Unité Pastorale d’Anderlecht
SS Pierre et Guidon, St Joseph,
N.D. de l’Assomption, St Esprit, N.D. Immaculée, St Luc
Feuillet d’information francophone. Mars 2020 – Avril 2020
Suite à la crise du Coronavirus, toutes les liturgies publiques sont supprimées dans les églises de Belgique
(sauf funérailles, baptêmes et mariages en cercles restreints), au moins jusqu’au 3 avril.

Pour nous aider à vivre cette période particulière et à continuer à cheminer dans la foi et la confiance vers
Pâques, deux invitations :
• Nous porter mutuellement dans la prière, développer notre prière personnelle et être attentifs aux
besoins de nos proches.
• Respecter au mieux les règles émises par les autorités publiques, par solidarité avec tous afin que
cette épidémie puisse se terminer le plus tôt et faire le moins de victimes.

Et quelques propositions pour nous y aider :
 à l’invitation des évêques l’ouverture des églises pour accueillir la prière personnelle sera
renforcée :
o L’église Saint-Guidon sera ouverte tous les jours de 7h30 à 18h30. Les permanences d’un
prêtre du lundi au vendredi sont maintenues de 11h à 12h et de 17h à 18h.
o L’église Saint-Joseph sera ouverte tous les jours de 9h30 à 15h
o L’église Notre-Dame Immaculée sera ouverte le dimanche de 8h à 12h et du lundi au samedi
de 11h à 18h.
 L’adoration eucharistique est maintenue à Saint-Guidon le jeudi de 17h à 18h et à Saint-Joseph le
vendredi de 9h30 à 12h30.
 En plus des messes à la radio et à la télévision, des sites internet peuvent nous aider dans la
prière quotidienne ou nous permettre de unir à distance à des temps de prière ou de célébration :
o KTO (https://www.ktotv.com/)
o RCF (https://rcf.be/)
o AELF (pour les textes liturgiques du jour) (https://www.aelf.org/)
 Le site internet de l’unité pastorale sera un moyen de communication privilégié lorsque des
nouvelles ou des propositions seront à partager : http://upanderlecht.simplesite.com
Et les membres de l’équipe au service de l’unité restent bien sûr accessibles :

Équipe au service de l’unité pastorale :
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

