
DATE LIEU QUID ? 

Dimanche 15/1/23 

de 9h45 à 11h30 

Eglise ND du 

Blankedelle à 

AUDERGHEM 

9:45 Célébration catholique en français avec la 

participation du pasteur David McCarthy et des 

membres de la communauté IPC 

11:00 Temps convivial entre les 2 communautés, 

catholique et protestante 

11:30 Culte protestant en anglais avec la participation 

du Fr. Benjamin Kabongo, du diacre F. De Coster et des 

membres de la communauté catholique 

Jeudi 19 janvier 

23 à 19h 

Cathédrale orthodoxe 

grecque av de 

Stalingrad 34 à 1000 

Bruxelles 

Veillée œcuménique multilingue organisée par le Comité 

Interecclésial de Bruxelles-CIB-ICB-BIC en la 

cathédrale des SS Archanges Michel et Gabriel – 

homélie du cardinal Jozef De Kezel 

Vendredi 20 

janvier 23 à 

20h00 

Chapelle de l’église 

Ste-Suzanne à 

Schaerbeek 

prière dans l’esprit de Taizé dans le cadre des ateliers 

"A la découverte de la culture biblique" par l'abbé Paul 

Abou Naoum : 

Dimanche 22 

janvier 23 à 15h 

Eglise Parole de Grâce, 

avenue d’Itterbeek 

432 

Temps de prière commune, suivi d’un temps de 

convivialité (apporter quelque chose à boire ou à manger 

à partager). 

A l’invitation des églises orthodoxes polonaise, roumaine 

et ukrainienne, de l’église catholique romaine, des 



églises évangéliques Parole de Grâce et roumaine à 

Anderlecht. 

Lundi 23 janvier 

2023 à 20h15  

Eglise Ste-Suzanne à 

Schaerbeek 

Découverte de l'église Syriaque orthodoxe (dite 

Jacobite) avec Mgr G.Koutieh, vicaire patriarcal pour le 

diocèse de Belgique - France - Luxembourg 

Mardi 24 janvier 

2023  à 20h 

Eglise protestante 

évangélique du 

Globe, chaussée 

d'Alsemberg 877, à 

1180 UCCLE 

 

"Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un 

comme nous sommes un,  moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et 

que tu les as aimés comme tu m'as aimé." (Jn 17,22-23). Cette 

unité demandée si intensément par Notre Seigneur Jésus 

Christ la veille de sa mort n'est possible que dans l'amour, 

le respect et l'estime mutuelle. Pour cela il faut se 

rencontrer. C'est pourquoi, dans le cadre de la semaine 

mondiale de prière pour l'unité des chrétiens, les  Eglises 

chrétiennes du Sud de Bruxelles organisent une veillée de 

prière œcuménique. 

Mercredi 25 

janvier 2023 de 

20 à 21h 

Eglise grecque melkite 

paroisse St-Jean 

Chrysostome Rue de 

l’Orient 41 à 1040 

Etterbeek 

prière de Taizé avec l’unité pastorale d’Etterbeek 

 



Mercredi 7 février 

2023 20h 

Eglise de la Sainte-

Croix à Ixelles 

Prière multilingue de Taizé œcuménique : mardi 7 

février, 20h à Sainte-Croix. Avec la participation des 

communautés chrétiennes (protestants, orthodoxes, 

catholiques) d’Ixelles. 

   

   
 


