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‘Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je la conduirai 
au désert, et je parlerai à son cœur...’ (Osée 2, 16).  
 

 
 

Il est audacieux notre Dieu !  
 

Par la bouche du prophète Osée, il se compare lui-
même à un mari trompé. Un époux qui souffre, blessé 
par son épouse qui s’est éloignée de lui.  
 

Mais Dieu ne se laisse pas abattre. Aimant, amant, 
amoureux toujours de son Peuple épouse, il le promet : 
il va repartir pour lui conquérir le cœur. Il va la conduire 
au désert, à part, loin de toutes les tentations. Il va 
l’empêcher de fuir dans les distractions de la vie 
quotidienne. Il va l’entrainer à oser le regarder, 
l’écouter, se laisser toucher encore une fois par lui.  
 

Non pas comme un mari violent ou un harceleur 
criminel, mais par la douceur, la tendresse, l’humour, 
l’émerveillement devant celle qui reste merveilleuse, 
l’admiration pour celle qu’il admire, l’estime devant 
celle qu’il respecte plus que tout. Le Seigneur aime son 
Peuple et son Eglise, et tous, il nous aime de manière 
unique.  

Le désert à Bruxelles. Est-ce possible ? Oui. Regardez, 
prêtez l’oreille....  
 

Vous venez de vous coucher, la lumière est éteinte. Les 
images de la journée défilent. Et Dieu est là qui vous 
souffle une parole : ‘j’étais avec toi, je t’aime’.  
 

Vous êtes dans le métro ou l’auto, il y a foule, il y a du 
bruit. Mais pendant quelques instants, vous écoutez 
cette petite voix intérieure qui fait taire le tapage 
alentour et qui frappe à la porte de votre cœur. ‘Michel 
(ou Miriam, Oscar, ...) es-tu là ? Je suis avec toi, je 
t’aime...’  
 

Vous êtes concentrés sur le clavier du PC, ou la 
casserole, ou les outils. Et soudain une parole surgit en 
vous : ‘béni sois-tu mon fils, bénie sois-tu ma fille... je 
suis avec toi, je t’aime...’  
 
Magnificat !  
 

 
En ce temps de carême, au 
cœur de la ville et au cœur 
de nos vies, le Seigneur 
nous conduit au désert. Il 
veut rallumer la flamme de 
l’Amour qui nous unit.  
 
Fleurissent les déserts et les 
cœurs ! 
 

Abbé Michel Christiaens

Bulletin de l'Unité Pastorale de St-Gilles 
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Avec plus de 20 catéchumènes en chemin vers le 
Baptême pour certains, la Confirmation et l’Eucharistie 
pour tous, nous avons vécu une journée de pèlerinage. 
Nous avons médité, prié le récit de la résurrection de 
Lazare, avec l’affirmation de Jésus à Marthe :  
 

« Moi, je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » 
 
Ce récit nous invite à avoir confiance en Jésus, force de 
Vie, et à passer avec Lui de la mort à la Vie éternelle, à 
la Vie avec l’Eternel. Oui, le Seigneur Vivant vient en 
nous, et cela transfigure notre manière de vivre et 
d’entrer en relations avec ceux que nous rencontrons.   
Après un temps de catéchèse à St-Gilles, nous avons 
marché vers l’Eglise des Minimes pour la célébration de 
l’Eucharistie, le repas et un temps de prière. Puis, en 
route pour vivre l’Appel Décisif à la cathédrale.  
 
78 adultes de Bruxelles se sont engagés hier à vivre ce 
temps du carême comme une ultime retraite spirituelle 
pour ouvrir leur cœur et accueillir le Ressuscité vivant 
dans les sacrements du Baptême, de la Confirmation et 
de l’Eucharistie lors de la prochaine Vigile pascale.  
 
Emouvant de voir leur joie à l’idée de devenir chrétien, 
d’entendre les témoignages d’Arnaud, de Raphaël, de 
Diana et d’Eléonore (voir ci-contre), qui révèlent que 
chaque chemin de foi est singulier même si tous 
conduisent à une relation au même Seigneur qui 
transforme, transfigure notre vie et nous pousse par 
des actes concrets à mieux aimer et plus servir.  
 
A la suite des disciples, chercher, trouver, prendre par 
la main, témoigner… 
Méditant le récit de l’appel des disciples (Jean 1,35-42), 
Monseigneur Kockerols nous a tous interpellés : André, 
son frère, c’est chacun de nous, appelé à vivre en 
disciple aujourd’hui.  
Qu’est-ce que ce récit nous dit, à quoi nous engage-t-
il ? Voilà les questions à se poser chaque fois que nous 
lisons un évangile, car c’est le Seigneur qui nous parle, 
qui s’adresse à nous aujourd’hui.  

Et comme André, au-delà du jour de notre baptême, 
continuons à chercher pour trouver le Seigneur Jésus 
et, en le trouvant, cherchons-le encore. Avec douceur, 
patience, respect, communiquons notre enthousiasme 
et prenons d’autres par la main pour les conduire au 
Christ. Devenir disciple change notre identité 
profonde… Soyez des Ressuscités ressuscitant !  
 
Prions avec/pour ces catéchumènes, accompagnons-
les sur leur chemin de foi. Que nos communautés non 
seulement les accueille, mais qu’elles se laissent 
toucher par le témoignage de ces nouveaux-venus. 
 

Diane de Talhouët 
Animatrice pastorale 

 

 

 

Charly : J’ai vécu un moment de grande émotion et 
quand l’évêque m’a appelé, j’ai ressenti cette certitude 
que j’avais choisi le bon chemin, celui de Jésus. 
 

Eléonore : J’ai ressenti, à la fois, un sentiment de fierté 
et d’accomplissement. Une grande joie et une 
immense émotion d’entrer plus encore dans la 
communauté avec le soutien de tous.  
 

Catéchuménat : 11 adultes en route vers les Sacrements 

En marche vers l’Appel Décisif 
St Gilles – Les Minimes – La Cathédrale 

 

 

La parole aux catéchumènes 
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Clarice : J’étais 
profondément 
heureuse et 
émue, 
totalement 
pénétrée par la 
louange de 
l’Eglise. 
 

Walther : Quel bonheur de se sentir appelé, choisi. J’ai 
ressenti une grande émotion lorsque j’ai inscrit mon 
nom dans le livre. 
 

Pauline : J’ai ressenti une joie profonde et tellement 
heureuse de réaliser que nous étions nombreux à 
cheminer ver le Baptême. 
 

Raouda-
Elisabeth : 
Appelé par 

mon nom, j’ai 
ressenti mes 

genoux fléchir 
devant le 

Seigneur. Mes 
larmes étaient de joie ! 

 
 
 
 
Pour les adultes, donc pour Walther, Eléonore, Michel et 
Clarice, Pauline, Nadine, Michel, Raouda-Elisabeth, Hervé, 
Charly, Michel et Vanessa, 3 scrutins.   
Un scrutin, pourquoi faire ? 
Appelés à recevoir le Baptême, la Confirmation et 
l’Eucharistie prochainement, ils sont invités à entrer dans ce 
qui caractérise la vie de tout chrétien, le combat spirituel : 
accueillir le regard de tendresse et de bienveillance de Dieu 
Notre Père, qui vient nous aider à fortifier dans notre vie ce 
qui est bon, et à convertir ce qui est moins bon.  
Et donc 3 scrutins, c’est dire l’importance du combat 
spirituel pour la vie de chaque chrétien, et c’est bien ce que 
nous vivons de manière plus intense en carême. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eléonore, 31 ans, raconte son chemin  
(UP St-Gilles) 

Issue d’une famille catholique, j’ai depuis ma plus 
petite enfance été baignée dans la foi et les 
célébrations chrétiennes. Néanmoins, mes parents, 
baptisés mais peu pratiquants, ont décidé de laisser 
à leurs enfants le choix du baptême. Je me rappelle 
étant petite, mon frère ma sœur et moi, demander 
à mon père ce qu’était une messe et lui nous y 
emmenant le dimanche. J’ai toujours aimé cela. A 
l’église, je me sentais en paix.  
Vers 14 ans ma foi s’est faite plus vive. Dieu s’est 
révélé à moi de façon soudaine sans que je ne 
puisse réellement expliquer comment ni pourquoi 
à cet instant. Depuis lors, plus jamais Il ne m’a 
quitté. Pourquoi n’ai-je pas demandé le baptême à 
ce moment-là ? Ma relation avec Dieu était réelle, 
mon chemin à ses côtés commençait, mais à 
l’époque je croyais que cela me suffisait. J’ai prié 
beaucoup, je suis allée dans les églises. Mes amis 
me demandaient : « Comment es-tu certaine ? Tu 
ne le vois pas » Je leur répondais : « L’amour tu ne 
le vois pas, pas vrai ? Pourtant quand il est là, tu 
n’en doutes pas. Avec Dieu, Je ne doute pas ». 
Pourquoi alors demander le baptême aujourd’hui ?  
J’y pensais mais le déclencheur a été ma rencontre 
avec mon futur mari. Nous partageons les mêmes 
valeurs et nous marier à l’église était une évidence. 
Et donc me mettre en route vers le baptême aussi. 
Lui, baptisé et confirmé, nous aurions pu être 
mariés à l’église mais mon chemin devait 
commencer. Je cherchais des réponses à diverses 
questions : Comment vivre avec plénitude ? 
Jusqu’où devrais-je pardonner ? En quoi les 
possessions entravent-t-elles nos vies ? J’avais 
besoin de vivre ma foi pleinement pour moi-même, 
pour pouvoir un jour la partager avec mes enfants.  
 
Depuis le début de mon catéchuménat à Saint-
Gilles, ma relation à Dieu s’est enrichie, 
approfondie, renouvelée. Il est avec moi à chaque 
instant, comme par le passé, mais plus retentissant.  
J’ai appris à vivre ma foi en communauté, à la 
partager. J’ai rencontré des personnes pleines de 
générosité et d’ouverture. J’ai une immense 
gratitude envers l’équipe de Saint-Gilles et mes 
collègues catéchumènes pour tout ce que nous 
avons échangé. Cette étape sur mon chemin de foi 
est, je crois, un nouveau cadeau que le Seigneur 
m’a offert. Alors je Lui dis : « Merci ! ».  
 

Vivre les Scrutins à St-Gilles 

Dimanche 8 avril à 15h à la cathédrale  

Messe avec les nouveaux baptisés 
 

Eucharistie d’action de grâce, présidée par 
Mgr Kockerols, avec catéchèse et verre de 

l’amitié. 
Tous invités dans la joie de Pâques ! 
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40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES. 

40 jours pour se tourner davantage vers Dieu. 
  Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : 

La prière : consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, 
comme à un ami qu’on aime. 

Le partage : montrer que l’amour que nous devons 

avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas 
seulement dans les mots mais dans les actes. 

Le jeûne : faire de la place dans son cœur, sortir de ses 

habitudes, être ainsi plus disponible à Dieu et aux autres. 

La confession de l’amour de Dieu et des péchés 

dans le sacrement de Réconciliation. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche des Rameaux  

Dimanche 25 mars 
Célébration aux heures 

habituelles 
(sauf 9h30 en Port. à St-Gilles) 

Jeudi Saint 
Jeudi 29 mars 
Célébration de la Cène 
à 19h30 (pour l’UP) 
« Jésus se mit à laver les 
pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il 
avait à la ceinture » 

 

Vendredi Saint 
Chemin de Croix 

Vendredi 30 mars 
 15h à St-Gilles 

Avec Simon de Cyrène, nous 
voulons accompagner le Christ 
jusqu’au bout. Et ainsi porter 
dans notre cœur nos 
contemporains qui dans leur vie 
portent la Croix par la souffrance. 

 

Vendredi Saint 
Office de la Passion du 
Seigneur  
Vendredi 30 mars 
19h30 à St-Gilles 
19h30 à Ste-Alène (Brés.) 

 
Vigile pascale 

Samedi 31 mars 
20h30 à St-Gilles 

(11 catéchumènes recevront 
le Baptême, la Confirmation 

et l’Eucharistie) 

20h à Ste-Alène (Brés.) 

 

 
Dimanche de Pâques  
Dimanche 1er avril 
Célébration aux heures habituelles. 

En marche vers Pâques dans l’UP de St-Gilles 

Le Carême à l’église de St-Gilles La Semaine Sainte dans l’UP 

Chaque Vendredi 
Adoration de 10h à 17h30 
Ecoute-Prière avec une sœur de la 
Communauté du Verbe de Vie (FR ou PORT) de 
14h à 17h30 
Chapelet de la Divine Miséricorde à 15h  
Confessions de 15h30 à 17h 
Chemin de Croix à 17h30 (Vend. Saint 15h) 

Eucharistie à 18h30 
 

Messe Chrismale à la Cathédrale 
Mardi 27 mars à 19h 

 

 
Pour prier : Hymne Acte d’apôtre (sur Youtube) 

1 ‐ Tu crois que l'amour n'a pas de frontière 
Tu crois que donner ouvre un avenir 
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme 
Tu crois en Dieu qui croit en toi 
 
Alors viens écrire tes actes d'apôtre 
Ouvrir une page à son Esprit 
Alors viens écrire tes actes d'apôtre 
Une page avec Lui. 

2 ‐ Tu crois en un Dieu aimant comme un père 
Tu crois qu'en ses mains tout est création 
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme 
Tu crois en Dieu qui croit en toi 
 
4 ‐ Tu crois que chacun est pierre d'Église 
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin 
Tu crois en la vie que Dieu a promise 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme 
Tu crois en Dieu qui croit en toi 
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8 Eglises de Bruxelles  

dont l’Eglise de St- Gilles 

ouvrent leurs portes : 

 

Accueil - Ecoute - Prière 

Sacrement du Pardon 

 
 

 

Cette 6ème journée de la Réconciliation s’inscrit dans un 
cheminement vers Pâques et offre la possibilité aux 
croyants, mais aussi aux passants, aux curieux, de 
prendre un temps gratuit pour eux-mêmes, pour Dieu. 
Tout au long de la journée, chacun pourra se recueillir 
dans le silence, parler à une personne dans la 
confidentialité, recevoir une peu de réconfort, et vivre 
une démarche de pardon. 
Cette journée offre à tous la possibilité de (re)découvrir 
la joie d’un Dieu qui pardonne, d’un Dieu qui nous 
attend tous, quelques soient nos histoires, avec 
tendresse et bienveillance. 
Renseignements :www.journeedelareconciliation.be 

 

 
 
 
ACCUEIL | 10h à 17h 
Sur le parvis  
Aller vers les passants, leur offrir une bougie, les 
inviter à entrer s’ils le souhaitent…  
 Concert de Louange de 12h30 à 15h, avec les 

jeunes du Couvent St Antoine (rue d’Artois) 
 

TABLES D’ACCUEIL | 11h à 17h 
À l’entrée de l’église 

 accueil auprès d’une table avec objets, livrets…  
 accueil autour d’un café convivial. 
 

RENCONTRER UN PRÊTRE OU UN LAÏC| 10h à 17h 
Dans l’église 
Un prêtre/une sœur de la Communauté du Verbe de 
Vie est là pour m’écouter et m’aider à reconnaitre ce 
qui est bon et me donne de la joie, ce qui me met mal 
à l’aise et que je voudrais faire disparaitre. Le prêtre 
nous invite à accueillir le pardon de Dieu dans le 
Sacrement de la Réconciliation. Le laïc peut nous aider  
à prier. 

à prier. 
 

 
 
ENSEIGNEMENT SUR LE PARDON I 10h30 et 
14h45 avec l’abbé Michel Christiaens 
 
ADORATION | de 11h à 12h et de 12h30 à 16h30 
Dans l’église (autel principal) 
 Silencieuse de 11h à 12h et 12h30 à 16h. 
 Animée de 16h à 16h30 par les Ados portugais. 
 

EUCHARISTIE | à 12h 
Dans l’église 
animée par la Communauté du Verbe de Vie 
 

PARABOLE DU BON PASTEUR | permanent 
Dans l’église (à l’entrée à gauche) 
 Méditation personnelle 
 Animation/Partage à 11h 
 

SKETCH ‘NAAMAN ET LA GUERISON’ I 14h30 
animé par les Ados de la Communauté Portugaise 
 

ICÔNE DE LA DIVINE MISERICORDE | permanent 
Dans l’église (à gauche, près du crucifix) 
 Méditation personnelle 
 Chapelet de la Miséricorde animé par la 

Communauté du Verbe de Vie à 14h 
 

CHAPELET A NOTRE DAME DE St-GILLES | 16h30 
Dans l’église (près de statue Notre-Dame) 
 

ENVOI VERS PÂQUES 
À la sortie de l’église 
Être témoin dans sa vie de la paix et de la joie reçues   
et vivre en communauté la Semaine Sainte 
 
 
 
 
 

 
(à l’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de la Réconciliation – Samedi 24 mars à St-Gilles 

Animations à St-Gilles le 24 mars 

pour accueillir le pardon de Dieu 
 

Vous êtes tous invités  
pour vivre une démarche de pardon  

et, si vous avez du temps, vous pouvez 
participer à l’accueil, à l’adoration, à 

l’évangélisation sur le parvis durant cette 
journée.  

Toute forme d’aide est précieuse ! 
 
Pour faciliter l’organisation, signalez-vous : 
 dianeupsg@gmail.com I 0479/96.84.24 

Samedi 24 mars : 

Caté 1 et Caté 2 (parents et enfants) : RV 
de 10h à 12h au 67 rue de l’Eglise 
RV de 12h à 15h: Team St-Gilles (à l’église) 

http://www.journeedelareconciliation.be/
mailto:dianeupsg@gmail.com
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À l’est du Congo (Sud Kivu) et au Burundi, les femmes 
produisent jusqu’à 80% des denrées alimentaires des 
ménages : riz, maïs, blé, manioc, pommes de terre, 
patates douces… Elles constituent la plus grande part 
de la main-d’œuvre agricole mais elles souffrent 
cependant davantage de la faim que les hommes.  En 
effet, parmi les 868 millions de personnes souffrant de 
malnutrition dans le monde, 75% vivent dans les 
campagnes et 70% sont des femmes et des enfants 
(FAO 2014). 
 
 

 

 
 
Entraide et Fraternité aide les populations à trouver 
leur autonomie et finance des formations données par 
des acteurs locaux. Ces associations font le travail d’un 
État défaillant et proposent diverses stratégies pour : 
– soutenir l’agriculture familiale en généralisant 
l’agroécologie, 
– mettre le rôle des femmes en lumière en valorisant 
leur travail, renforcer leurs capacités de gestion et leur 
autonomie tout en sensibilisant les hommes à une 
meilleure répartition des tâches et des ressources 
– renforcer les compétences organisationnelles des 
associations paysannes 
C’est un droit de pouvoir vivre chez soi sans envisager 
de migrer, y vivre dans des conditions décentes, a 
fortiori quand les richesses naturelles sont là.  

 

 

 
Une quinzaine de jeunes participent aux activités, 4 
sont en chemin vers le Baptême en 2019, et 5 vers la 
Confirmation en mai 2018.  
Ils ont participé à la journée Ados de Bruxelles, avec 
près de 300 autres jeunes, sur le thème ‘Bible-Safari : 
les animaux ont une parole pour toi’ le 24 février.  

 

 

Depuis septembre, nous avons mis en place une équipe 
d’Accueil. Notre église de St-Gilles est une église de 
passage, et de nombreuses personnes viennent 
chaque jour déposer une bougie, une prière, se 
recueillir, et souvent quand on les interroge, ils en 
ressortent pacifiés. Cette atmosphère de silence leur 
fait du bien. Oui, le Seigneur est bien là, il œuvre 
discrètement mais avec efficacité dans le cœur de 
chacun.  
Notre souhait est de leur offrir une église accueillante, 
et toute personne ayant un peu de disponibilité pour 
nous aider dans cette mission est bienvenue.  
 

 

 

Carême de Partage 2018 : L’Afrique des grands lacs 
L’agroécologie au féminin pour lutter contre la faim 

  
MERCI ! 

Aidons-les à sortir de la 
pauvreté ! 

Deux Collectes : 
 WE 10/11 et 24/25 mars 

ou compte Entraide & Fraternité 
BE68 0000 0000 3434 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Team St-Gilles (11-16 ans) Accueil en semaine-Eglise de St-Gilles 

Si vous pouvez consacrer 1h régulièrement pour 
l’adoration, merci de contacter sœur Agnès-Marie 
0492/72.30.82. 
Si vous voulez aider à la table d’accueil entre 
14h30 et 16h30, contacter Diane 0479/96.84.24.  
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Vivre la Joie de l’Amour 
dans notre Couple et dans 

notre Famille 
 

Samedi (10h à 17h) 
Enseignements pour les parents  
Jean-Paul et Hélène Pérez  
(médecins, formés à la théologie du corps et à 
l’accompagnement du couple)  
Atelier / jeux pour les enfants  
Prière en famille  
Une journée pour prendre soin de notre couple 
et vivre ce temps avec nos enfants.  

 

Dimanche (10h à 17h) 
Eucharistie dominicale présidée par Mgr 
Jean Kockerols  
Activités en famille  
Une journée pour vivre en famille  
 
Apporter son pique-nique, boissons offertes. 
Renseignements : Sr. Marie-Laure - 0492/72.382 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suis-je signe du salut dans ma vie quotidienne, témoin 
rayonnant de Celui qui en est la source ? Être perdu, 
être sauvé… Prenons le temps d’y réfléchir !  
Si ces questions vous interpellent, le vicariat de 
Bruxelles vous propose une journée et/ou une soirée 
de Ressourcement au cœur du carême.  
Renseignements : dianeupsg@gmail.com - 0479/96.84.24 

 
 
 
 

 
Neuvaine du 11 au 19/03 

Tous les soirs à 18h 
 Oratoire à côté de Ste-Alène 

 

Solennité de St Joseph  

Lundi 19/03 à 18h   
Eucharistie présidée par Mgr 
Lebeaupin, nonce auprès de 

l’Union Européenne 
Verre de l’amitié 

Carmel de Bruxelles 
22 rue de Lausanne, 1060 

 
 

 
La retraite, sur le thème de l’Alliance, l’Alliance de Dieu 
avec les Hommes… des Hommes entre eux…, est 
prêchée par l’Abbé Patrice MOLINES, du diocèse de 
Namur. Elle a lieu à Pesche. 
 
Informations :  s. Myriam CULOT : 0497/ 84 11 62 
                          s. Maria CATINO : 0494/ 34 69 03 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça se passe près de chez nous 

Neuvaine et Solennité de St Joseph 

Ressourcement/Prière Samedi 24 mars  
avec la Communauté des Filles de Marie 

 

Week-end Familles 17/18 mars 
Organisé par la Communauté du Verbe de Vie 

Eglise Saint Pie X, Rue Roosendael, Forest 
 

Le Salut… une Bonne Nouvelle ? 
Jeudi 8 mars à la basilique de Koekelberg 

 

Fête en union avec le Burundi et  

la RD du Congo  
Dimanche 11 mars de 11h à 16h 

 
A l'église St-Charles Borromée (15 av. du Karreveld 
à Molenbeek), fête en union des cœurs avec les 
peuples du Burundi et de la RD Congo. 
 
A 11h, célébration eucharistique aux couleurs 
africaines présidée par Mgr Kockerols, évêque 
auxiliaire de Bruxelles et l’Abbé 
Floribert Niyungeko (Burundi) suivie d'un repas 
festif partagé, de chants et danses de la 
communauté d’origine africaine de Saint-Charles 
Borromée. 

 

mailto:dianeupsg@gmail.com
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Samedi 17h: St-Gilles (NL)  
 

Dimanche  9h : Jésus-Travailleur (FR) 
 9h30 : St-Antoine (FR) 
 9h45 : St-Gilles (PORT)  
 10h : Ste-Alène (BRES) 
 10h : Jésus-Travailleur (HISP) 
 11h: St-Bernard (FR) 
 11h15: St-Gilles (FR)  
 18h : Ste-Alène (BRES)  

 
 
 
 
Messes : Mardi : 18h30 
 Mercredi : 10h et 18h30  
 Jeudi : 18h30 
 Vendredi : 18h30 
 Samedi : 12h 
Confession :  Mardi : 17h15 à 18h15 
 Vendredi : 15h30 à 17h 
 Samedi : 11h à 12h 
Chapelet :  Lundi à 17h30    

Adoration : Mardi : 17h15 à 18h15 
 Mercredi : 9h à 12h et 17h15 à 18h15 
 Jeudi : 17h15 à 18h15 et 19h15 à 20h  
 (1er jeudi du mois Adoration animée en PORT) 
 Vendredi : 10h à 18h15 
Table d’accueil : de 14h30 à 16h30 (du lundi au vendredi) 
Accueil Pastoral : mercredi de 15h à 18h, 67 rue de l’église. 

 
 
 
Dimanche 11/03 à 9h45 : 2ème scrutin pour les 
catéchumènes (messe Port.) 
Dimanche 18/03 : Catéchèse, Team St-Gilles et 
Catéchuménat. 3ème scrutin à la messe de11h15. 
WE 17-18/03 : WE des Familles (Verbe de Vie) 
Lundi 19/03 à 18h : Solennité St Joseph, messe au Carmel  
Mardi 20/03 à 19h30 : Equipe Pastorale d’Unité 
Samedi 24/03 de 10h à 17h : Journée de la Réconciliation 

 De 10h à 12h : Caté 1 et Caté 2 (parents et enfants) 
 De 12h à 15 : Team St-Gilles 
Samedi 24/03 : Journée Ressourcement avec Filles de Marie 
Mardi 27/03 à 19h à la cathédrale : Messe Chrismale 
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L’Unité pastorale de St-Gilles réunit les cinq paroisses de St-
Gilles, St-Antoine (Forest), St-Bernard, Jésus-Travailleur et 
Ste-Alène.  
Dans nos églises se réunissent les communautés 
francophone, néerlandophone, portugaise, brésilienne, et 
hispanophone (latino-américaine).  

 

 
Michel Costy, diacre,  0473 85 18 82   
 costy.michel@gmail.com 
 

Abbé Michel Christiaens, responsable de l’UP, 
 0479 18 37 91  michel.christiaens@scarlet.be 
 

Abbé Thierry Moser 0477 39 84 19   
 thierrymoser@yahoo.fr 
 

Abbé Jean-Pierre De Mulder   02 539 22 53  
 jpdm@wol.be 
 

Sœur Marie-Laure, animatrice pastorale, 
 0492 72 30 81  sr.marie-laure@leverbedevie.net  
 

Diane de Talhouët, animatrice pastorale,  
0479 96 84 24   dianeupsg@gmail.com 
 

Abbé Jacques Diouf, vicaire dominical, 
 0472 53 66 07   jbdiouf64@gmail.com 
 

Abbé Marcelin Diarra, vicaire dominical, 
 0466 40 81 30  abbemarcelindiarra@gmail.com 
 
 

Editeur responsable : Michel Christiaens - 67 rue de l'Eglise St-Gilles, 1060 Bruxelles 
Pour soutenir notre Bulletin, verser votre participation sur le compte AOPSG BE08 3101 0543 1713 

Pour toute demande de contact  
ou d’information  02 537 49 91 

www.upsaintgilles.be 
 

Horaire des Célébrations Dominicales 

Accueil en Semaine à l’église de St-Gilles 

Unité pastorale de St-Gilles 

Agenda récapitulatif 
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