
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Dimanche 2 avril, merci à chacun d’apporter ses rameaux (et même plus pour partager) ! 
Ils seront bénis au cours des célébrations dominicales dans chaque église. 

Lundi – mardi – mercredi saints (3-4-5 avril)
Messe à 8h30 à Sainte-Croix (Laudes à 8h), et à 18h30 à Saint-Adrien.

Mardi saint 4 avril
Messe chrismale, 19h, cathédrale Sts-Michel-et-Gudule, avec bénédiction des huiles. 

Jeudi saint 6 avril
Laudes et office des lectures à 8h30 à Sainte-Croix.
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : à 20h à l’église de La Cambre ! 

Vendredi saint 7 avril
Laudes et office des lectures à 8h30 à Sainte-Croix.
Chemin de Croix à 15h dans chacune des 4 églises.
Célébration de la Passion du Seigneur : 18h30 à Saint-Adrien et 20h à Saint-Boniface !

Samedi Saint 8 avril
Laudes et office des lectures à 8h30 à Sainte-Croix.
Sacrement de réconciliation possible de 9h à 12h à Sainte-Croix.

Vigile de Pâques
Sa 8 avril à 21h à Sainte-Croix pour toute l’unité pastorale, avec les baptêmes d’adultes.

Dimanche de Pâques 9 avril
Horaire dominical habituel. 

Vers Pâques avec saint François
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Fiches de Carême 2023

« Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. » 

Saint François, Cantique des créatures

En tant que service d’Église, Entraide et Fraternité
continue à faire exister la fraternité à laquelle
appelle cette grande période de la vie chrétienne.
Du 22 février au 6 avril 2023, nous vous invitons à
vivre ensemble le Carême en solidarité avec les
défenseurs de la terre au Brésil. 

Solidarité en carême

Semaine sainte

Pour aider à financer les fiches de carême :
don à la paroisse : www.don.saintecroix.eu

IBAN : BE86 3631 0127 8750

    L'équipe pastorale de l’unité pastorale Sainte-Croix vous proposera
chaque dimanche de carême une fiche pour permettre à chacun de
progresser peu à peu en compagnie de saint François d’Assise sur notre
chemin vers Pâques. Chaque fiche contiendra un extrait choisi de la Parole
de Dieu, un récit d’une partie de la vie de François, une méditation, une
prière et quelques pistes pour aller plus loin. 
    La collection contiendra aussi quelques fiches complémentaires : pour des
fêtes particulières, pour le sacrement de réconciliation, et bien sûr pour la
semaine sainte.                       Bon chemin vers Pâques ! 

Les collectes du Carême de partage auront lieu les
WE 18-19 mars et 1-2 avril. 

Détails et dons : www.entraide.be

http://www.don.saintecroix.eu/
http://www.entraide.be/


La sainteté...

Au long du carême

Rendez-vous particuliers
   Nous entamons ensemble ce beau chemin de Carême qui, chaque année,
nous donne d’accueillir toujours plus la lumière du Christ, qui nous encourage à
nous connecter à l’essentiel, qui nous conduit à Pâques !
     Cette année, nous serons accompagnés de saint François d’Assise pour vivre
ce temps béni de conversion intérieure. Il nous apporte un témoignage joyeux et
nous invite à vivre toujours davantage de la radicalité de l’Évangile. Comme le
disait le pape François dans son encyclique Laudato Si : « Il aimait et était aimé
pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. »  
    Dans notre communauté chrétienne, des catéchumènes, jeunes et adultes,
seront baptisés dans la nuit de Pâques. Au gré des dimanches, nous les
accompagnerons de notre prière fraternelle dans les ultimes étapes qui les
conduiront à l’initiation chrétienne.
     Rendons grâce pour ces 40 jours qui nous sont offerts, et puissions-nous les
vivre unis les uns aux autres dans la prière, mais également dans les différentes
activités, démarches et rendez-vous qui seront proposés tout au long de notre
Carême.            
      Soyez bénis !  Abbé Emmanuel de Ruyver, curé

« Chers amis, François a été un grand saint et un homme joyeux. Entre la sainteté
et la joie existe un rapport intime et indissoluble. En considérant le témoignage
de saint François, nous comprenons que tel est le secret du vrai bonheur :
devenir saints, proches de Dieu ! »
          Qu’est-ce que la sainteté ?
« C’est une union et une configuration au Christ, un enracinement dans la grâce
baptismale et dans le mystère pascal. Elle n’est pas d’abord le fruit de nos efforts.
C’est Dieu qui sanctifie à travers l’action de son Esprit et le don de la vie du Christ
ressuscité. La charité est l’âme de la sainteté ! …
          La sainteté n’est autre que la charité vécue pleinement.
…nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun dans son état de vie et la
charge qui lui sont propres. La sainteté est possible pour tous, à tous les âges et
à tous les moments, car chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine. Dieu
nous demande d’accueillir ce don et d’en vivre les exigences. Laissons-nous
transformer par l’action de son Esprit, pour nous conformer à sa volonté. »

Benoit XVI, extraits des catéchèses du 27/01/2010 et du 13/04/2011 

Grande conférence : Libres devant la mort ?
Questions autour de la fin de vie et de son accompagnement.

Conférence exceptionnelle organisée par l’Unité pastorale Sainte-Croix.

Chaussée de Boondael 36, Ixelles

Question d’actualité et qui nous touche tous de près ou de loin.
Aujourd’hui, notre société nous pousse à être et à rester performants,
n’acceptant pas les limites, les faiblesses, nous faisant croire que la vie ne
vaut alors plus la peine d’être vécue et qu’il vaudrait mieux la supprimer.

Lundi 27 mars 2023 à 19h45. 
  Espace LUMEN. Entrée libre.

Par le frère François Kabeya, franciscain, 
  docteur en théologie et aumônier des soins palliatifs 
  à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies.

Journée du Pardon
Samedi 1er avril, de 9h à 17h à l’église Sainte-Croix, venez recevoir le

sacrement de réconciliation et adorer le Christ dans l’Eucharistie !

à Sainte-Croix :                   le jeudi 9h - 9h30 (après la messe de 8h30), 

à Saint-Boniface : le jeudi 18h - 19h. 
à Saint-Adrien : le vendredi 18h - 18h30 (avant la messe de 18h30). 
à La Cambre : le vendredi 17h45 - 18h15, avec les enfants (hors vacances). 

L’adoration du Saint-Sacrement est proposée plusieurs fois par semaine 
                                                                          dans les 4 églises de notre unité pastorale : 

                         le samedi 9h - 12h (et permanence pour le sacrement de réconciliation). 

à Saint-Adrien : le vendredi à 19h30
à Saint-Boniface : le vendredi à 15h
à Sainte-Croix : le vendredi à 15h
à La Cambre, vendredi 24 mars à 20h : 

Le chemin de croix peut être médité et prié personnellement à tout moment, à l’église
ou à la maison. En-dehors de la semaine sainte, le chemin de croix communautaire est
prévu à l’horaire suivant : 

                                                      Chemin de Croix revisité, avec le chœur Domino Cantes.            

avec les maronites (en arabe, avec traduction)

 Nouveau ! 

Edito

(10)         


