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Feuillet d’information francophone. Mars 2020
Ce mois de mars est tout entier sous le signe du carême : ce temps de 40 jours est comme une
grande retraite que tous les chrétiens vivent ensemble, pour redécouvrir la grandeur de notre
baptême dans la mort et la résurrection du Christ, la fécondité de la vie de Jésus donnée par
amour, qui ouvre à tous la vie en plénitude.
Le temps du carême est aussi l’ultime préparation pour les adultes et les jeunes qui seront baptisés
à Pâques : nous les accompagnons de notre prière !

Quelques invitations à vivre pour nous accompagner durant ce temps :
Une démarche d’approfondissement de la foi :
Comme démarche d’approfondissement de la foi pendant ce temps de carême, nous proposons de participer ensemble
au cycle organisé à la Basilique de Koekelberg (crypte – entrée 4) : « Vivons-nous l’Apocalypse ? Le livre de la
Révélation de Jean, clef de lecture pour aujourd’hui », par Régis Burnet (UCLouvain et KTO).
Les rencontres ont lieu les lundis de mars (2, 9, 16, 23 et 30) de 20h à 21h30. Pour ceux et celles qui veulent y aller
ensemble, nous nous donnons chaque fois rendez-vous à 19h15, rue d’Aumale 11 (Concordia). Le lundi 6 avril à 20h,
nous aurons une rencontre à Concordia pour partager les éléments que nous en retirons pour notre vie d’Eglise à
Anderlecht et pour notre vie chrétienne personnelle.

Chaque vendredi, possibilité de
participer au chemin de croix :
A la suite de Jésus, et en communion avec tous les souffrants
de la terre :
À 17h à Ss Pierre-et-Guidon, suivi des vêpres à 18h
À 17h à Notre-Dame de l’Assomption
À 18h00 à Saint-Joseph, suivi de l’eucharistie à 19h

Avec Entraide et Fraternité, une invitation
au partage et à la solidarité, lors des
collectes du carême de partage les
dimanches 22 mars et 5 avril pour
soutenir des projets en faveur de la
sécurité alimentaire en Haïti malgré les
changements climatiques.

Souvent comme adultes, on reste avec une formation religieuse qui
remonte à l’enfance. Et on se retrouve avec des questions dont on ne
sait pas très bien quoi faire …Une occasion d’en parler, le dimanche
15 mars, de 15h à 16h30, rue d’Aumale 11 (Concordia). Invitation
toute particulière aux adultes qui souhaitent être confirmés en 2020.

Mais aussi :
-

Appel décisif par l’évêque des adultes qui seront baptisés à Pâques : dimanche 1er mars à 15h à la Cathédrale
Saints-Michel-et-Gudule.
Journée de la Réconciliation : le samedi 4 avril, de 10h à 16h, un prêtre sera présent à St Guidon pour le sacrement
du pardon. L’adoration eucharistique sera proposée pendant toute la journée.
Groupe de lecture biblique, sur les Chants du Serviteur dans le livre d’Isaïe, mercredi 11 mars à 20h, rue d’Aumale
11 (Concordia).

Jeudi 19 mars, fête de Saint Joseph : eucharistie festive (fr/nl/pol) à 19h à
l’église Saint-Joseph, place de la Roue, suivie d’une repas au Gildenhuis,
Petite rue des Loups (partage de ce que chacun apporte, boissons offertes
sur place).

Notons déjà aussi :
-

-

Pèlerinage à Lourdes: L’unité pastorale organisera un groupe (malades, jeunes accompagnants, familles)
pour participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 au 24 août 2020. Renseignements auprès de l’abbé
Jehison Herrera.
Vacances familiales : pour les familles qui souhaitent passer quelques jours de vacances ensemble, le
séjour à la Foresta aura lieu du 28 au 31 juillet. Renseignements auprès de l’abbé Jean-Luc Blanpain.

Partage et solidarité
• Souper de solidarité pour le Service Social de Cureghem et l’ONG Petit Pas, samedi 14 mars à partir de 19h,
dans les locaux de la Braise, 165 rue de Neerpede. Inscription et paiement (23 euros/adultes ; 8
euros/enfants) avant le 8 mars (BE73 0630 7747 6460 au nom de Walravens ; amwalravens@yahoo.fr).

Hor[ir_ ^_s ]élé\r[tions _t p_rm[n_n]_s
MESSES DOMINICALES :
SAMEDI

DIMANCHE

17h00
St Esprit
+ le 3e samedi, pour les aînés, rencontre de
l’Amicale à 14h, avec eucharistie
9h00
N.D. Immaculée
(fr/esp)

17h30
Ss Pierre-et-Guidon

11h00
SS Pierre-et-Guidon ; N.D. de
l’Assomption ; St Luc
Lu - Ve

Permanence d'un prêtre & Sacrement de la
réconciliation

11h30
St Joseph

11h00-12h00
17h00-18h00

16h30
St Guidon (It)

Ss Pierre-et-Guidon

MESSES EN SEMAINE :
DU LUNDI AU VENDREDI
7h00
8h30
N.D. Immaculée
N.D. de l’Assomption
R. Dr De Meersman 12

12h20
SS Pierre-etGuidon

19h
St Joseph

VENDREDI

SAMEDI

9h
St Joseph

8h30
Ss Pierre-et-Guidon

Adoration eucharistique Je 9h-9h30 ND Assomption ; Je 17h-18h SS Pierre et Guidon ; Ve 9h30-12h30 St Joseph
TEMPS DE PRIERES :
Laudes

Office du
milieu jour

Vêpres

Prière de Taizé

Groupe de prière
du Renouveau
«L’Esprit de
Joie »

Prière des
mères

Groupe
Saint-Joseph

Lu - Sa

Lu - Ve

Lu - Ve

2e dimanche du mois

Lundi

1er lundi du
mois

1er mercredi du
mois

20h30 (accueil
20h15)
St Esprit

20h00
N.D. de la Joie

17h00
N.D. de
l’Assomption

17h00
N.D. de
l’Assomption

8h00
12h00
18h00
Ss Pierre-et- Ss Pierre-et- Ss PierreGuidon
Guidon
et-Guidon

Équip_ [u s_rvi]_ ^_ l’unité p[stor[l_ :
Abbé Jean-Luc Blanpain, responsable de l’équipe, Petite rue des Loups 68 A, T : 02 259 23 70, Fax : 02 259 23 71,
Gsm : 0477 23 52 00, j-l.blanpain@bxl.catho.be ou jlblanpain@skynet.be
Père Hervé Andongui, rue Docteur De Meersman 12, Gsm : 0478 378 621, andongui_herve@yahoo.fr
Abbé Jehison Herrera Rios, square Victor Voets 4, Gsm : 0485 92 07 34, yei8221@hotmail.com
Père Jean-Marie Mwamba, rue des Braves 21, 1082 Koekelberg, Gsm : 0465 224 941, jememwamba@gmail.com
Madame Colette Kantarama, Clos Mudra 26 bte 0201, T : 02 523 10 09, Gsm : 0478 41 44 58, kantaramac@yahoo.fr
Secrétariat : rue d’Aumale 3, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00. T : 02 523 02 20. En cas d’urgence, en dehors de
ces heures, T : 02 259 23 70 ou 0477 23 52 00. Fax : 02 259 23 71, anderlechtcatho@gmail.com

Site internet : http://upanderlecht.simplesite.com
Compte bancaire pour soutenir la vie de l’unité pastorale : BE22 7370 4722 0047, de AOP Bruxelles Ouest asbl-UP Anderlecht

