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Les yeux fixés sur toi, ô Christ, nous nous mettons en 
marche pour ce Carême, la longue marche de « 40 » 
jours à travers le désert du silence intérieur, de la 
pénitence et de la réconciliation. Nous marchons à ta 
recherche, Seigneur, pour te fixer de nos yeux, pour 
prendre le temps de te contempler. Mais nos yeux se 
détournent souvent de toi, attirés par des 
préoccupations immédiates. 
Dégage de nos yeux la poutre 
qui les aveugle et nous 
empêche de te reconnaître. 
Libère nos yeux de ce qui nous 
distrait et nous disperse, loin de 
toi. Et fixe à jamais nos yeux sur 
toi, ô Jésus Christ, notre 
Sauveur ! 
Les mains tendues vers toi, ô 
Christ, nous nous mettons en 
prière, la prière des « 40 jours » 
de Carême. Toi qui aimais te retirer pour prier, prends-
nous à l’écart, pour nous apprendre à prier avec toi et 
comme toi, à prier sans nous lasser, dans l’action de 
grâce et la louange, la contrition et la supplication pour 
le pardon de nos péchés. Arrache nos mains agrippées 
à des radeaux sans assurance, et ouvre-les pour te 
saisir, comme tu nous as saisis. Et garde nos mains dans 
tes mains, à jamais près de toi, ô Jésus Christ, notre 
Sauveur. Faire de ce Temps de Carême un moment de 
sanctification de notre vie, et donc de profonde 
conversion pour une communion toujours plus intime 
avec le Seigneur revient à nous inscrire corps et âme 
dans la logique spirituelle de ce temps. Une telle 
préoccupation nous renvoie d’emblée à la vraie 

signification et à la vraie finalité des efforts de 
pénitence, de prière et d’actes de charité que nous 
aurons à faire durant ces « quarante jours » de 
Carême. Le Carême nous conduit à une préparation 
spirituelle intense à la célébration de Pâques. Tout ce 
que nous vivrons pendant ces quarante jours sera pour 
nous l’occasion d’un sursaut spirituel. Car il nous 

permettra de nous rapprocher 
davantage du Seigneur et 
entrer en profonde communion 
avec Lui. Cela demande de 
notre part un engagement à 
vivre une expérience spirituelle 
avec le temps et dans un temps 
significatif, un temps complet. Il 
ne serait en conséquence pas 
indiqué ni profitable de se 
contenter de quelques 
pratiques sporadiques ou 

gestes ponctuels sans lien avec la totalité des exigences 
du Carême car, pour être féconde et fructueuse, toute 
pratique religieuse doit se faire et se vivre à temps 
plein.  L’obéissance à la volonté de Dieu passe d’abord 
par un retour aux sources, aux fondamentaux de la foi ; 
et le Carême en offre l’occasion à travers des textes et 
célébrations liturgiques denses de sens et 
d’interpellations. Il y a donc d’approfondir, d’enrichir 
et de mûrir les bases de la foi pour se libérer de tout ce 
qui retient encore. 

 

Fructueux et sanctifiant Carême à tous ! 
 

Père Eric Hounsatali 
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Parmi la vingtaine d’adultes qui se réunissent régulièrement pour approfondir la foi et découvrir la vie chrétienne, 2 seront  
baptisés, confirmés et communieront lors de la veillée pascale, le samedi 20 avril. Ils ont accepté de se présenter un peu plus.  

 

« Je m’appelle Stefan Patron, bientôt 30 ans, papa de 
Lorenzo (6 mois), en route vers le mariage avec Aline, 
brésilienne comme l’était ma maman. St-Gillois de 

naissance, j’ai été élevé 
dans une famille 
catholique. Suite à la mort 
de mon papa il y a 11 ans, 
et à celle de ma maman il y 
a 6 ans, je me suis retrouvé 
à 22 ans responsable de ma 
sœur et de mes 2 frères 
cadets, dont l’un porte un 

lourd handicap. Je suis électricien pour la commune de 
St-Gilles. » 

 

Qu’est-ce qui t’a poussé à demander le baptême ? 
« Je suis bien entré dans une église une centaine de 
fois, je m’assois, je dialogue, je demande à Dieu de 
m’aider à comprendre, de m’appuyer dans mes 
démarches… j’y trouve calme, ressourcement, 
apaisement.  Je me suis souvent posé la question du 
baptême, mais toujours il y avait quelque chose pour 
me retenir. J’ai parlé de la foi avec Aline, ma future 
femme, qui a toujours eu le désir de se marier à l’église. 
J’ai alors médité, lu, parlé de la foi, je me suis renseigné 
mais ça ne m’avançait guère. La mort de mon 1er fils, 
Enzo, en octobre 2017 a été l’élément déclencheur. 
Aline m’a dit : « Vas y, tu n’as pas les mots pour dire ta 
foi, tu n’as pas le vocabulaire chrétien, mais tu as la 
volonté de retrouver quelque chose que tu as perdu, ta 
foi d’enfant ». En refaisant un parcours de métro, je me 
suis souvenu de ce qu’était ma foi quand j’avais 10 ans. 
Je me suis rappelé comment en retard pour l’école, je 
priais Dieu devant le panneau, demandant à tous les 
Saints, Jésus et Dieu de me protéger et de faire en sorte 
que le prof ne me reproche pas mon retard. Et j’ai tout 
à coup eu envie de retrouver ce que j’avais perdu 
depuis si longtemps, la FOI. » 
 

Un verset de la Bible : « Aimez vos ennemis », c’est la 
chose la plus difficile à faire ! Respecter l’autre 
différent de moi et dépasser le conflit en acceptant que 
l’autre puisse m’aider à m’améliorer. »  
 
 

Vivre en chrétien, ça va changer quoi ? 
Ça a déjà changé beaucoup… l’écoute des paroles de 
Jésus me poussent à me contrôler. Quand l’autre a mal, 
je ressens une profonde empathie. Je m’endors apaisé, 
ce qui n’est pas facile…, car j’ai l’impression d’avoir agi 
pour le bien de tous. Et j’ai découvert d’autres 
chrétiens, dans le groupe, dans la communauté. J’ai 
reçu un accueil chaleureux, j’ai envie d’y rester, de faire 
découvrir à Aline quand elle s’installera en mai à St 
Gilles, avec Lorenzo, Pedro (15) et Guilherme (17ans). » 

 « Je m’appelle Joceline 
Bicaba, j’ai 25 ans, je suis 
maman de Maélis (2 ans) et 
d’un bébé qui naitra en mai. 
Je suis arrivée du Burkina il 
y a 8 ans et à St-Gilles il y a 
2 ans. De famille 
catholique, mes parents 
voulaient que je découvre 
par moi-même la foi. » 

Comment as-tu été touchée par Jésus ? 
« Avec la naissance de Maélis, une nouvelle vie et une 
envie de dire merci pour la vie donnée. Et j’ai voulu le 
baptême pour nous deux. Je suis entrée dans l’église 
de St-Gilles, tout me plait, les lectures, les 
explications… j’aime bien, c’est comme au pays, mais 
avec moins d’aspersion. Maélis a été baptisée en 
février 2018, et moi je suis entrée au catéchuménat. 
J’ai parcouru le chemin pour découvrir la foi et la vie 
chrétienne. Je me sens bien dans la maison de Dieu, j’ai 
été bien accueillie dans la communauté, par les adultes 
du groupe, les prêtres, les sœurs… » 
 

Un verset de la Bible : « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu », je me sens en faire partie.  
 

Vivre en chrétien, ça va changer quoi ? 
« Être chrétien, mais je n’ai pas encore le Christ en moi. 
Bientôt je l’aurai. Que la vie ne soit pas le résultat de 
mes efforts seulement, mais avec son aide. Il faut être 
patient, on passe par des moments difficiles, mais il 
donne la joie, la vie. J’ai vécu une épreuve, avec un 
choix à faire cette année. J’ai failli faire une bêtise, j’en 
ai parlé, j’ai écouté, j’ai été soutenue par le groupe, 
merci ! » 

Avec les catéchumènes, marchons vers Pâques ! 
 

 

Stefan 
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‘Sur les pas de Moïse, devenir libre grâce à Dieu’ 
 

Les catéchumènes et les confirmands entrent en 

carême avec une journée de récollection le 
dimanche 10 mars.  
 

Ce même jour, Joceline et Stephan, les deux 
catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de 
Pâques à St Gilles, seront appelés solennellement à 
suivre le Christ par l’évêque, à la cathédrale, avec tous 
les autres catéchumènes de Bruxelles.  
 

Nous les accompagnerons, avec les 15 adultes qui 
seront confirmés le jour de la Pentecôte à St Gilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les adultes, Joceline et Stefan, 3 scrutins.  
Pour les enfants, Ana-Carolina et Gloria, et pour les 
jeunes du Team St-Gilles, donc Fortuné, un seul scrutin 
le Dimanche 24 mars à 11h15. 
 

Un scrutin… Se laisser scruter/regarder par le Christ ! 
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, fidèles de la communauté de St-gilles, 
sommes appelés à vivre de manière plus intense en 
carême. 
 
 
 
 
Pour le temps de carême nous vivrons avec les enfants un 
chemin centré sur les derniers jours de la vie de Jésus.   
Le dimanche 24 mars, lors de la catéchèse avec les parents, 
nous écouterons Jésus avec ses disciples lors de son dernier 
repas, pour recueillir son enseignement pour la vie de 
famille. 
Un parcours bien vivant et visuel avec la réalisation d'un 
chemin de carême dans l'église, au pied du Crucifix.  
Ce jardin se transformera en jardin de Pâques ! 

 

Le Carême à St-Gilles : Prions et Célébrons ! 

9h15 Accueil au centre pastoral 67 rue de l’église  
11h Marche vers l’église St Etienne aux Minimes 

11h30 Participation à la messe  
12h30 Pique-nique  
13h15 Animation  

14h15 Marche vers la cathédrale  
15h Appel décisif à la cathédrale 

 

Célébrons les Scrutins 
Dimanche 24 mars à 11h15 

Dimanche 31 mars et 7 avril à 18h30  

Récollection d’entrée en carême  

et Appel Décisif des catéchumènes  
Dimanche 10 mars 9h15-17h 

 

 

Catéchèse en Famille – 24 mars 
Vers un Jardin de Pâques 

Mercredi des Cendres - 6 mars 

 

Messe à 19h30  
pour toute l’Unité pastorale 

 

Partager un bol de potage dès 19h 
fraternellement, en ce jour de jeûne, sur le 
parvis avec les paroissiens et les passants. 

 
Envie de nous aider ? Merci à ceux qui pourront 
apporter du potage dans un thermos ou dans une 
casserole à réchauffer  

 

 

 
 
Adoration de 10h à 17h30 
Ecoute-Prière avec une sœur de la Communauté 
du Verbe de Vie (FR ou PORT) de 15h30 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 
 

Chaque vendredi de 

Carême 



 

 
4 

 
 
 
 

 

 
 

 

Journée du Pardon ‘24h pour le Seigneur’  
pour toute l’Unité pastorale 

 

Vendredi 29/03 : veillée de 20h à 21h30 
 et Samedi 30/03 : de 10h à 17h 

 

 
 

Cette 7ème 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 

 
 
 
 
Louange, témoignages, adoration animée, et 
possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation. 
Soirée pour tous nos paroissiens, et en particulier pour 

les jeunes du Team St-Gilles, et les jeunes des 
communautés Portugaise, Brésilienne et 
Hispanophone. 
 

 
 
 

RENCONTRER UN PRÊTRE OU UN LAÏC de 10h à 
17h  

 

ADORATION de 11h à 12h et de 13h à 17h 
➢ Silencieuse de 11h à 12h et 13h à 15h 
➢ Animée de 15h à 17h  

 

EUCHARISTIE à 12h   
 

ANIMATIONS : 

➢ 10h - Laudes animées par la Communauté 
brésilienne. 

➢ 10h30 et 14h30 - Enseignement sur le pardon  

➢ 14h - Chapelet de la Miséricorde animé par la 
Communauté du Verbe de Vie.  

17h - Prière/chant d’action de grâce animée 
par la Communauté hispanophone. 

 

CONCERT DE LOUANGE et MISSION  
Sur le parvis 
 

ACCUEIL de 10h à 17h  
➢ Table d’accueil : Des personnes sont là pour vous 

accueillir, vous proposer des feuillets pour entrer 
dans une démarche de pardon, prières, versets 
bibliques…  

➢ Coin convivialité avec café, boissons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Carême à St-Gilles : Convertissons-nous ! 

Veillée Vendredi - 20h à 21h30 
animée par la Communauté du Verbe de vie 

 

Journée du Pardon Samedi-10h à 17h  
 Ecoute/Confession pendant le Carême 

Le temps de carême se profile à l'horizon...beau 
temps de préparation pour accueillir la Lumière de 
Pâques...et aussi invitation à ralentir pour 
réentendre l'appel insistant de la Parole à nous 
convertir, à nous tourner davantage vers le 
Seigneur qui vient. 
 

Lors de la célébration du mercredi des Cendres le 6 
mars, nous pourrons offrir au Seigneur une 
demande écrite de pardon. A donner ou à recevoir. 

 

Ce serait, pourquoi pas, un pas pour (re)découvrir 
la puissance et la tendresse du Seigneur pour moi, 
dans le sacrement de réconciliation. Profitons pour 
cela de la permanence des prêtres chaque jour :  

 

Du Mardi au Vendredi : 17h15 à 18h15 
Mercredi : 10h30 à 12h 
Vendredi : 15h30 à 17h 

Samedi : 11h à 12h 
 

http://www.journeedelareconciliation.be/
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5 figures bibliques pour accompagner notre carême 2019 
 

5 soirées pour lire ensemble la Bible les 
mercredis de 19h30 à 21h dans les locaux de St-

Antoine entrée par la rue de Gênes 
 

Le carême est un temps privilégié pour lire et méditer 
la Bible ensemble. Nous vous proposons cinq soirées 
au cours desquelles nous lirons un extrait de l’Ecriture 
proclamé le dimanche suivant. Nous conclurons par un 
bref temps de prière, et partagerons un thé fraternel.  
Le 20 mars, nous aurons la joie d’accueillir un bibliste 
camerounais le Père Armel Otabela, doctorant à l’UCL.  
Venez nous rejoindre à St Antoine, occasion de 
découvrir le lieu pour ceux qui ne le connaissent pas 
encore.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU ! Plonger dans l’histoire de Jésus, se familiariser 
avec l’essentiel de son message, revivre sa passion et sa 
résurrection en une soirée… un défi, mais c’est possible !  
Cette soirée est proposée aux adultes (parents qui 
demandent le baptême pour un enfant, fiancés qui se 
préparent au mariage, catéchumènes…) dans le cadre de 
leur parcours vers les sacrements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pape François explique en quoi l’homme peut et doit 
coopérer à la rédemption de la Création, en rompant avec le 
péché par le jeûne, la prière et l’aumône. Pour lire : 

https://www.cathobel.be/2019/02/27/un-careme-
sous-le-signe-de-laudato-si/ 

Il conclut ainsi : « Chers frères et sœurs, le ‘carême’ du Fils 
de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la création pour 
qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui 
qui existait avant le péché originel (Mc 1,12-13; Is 51,3). Que 
notre Carême puisse reparcourir le même chemin pour 
porter aussi l’espérance du Christ à la création, afin qu’«elle 
aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, puisse 
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu» 
(Rm 8,21). Ne laissons pas passer ce temps favorable! 
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un 
chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le 
regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la 
Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs 
en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et 
matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie 
la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous 
attirerons également sur la création sa force transformante» 

Message du pape François  
Un carême sous le signe de ‘Laudato si’ 

Abraham et la promesse (Genèse 15, 5-18) 
‘Regarde le ciel, et compte les étoiles si tu le peux...’ 

Abraham, le père des croyants 
13 mars avec Sr Marie-Laure 

 

Moïse au buisson ardent (Exode 3, 1-15) 
‘J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai entendu ses cris !’ 

Moïse le libérateur 
20 mars avec le Père Armel Otabela, bibliste 

 

Le Fils prodigue (Luc 15, 11-32) 
‘Ton frère était mort, et il est revenu à la vie !’  

Deux fils, deux frères 
27 mars avec l’abbé Eric Hounsatali 

 

La Femme adultère (Jean 8, 1-11) 
‘Moi non plus je ne te condamne pas... !’ 

La femme libérée 
3 avril avec l’abbé Michel Christiaens 

 

Le Christ Serviteur (Luc 22, 14 - 23,56) 
‘Sûrement, cet homme était un juste’  

Jésus, le juste crucifié  
10 avril 

 Pour prier chaque jour… 

 

Méditation de l’évangile du jour sur RCF Bruxelles 
à 6h45 ou à 7h45 sur 107.6. La prière peut être 
écoutée en podcast sur www.rcf.fr 

 

Retraite dans la vile « Ta foi t’a sauvé » 
Chaque jour, recevez une méditation, une vidéo et 
un temps de prière, préparé par un dominicain. 
www.careme.retraitedanslaville.org 

 

Retraite de Notre Dame du Web « Béatitudes » 
Chaque jour, recevez une méditation, des exercices 
pratiques, des paroles du pape François, des 
passages bibliques. www.ndweb.org 
 

Soirée ‘Vous avez dit Jésus ?’ 
Mardi 12 mars 20h dans l’église St-Gilles 

 

Le Carême à St-Gilles : Approfondissons la Bible ! 

 

https://www.cathobel.be/tag/pape/
https://www.cathobel.be/tag/francois/
https://www.cathobel.be/tag/creation/
https://www.cathobel.be/2019/02/27/un-careme-sous-le-signe-de-laudato-si/
https://www.cathobel.be/2019/02/27/un-careme-sous-le-signe-de-laudato-si/
http://www.rcf.fr/
http://jyi1.mjt.lu/lnk/AL4AAC7hZlYAAXNbEAQAAAL-GDwAAAAAOJcAAB9pAAkLpABcbnj2dqUkC4uvQqC76QLQXcgSRwAIlD4/19/XghdOIdlFGwfb7QGbkk2Iw/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmcv
http://www.careme.retraitedanslaville.org/
http://jyi1.mjt.lu/lnk/AL4AAC7hZlYAAXNbEAQAAAL-GDwAAAAAOJcAAB9pAAkLpABcbnj2dqUkC4uvQqC76QLQXcgSRwAIlD4/22/3FFIR-gkx-STbT1J_i2syA/aHR0cHM6Ly93d3cubmR3ZWIub3JnLzIwMTkvMDEvY2FyZW1lLTIwMTktaGV1cmV1eC8
http://www.ndweb.org/
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Réinventer la pratique du jeûne chez nous catholiques 
 
Reconnaissons-le, le jeûne 
dans nos pays est devenu une 
pratique souvent délaissée, 
rare et imprécise. Petit à 
petit, tout au long du 20e 
siècle, Pie XII puis Paul VI ont 
allégé les règles en usage. Le 
code de droit canonique de 
1983 et le Catéchisme de 
l’Eglise catholique de 1998 le 
mentionnent sobrement.  
De quoi parle-t-on ? Le jeûne désigne l’abstention 
volontaire de nourriture pendant un certain temps. 
L’abstinence est la privation volontaire d’une 
nourriture ou d’une boisson particulière (viande, 
alcool...), de relations sexuelles, ou d’un autre bien 
(tabac, télévision, internet...).  
Concrètement aujourd’hui, l’Eglise prescrit le jeûne et 
l’abstinence le Mercredi des cendres et le Vendredi 
Saint, et elle prescrit l’abstinence de viande ou d’une 
autre nourriture chaque vendredi. La Conférence des 
évêques peut préciser davantage les modalités 
d’observance, mais actuellement, la mise en œuvre du 
jeûne est laissée à la discrétion de chacun.  
 
Ecriture Sainte et Tradition  
L’Ecriture sainte encourage le jeûne, et le Christ lui-
même a jeûné 40 jours au désert. Elle rappelle aussi 
que le jeûne doit être pratiqué sans ostentation 
(‘quand tu jeûnes, ne prends pas un air abattu, mais 
parfumes-toi la tête’ Mt 6, 16-18) et que le jeûne qui 
plait au Seigneur, c’est ‘partager ton pain avec celui qui 
a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir 
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à 
ton semblable.’ (Isaïe 58, 7). Toute la tradition de 
l’Eglise l’encourage, car il permet d’éprouver notre vrai 
désir, de nous libérer de nos dépendances, et de nous 
recentrer sur le Seigneur.  

 
Aujourd’hui dans notre Unité pastorale 
Aujourd’hui, des chrétiens catholiques réinventent leur 
manière de pratiquer le jeûne. La règle ancienne 
prescrite dans l’Eglise était l’abstention complète de 
toute nourriture jusqu’au soir. Au 20e siècle dans les 
monastères ou les familles, beaucoup prenaient un 
seul repas sans viande le midi, avec éventuellement 
une très légère collation le matin ou le soir.  

 
Des demandeurs d’asile font 
secrètement des neuvaines 
de jeûne complet pour 
implorer la miséricorde de 
Dieu.  
 

 
Et nous ? Comment vivrons-
nous le jeûne en ce carême 
2019 ? Dans notre unité 
pastorale, nous proposerons 

un potage en légère collation le mercredi des cendres 
avant la célébration. Et vous lirez la proposition ci-
contre, pour accompagner notre pratique du jeûne 
dans nos maisons.  
Que l’Esprit nous inspire à chacun la pratique qui 
convient !  

 
7 vendredis de carême pour jeûner et prier ensemble 

 

Nous cherchons 5 foyers, - famille, couple, célibataire..., 
prêt à inviter chez eux quelques personnes de leur 
connaissance pour un temps de prière et de jeûne (bol 
de soupe ou bol de riz) un des vendredis de carême en 
soirée (par exemple de 19h30 à 21h) : les 8-15-22 mars 
et les 5 et 12 avril. 

 

C’est la personne qui reçoit qui invite, et il est bon 
d’élargir le cercle au-delà de ceux et celles qui viennent 
déjà dans notre église. Que l’on soit 5 invités, ou 7 ou 
plus, à la mesure de la place disponible dans 
l’appartement ou la maison, ce qui compte c’est de 
nous retrouver pour ce temps de partage fraternel.  

 

Les prêtres et religieuses de l’unité pastorale se 
libéreront autant que possible pour partager ce temps 
avec vous, et si vous le souhaitez, ils pourront vous 
aider à préparer le temps de prière.  

 

Le vendredi 29 mars sera particulier : nous vivrons le 
temps de jeûne dans l’église, par un bol de soupe entre 
la messe du soir et la veillée de prière organisée par les 
jeunes. Et le vendredi 19 avril, chacun aura l’occasion 
de jeûner chez lui, avant l’office de la Passion du 
Vendredi saint.  

 
Intéressé ?   
Prenez contact avec l’abbé Michel au 0479/18.37.91 
ou what’sapp, ou bien par mail 
michel.christiaens@scarlet.be  

Le Carême à St-Gilles : Jeûnons ! 

mailto:michel.christiaens@scarlet.be
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‘Quand tu fais l’aumône...’  
Parce qu’elle a été mal mise en 
œuvre, l’aumône en est venue à 
signifier le contraire de son sens 
originel : un don dérisoire, quelques 
petites pièces rouges qui méprisent 
celui qui les reçoit et ne rendent pas 
justice à sa dignité. Voilà pourquoi 
on utilise aujourd’hui plus volontiers 
le mot partage, qui marque la 
solidarité fraternelle avec laquelle 
on veut se tourner vers autrui.  

 

Une œuvre de justice où Dieu se 
révèle sous son vrai visage 
L’aumône évoque un cœur qui se 
laisse toucher par l’injustice dans 
laquelle se trouve le prochain, et la 
volonté de prendre sa part pour y remédier. ‘Dès la 1e 
communauté chrétienne de Jérusalem, peut-on lire 
dans l’Encyclopédie Théo, les chrétiens sont invités à ne 
pas se considérer comme propriétaires de leurs biens 
mais comme leurs gérants au nom de Dieu. L’aumône 
est considérée comme une manière de se signifier à soi-
même que l’autre, et spécialement la pauvre, a un droit 
de propriété sur mes biens en tant que figure du Christ, 
vrai roi de la terre et vrai possesseur du monde.’  
On le voit, l’aumône et le partage ne sont pas une 
simple recommandation : ils sont une œuvre de justice 
qui s’impose à tout chrétien, et particulièrement 
durant le temps de carême, un lieu où Dieu se révèle à 
nous sous son vrai visage, dans le sacrement du frère. 
Quand nous sommes solidaires des pauvres, nous 
sommes solidaires du Christ notre frère.  

 

 
Entraide & Fraternité - 
Philippines  
Les évêques francophones ont 
confié à l’asbl Entraide et Fraternité 
l’organisation du Carême de 
Partage. Chaque année, les 
associations partenaires d’un pays 
sont mises en avant. En 2019, les 
Philippines ont été choisies.  
www.entraide.be  
 

Une terre, de la nourriture et un 
avenir pour les jeunes philippins 
 

Catastrophes climatiques, primauté 
de l’agrobusiness, recours massif 
aux pesticides, gestion par un 
pouvoir autocratique et populiste, 

accaparement des terres, dégâts de l’ultralibéralisme, 
sous-emploi, pauvreté, affrontements interreligieux… 
Les Philippines représentent un condensé des 
problématiques rencontrées à l’échelle planétaire. 

 

La campagne de Carême de Partage d’Entraide et 
Fraternité veut mettre, cette année, l’accent sur les 
défis de la jeunesse des Philippines. De plus, les 
partenaires d’Entraide et Fraternité à Mindanao 
présentent la particularité de travailler à la 
consolidation de la paix et au dialogue entre les 
différentes composantes de l’île, chrétiens (les 
Philippines sont le troisième pays comptant le plus de 
catholiques au monde), musulmans et indigènes. 
Les agriculteurs avancent, rassemblés au sein des 
associations partenaires d’Entraide et Fraternité, 
debout et dignes, pour être acteurs de leur avenir dans 
un monde plus juste et plus fraternel.  

 

Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le 
désert et à s’ouvrir aux enjeux actuels de nos sociétés 
en s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de 
grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous 
les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur 
destin. » (Pape François, Evangelii Gaudium, § 190).  

 

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de 
Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et 
paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu 
les 30-31 mars et 13-14 avril.  
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 

Le Carême à St-Gilles : Partageons ! 

Petit déjeuner solidaire 
Pourquoi aider les Philippines ? 
Dimanche 17 mars de 9h à 11h 

 

Nous organisons, en lien avec la communauté 
catholique philippine de Bruxelles, qui se réunit 
dans l’église voisine de Ste-Marie-Mère de Dieu à 
Forest, un petit déjeuner ‘philippin’ avec 
projection d’un film suivi d’un débat :  

La solidarité chrétienne au cœur du carême : 
pourquoi ? Comment ?  

Venez nombreux ! 
 

 

 

      

http://www.entraide.be/


 

 
8 

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

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

Chapelet :    Lundi :  17h30 

Adoration :  Mardi :  17h15-18h15 

 Mercredi : 10h30-12h + 17h15-18h15 
 Jeudi :  17h15-18h15 
 Vendredi : 10h à 18h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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 Eric Hounsatali  0466 27 52 58 
 eric.hounsatali@yahoo.com 

 

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 
 
 

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 
 upsaintgilles@gmail.com 

www.upsaintgilles.be 
 

Horaire Célébrations Dominicales 

 

Accueil en Semaine à l’église de St-Gilles 
 

Unité pastorale de St-Gilles  

 

 

Calendrier pour le Carême 
 

Me 06/03 SGI 19h30 : Messe des Cendres pour toute 
l’Unité pastorale 

 

Di 10/03 9h15-17h : Récollection d’entrée en 
Carême (catéchuménat, fidèles) 

 

Di10/03 15h Cathédrale : Appel Décisif pour Joceline et 
Stefan, et tous les futurs 
baptisés de la veillée pascale 

 

Ma 12/03 20h 67 rue de l’église : ‘Vous avez dit Jésus ?’ 

 

Me 13/03 19h30 SAN : Soirée Bible ‘Abraham et la 
promesse’ 

 

Di17/03 9h 67 rue de l’église : Petit-Déjeuner solidaire 
 
Me 20/03 19h30 SAN : Soirée Bible ‘Moïse au buisson 

ardent’ 

 

Di 24/03 9h30 : Catéchèse en Famille Caté 1 et Caté 2  
Di24/03 9h30 : Eveil à la Foi et Team St-Gilles 

Di24/03 11h15 SGI :  Célébration du 1er scrutin 

 

Me 27/03 19h30 SAN : Soirée Bible ‘Le Fils prodigue’ 

24 heures pour le Seigneur 
Journée du Pardon 29 et 30 Mars 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici 
maintenant le moment favorable » (2 Co 5) 
Au cœur du carême, (re)découvrir la puissance et 
l’amour du Seigneur pour moi dans le sacrement de 
réconciliation. 

mailto:costy.michel@gmail.com
mailto:michel.christiaens@scarlet.be
mailto:thierrymoser@yahoo.fr
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file:///C:/Users/formation/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EEFAJCXH/dianeupsg@gmail.com
mailto:upsaintgilles@gmail.com
http://www.upsaintgilles.be/
http://upsg.seempleetoo.be/

