

FUNÉRAILLES
Sont retournés à la maison du Père,
 12/06 Mme Louise VUYLSTEKE veuve de M. Noël Boucquey (°1941)
 25/06 Mme Gisèle CAMUS veuve de M Luc Stainier (°1937)
 29/06 Père Claude SOMME Salésien (°1937)
 21/07 Mme Marie Nancy BLAVIER (°1984)
Prions pour eux et soutenons leurs familles.

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

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.

BONNE RENTRÉE

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

