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Méditation 
 
Chacune de nos rencontres de prière individuelle et d’Adoration est accompagnée d’une belle méditation d'un 
de nos paroissiens. Nous en partageons quelques-unes : 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 « Nous le savons si bien, par expérience : jamais nous ne surmontons nos difficultés grâce à nos seules 
forces.  
 Notre condition humaine a ceci de merveilleux, c'est qu'elle nous conduit - de par sa nature - à la rela-
tion, ce besoin vital. 
 Relation à l'autre, si semblable et tellement différent. 
 Relation au "Tout Autre", totalement différent et pourtant si proche !   
 En nous retrouvant, en contemplant ensemble Celui qui nous console et nous sauve, nous raviverons 
son feu qui brûle en nous. 
 Avec, en cadeau, le bonheur de prier ensemble ! » 

 
 
 

 « En préparant les textes des lectures et les chants pour notre  rencontre, je sentais monter en moi le 
message :   

"Ta Parole, Seigneur est Vérité, et Ta Loi délivrance".  
Nous le savons si bien ! 

 
 

 Lorsque nous laissons le Seigneur nous éclairer, notre vie change, le renoncement survient comme par 
enchantement et nous nous sentons libres. 
Nous expérimentons ce que signifie "la liberté des enfants de Dieu", qui n'est pas une formule vide de sens. 
 L'Adoration est la réponse que nous pouvons apporter à l'invitation du Créateur ; Il prend soin de nous 
avec sollicitude, pas seulement de nos corps et de nos esprits ...  
 Car le Seigneur s'occupe de nos Âmes, avec le plus grand soin. Ce sera à nouveau un pur bonheur de 
prier ensemble. » 
 
 
 
 « Nous prendrons le chemin de la Chapelle le dimanche matin.  
 Cela n'a rien de commun avec une habitude, ou pire - avec une routine - ! 
Nous réunir amicalement pour rencontrer l'Ami en répondant à Son Invitation, est un bonheur, un bonheur 
décuplé car partagé. 
 En ce début de printemps, nous prendrons soin de nos Âmes. Elles demandent un soin attentionné. 
 Prier ensemble est pour nous une chance, un chemin de bonheur, une joyeuse expérience de Paix. »  

 
 
 

Etienne De Smet 



Reprise des célébrations  
 
 
A partir du 8 mai, les règles sanitaires entrevoient la possibilité de permettre à 50 personnes maximum de 

participer à des messes en extérieur, en respectant le port de masque et la distanciation sociale. 
 
 Le Père Roger célèbrera la messe à l’extérieur dans le cloître de l’église Saint-Paul : 
 
         Dimanche 9 mai à 11h 

Jeudi 13 mai à 11hr 
Samedi 15 mai à 18h 

Dimanche 16 mai à 11h 
Samedi 22 mai à 18h 

Dimanche  23 mai à 11h 
Samedi 29 mai à 18h 

Dimanche 30 mai à 11h 
 
  
 Une réservation préalable est nécessaire, elle se fait via le site 

 www.kelmesse.org  
 
Vous sélectionnez :   

• diocèse Bruxelles-Malines  

• paroisse Saint-Paul Woluwe  

• la célébration de votre choix 
Entrez les données qui vous sont demandées 

 n’oubliez pas de confirmer, vous recevrez alors un mail 
 

Contact (uniquement pour des problèmes d’inscription):  
 

Anne Roosens - 0477 37 81 48—Courriel: anne.delsarte@hotmail.com  
 

Appel aux bénévoles 
 
 L’organisation de messes dans le cloître nécessite le placement et puis le rangement de chaises.   

  

 Nous cherchons des bénévoles pour ce service qui demande 4 personnes 1/2 avant chaque 

célébration. Nous demandons à ceux qui peuvent nous aider de confirmer leur disponibilité par 

email à Philippe Annez :  annez.philippe@outlook.be 

 

Philippe Annez coordonnera cette activité et établira le planning.  

Merci d’avance. 

 A partir du 8 mai, un chapiteau placé aux Fraternités du Bon Pasteur permettra des messes de 50 

personnes maximum .  

 Pour respecter les normes en vigueur, ce chapiteau sera couvert et ouvert pour permettre à la fois 

d'être protégé de la pluie et du soleil et de bénéficier d'une aération maximum tout en étant pleinement à 

l'extérieur. 

 Ce chapiteau sera dressé sur le parking enclavé à l'entrée du site au 365b, rue au Bois. 

Samedi: messe à 18h30 

Dimanche: messes à 11h30 et 18h.  

Les réservations doivent se faire via le site www.kelmesse.org 

  
 Nous vous rappelons que la chapelle de Saint-Paul est ouverte tous 
les jours de 9h à 18h pour la prière individuelle.  
 
 Temps d’adoration à Saint-Paul : Vous êtes invités pour un temps de 
prière et d’Adoration en présence du Saint Sacrement avec accompagnement 
musical : 

mercredi de 18h à 19h 
dimanche de 8h30 à 9h30 

dimanche de 11h à 12h sauf s’il y a une messe extérieure.  
 

 Notre Vicaire Dominical le Père Roger, nous rejoint les dimanches à 11h dans la mesure de ses disponi-
bilités. Notre Diacre Pierre Du Champs est présent les mercredi à 18h et les dimanches à 11h, lui aussi dans 
la mesure de ses possibilités. 

http://www.kelmesse.org
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Nouvelles des catéchèses 

 
 Les Premières Communions, les Professions de Foi et les Confirmations organisées par 

les catéchistes de Saint-Paul sont reportées au mois de septembre 2021. 

 

 

Messe KTPC du 25 avril 2021 
 

 Dimanche 25 avril à 10 heures, les enfants qui se préparent à la 1ère communion 

ont assisté à la messe sur le thème du Bon Pasteur.  

  

 Après être entrés dans l'église en procession, por-

teurs de lumière, ils ont écouté la Parole et l'homélie du père Roger qui 

leur a rappelé les paroles de Jésus : "Je connais mes brebis, et mes bre-

bis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le 

Père".  

 II leur a expliqué que par leur baptême, ils ont été appelés à suivre 

Jésus, ce bon pasteur qui connaît ses brebis et les appelle par leur pré-

nom, tout comme il connait chacun d'eux et les appelle par leur prénom. 

  

  

 La prière universelle, préparée par les catéchistes, était inspirée de l'enseignement du pape François 

qui, s'inspirant des cinq doigts de la main, nous invite à prier pour nos parents et nos proches, pour nos en-

seignants et tous ceux qui nous montrent le chemin, pour nos gouvernants qui ont une tâche bien difficile en 

ce moment, pour les plus faibles parmi nous et, enfin, pour nous- mêmes qui sommes si petits parmi les 

hommes.  

  

 La chorale a merveilleusement animé cette célébration qui s'est terminée sur ces mots, adressés aux 

enfants : "Vous êtes le sel de la terre". 



Camp de partage 
  

 Le Camp de Partage demande de ne plus déposer aucun objet à leur 

attention à Saint-Paul.  

 En effet les caves de Saint-Paul sont déjà pleines à craquer d’objets qui 

n’ont pu être écoulés suite aux restrictions sanitaires. 

  

 Sous réserve des conditions sanitaires, la  brocante du Camp de Partage pourrait être organisée après 

la rentrée de septembre, à une date encore à préciser. 

  

 Pour information les Petits Riens sont présents à la déchetterie de Woluwe Saint Pierre. Vous pouvez 

leur proposer les biens dont vous pensez qu’ils sont recyclables, ou vous adresser à toute autre organisation 

de votre choix. 

Un anniversaire 
 

  

  

 

Beaucoup d’entre nous connaissent Lisette Porta, qui a 
été active pendant des années à la paroisse Saint-Paul.  

 

Lisette a fêté il y quelques jours son 101ème anniversaire.  

 

Elle a toujours bon pied bon œil, la voici sur le pas de sa 
porte avec un bouquet de fleurs offert au nom de la pa-
roisse à l’occasion de son anniversaire. 
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Nos peines 

 

. 6 avril 2021 :  Funérailles de madame Simone Lenaerts 

 
. Nous avons appris le décès de David Warichet, frère de François Warichet, notre coor-

dinateur de KT1, décédé des suites d'une longue maladie. 

Toutes nos pensées vont vers François et sa famille, en particulier Claire, l'épouse de 

David, ainsi que leurs fils Robin, Dorian et Raphaël.  

 
 
 

  En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père. 


