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Chers amis de l’église Saint-Pierre, chers fidèles, 
 
« Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants du monde 

l’amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit 

d’échange et de partage au-delà de leurs différences. Que chacun 

apprenne à découvrir les richesses de l’autre. 

Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement 

avec patience et humilité, pour que chacune de nos rencontres 

devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu’il donne, même si 

nous venons de chemins très différents. 

Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous  dans une 

volonté commune d’évangélisation. « La bonne nouvelle est 

annoncée aux pauvres ». 

Apprends-nous la joie de la foi, de l’espérance, de l’amour qui 

transforme le monde et libère tout homme de ses péchés, de ses 

misères spirituelles ou matérielles. » 
♦♦♦♦♦♦♦ 

Calendrier.  

►01/05 : Saint Joseph, travailleur  -   Saint Marcou. 

►04/05 :  20 à 21h : à l’Agora (coin de l’av. Léopold III et de l’av. du 

Lamier Blanc : veillée de prières dans l’esprit de Taizé suivie 

de partage (facultatif) d’Evangile (Jn 13,16-20) 

►05/05 :  à la maison Nazareth, rue J-B. De Keyzer, 20. 

 20h : témoignage- 21h : Eucharistie-22h : Confessions 

possibles. 

►07/05 :  5ème dim. de Pâques.  

 9h. : Eucharistie en français à la maison Nazareth rue J-B 

De Keyzer ,20               

 9h30 : Professions de Foi en néerlandais à l’église Saint-

Pierre. 

►09/05 :  20h15 chez l’Abbé De Duytschaever. 

 Approche de l’évangile de dimanche 

►13/05 :  Notre-Dame de Fatima              

►14/05 :  6ème dim.de Pâques. Fête des Mères. 

 9h. : Eucharistie en français à la maison Nazareth rue J-B 

De Keyzer ,20               

►18/05 :  Ascension   

 9h. : Eucharistie en français à la maison Nazareth rue J-B 

De Keyzer ,20  

 9h30 : Eucharistie en néerlandais à l’église Sts-Michel- et- 

Joseph  

►19/05 :  10h  à l’Agora : lecture partagée de l’Evangile de Marc  

(chap 5)                       

►21/05 :  7ème dim. de Pâques. Journée mondiale de la 

communication 

  9h. : Eucharistie en français à la maison Nazareth rue J-B 

De Keyzer ,20               

►28/05 :  Pentecôte : 9h. : Eucharistie en français à la maison 

Nazareth rue J-B De Keyzer ,20   

 9h30 : Eucharistie en néerlandais à l’église Sts-Michel- et- 

Joseph            

►29/05 :  18h à la maison Nazareth : prière avec l’archange st Michel.              

►31/05 :  Visitation de la Vierge Marie 
 



 
Faire-part 
 
Décès :  le 23/03 de M. Joseph Goossens ;  

 le 26/03 de Mme Georgette(Georgina) Lebrun, vve de M. Henri Verheyden ;  

 le 29/03 de M. Jean-François Mottart, époux de Mme Elisabeth Desbuleux ;  

 le 02/04 de M. Roger Coppens, veuf de Mme Maria Cordemans ;  

 le 04/04 de Romain(Jean) Swaeles , moine ;  

 le 15/04 de Mme Jyl Shone, épouse M. James Murray ;  

 le 15/04 de Mme Kowles ;  

 le 24/04 de Mme Jeanine Marcelis, veuve de M. André Paul Louis Vandermeiren ;  

 en avril de M. Emile Wellens. 
 
Naissance :  

 le 12/04 de Simon, fils de M. Thibaut Geerickx et de Mme Juliette Marlet, petit-fils de 

 Mme Elisabeth Mottart-Desbuleux. 
 

 

Annonces. 
 
♣ 01/05 : foire au brol au Ban Eik 

♣ 05/05 de 15 à 18h & 06/05 de 10 à 16h : vente de livres à la bibliothèque. Entrée au City Hall, rue 

Marcelis (ouvrages disponibles à 1 et 2€) 

♣ Jusqu’au 31/05 au centre De Kam : Exposition de tableaux de Latifè Birenheide 

♣ 06/05 : « Le Souper », pièce de Jean-Claude Brisbille avec F.Goulet et E. de Quatrebarbes 

20h30, à la salle Saint-Joseph, avenue d’Oppem 149 (20 € au compte BE24 0688 9017 0138) 

♣ 08/05 : 20h au centre De Kam : Fête de l’Europe : la Bulgarie 

♣ 11/05 : 15 h et 20h au centre De Kam : Film « Les Huit Montagnes »(4€) 
 

 

Appel à l’aide 
 
Avec l’aide bienveillante du Lions Club Woluwé-St-Pierre Quatre-Bras, le home Jules Lejeune 

organise à l’occasion de la fête des mères, une opération Petits Déjeuners le 14/05 Cette 

opération consiste à vendre au prix de 10 € et à livrer à votre domicile des petits déjeuners 

préalablement commandés. Commandes à faire  sans tarder au 02 /731 49 10. 

Les jeunes du home demandent du soutien dans leurs études. Cette aide pour des jeunes de 

secondaire en mathématiques, angl. et NL peut être donnée les mardi et jeudi à partir de 16h30. 

Contact à prendre au même numéro : 02 /731 49 10                         
 

Un peu d’histoire. 

La statue qui orne l’autel de saint Pierre dans l’église St-Pierre est celle de saint Marcou, né à Bayeux 

et ordonné prêtre vers la trentaine, il se vit attribuer par Childéric  Ier la terre de Nanteuil- diocèse 

de Coutances- et y fonda un monastère bientôt florissant. (+ vers 558) St. Marcou était invoqué 

contre les maladies de peau, et le roi de France était supposé tenir de lui son pouvoir de guérir les 

écrouelles. A partir de Louis XIV, ces reliques furent apportées à Reims à l’occasion de chaque sacre. 

Ce saint est fêté localement le Ier mai. 
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