
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Cette semaine, nous fêterons : 

Ste Justine et St Maximilien(12), St Rodrigue(13), 
Ste Mathilde(14), Ste Louise de Marillac(15), 

Ste Bénédicte (16) 

 

Funérailles : 
Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons célébré les 
funérailles de  

• Fernando GARCIA Y ANIEVAS (* 11/09/1955 + 
27/02/2019), époux de Carmen MUNOZ SANCHEZ 

• Luigi DI GIAMBATTISTA (* 04/04/1946 + 
03/03/2019), époux de Rina PATACCA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Unité Pastorale de Saint-Gilles 

 

rue de l’église 67, 1060 Bruxelles  

 

Pour tout renseignement :  0473/85.18.82 
www.upsaintgilles.be 

 

 
 

 

Carême : Prions et célébrons ! 
 

Chaque Vendredi à l’église St-Gilles 
 

Adoration 10h-17h30 
Ecoute-Prière avec une sœur de la Communauté 
du Verbe de Vie 15h30-17h30  
Chapelet de la Divine Miséricorde à 15h 
Confessions 15h30-17h 
Chemin de Croix 17h30 
Eucharistie 18h30 

 

Carême : Jeûnons, prions à domicile !  
 

Chaque vendredi de carême  
15-22 mars 5-12 avril dans les foyers 

29 mars à l’église, 19 avril chez soi 

 

Nous cherchons 4 foyers (famille, couple, 
célibataire...), prêts à inviter chez eux quelques 
voisins pour un temps de prière et de jeûne (soupe 
ou riz) un des vendredis de carême en soirée.  
La personne qui reçoit invite.  
Un prêtre ou une religieuse peut venir et aider à 
préparer la prière.  

 

Intéressé ?  

 Contacter l’abbé Michel 0479/18.37.91 

Carême : Partageons ! 

Petit déjeuner solidaire 
Dimanche 17 mars de 9h à 11h 

59 rue de l’église 
 

Partager, oui mais avec qui, comment ? 
 

Les évêques de Belgique nous demandent de 
soutenir la campagne ‘Carême de Partage’, au 
profit des Philippines pour 2019. 

 

Découvrir et aider les Philippines 
 

Matinée organisée avec la communauté 
catholique Philippine de Bruxelles :  

➢ Petit déjeuner ‘philippin’ 

➢ Projection d’un film suivi d’un débat :  

Vivre la solidarité au cœur du carême : 
pourquoi ? Comment ?  

 

Merci d’avance pour votre présence ! 

 
 

 

Appel Décisif des catéchumènes  
Dimanche 10 mars à 15h 

Cathédrale des Sts Michel et Gudule 
 

Joceline et Stephan seront appelés solennellement à 
suivre le Christ par l’évêque. 
Prions pour les adultes qui seront bapitsés à Pâques ! 

Inscription auprès de Diane 0479/96.84.24 

 

Dimanche 10 Mars 
1er dimanche de Carême 

Dimanche des Tentations Carême : Approfondissons la Bible ! 
 

Mercredi 13 mars 19h30-21h 
Eglise St-Antoine, entrée rue de Gênes 

Abraham et la promesse (Gn15) 

Nous avons retenu 5 figures bibliques pour 
accompagner notre carême 2019, et voir ce 
qu’elles peuvent nous dire à chacun. 
aujourd’hui.  

http://upsg.seempleetoo.be/
http://www.upsaintgilles.be/

