Collecte :
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Frais du personnel au service de la paroisse
Saint-Antoine : Maison de quartier Chambéry
Sainte-Gertrude : Frais covid

Horaire des messes :

Eucharistie du WE : Inscrivez-vous sur www.kelmesse.org

Lundi au Vendredi
Notre-Dame du Sacré-Coeur

18h00

Saint-Antoine de Padoue

18h30

Unité Pastorale Etterbeek

Samedi

Dimanche

Saint-Antoine – Sainte-Gertrude - Notre-Dame du Sacré-Cœur

17h00
18h30
17h00
18h30

10h00
11h15
10h00
11h15

2e dimanche du Carême
Les 27 et 28 février 2021

Chaque semaine, deux temps pour se préparer aux messes du week-end :
Temps de partage biblique d'environ 1 heure en distanciel
Jeudis à 20h00 - Vendredis à 10h30 sur zoom (www.upetterbeek)
Traversez ce temps de Carême avec Jésus : Chemin de Croix tous les
vendredis à Notre-Dame du Sacré-Cœur et Saint-Antoine de 12h00 à 19h00.
Le Carême des enfants : des activités à vivre en famille. RDV sur le site de l’UP
dans le coin des enfants. Participez aussi à l’action « Accueille Jésus à la
maison » : Soyez l’hôte de Jésus à travers l’icône de la tendresse pendant 24h.
Un chemin de Carême dans la fraternité !
Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les pays
pauvres d’une dette qui entrave l’accès des populations aux droits humains.
En effet, nombreux sont les pays du Sud à dépenser davantage pour le
remboursement de leur dette extérieure que pour financer le secteur de la
santé ou l’éducation. Entraide et Fraternité vous invite à signer en ligne la
pétition contre la dette des pays du Sud http://www.entraide.be. Faites
votre don de Carême sur leur compte BE68 0000 0000 3434.
MERCI pour vos dons qui nous permettent de poursuivre nos actions !
Compte AOP St-Antoine : BE66 0680 9265 6043
Cpte AOP Notre-Dame Sacré-Cœur : BE03 0016 3271 2484
Compte AOP Ste-Gertrude : BE93 0682 4910 9767

Secrétariats de l’Unité Pastorale Etterbeek @ : secr.unite@upetterbeek.be
St-A. 02 647 74 46 / NDSC. 02 733 83 29 / Ste-G. 02 733 28 80

Dimanche à 10h00 : Une célébration en direct depuis l’église de SaintAntoine. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre sur notre site
www.upetterbeek.be / https://youtu.be/3DwLu8eC8XM

« Tu marcheras en présence du Seigneur »
C’est le refrain du psaume d’aujourd’hui, c’est aussi le premier ordre de Dieu
reçu par Abraham. Aujourd’hui, nous allons entendre jusqu’où cela l’a mené,
de dire : « OUI ! Me voici ! » en réponse à l’appel de Dieu.
Un appel, une demande, un ordre, horrible et incompréhensible, et pourtant à
cette époque, avec Baal et Astarté en pays phénicien, avec Agamemnon et sa
fille Iphigénie en Grèce, cela paraissait peut-être moins invraisemblable.
Et Abraham, comme Isaac, s’apprêtent à obéir, ils acceptent la volonté de Dieu,
leur destin peut-être, tout comme Jésus dira « Ta volonté, non la mienne.»
Mais Dieu rappelle Abraham ; l’ange du Seigneur stoppe l’holocauste ; Et Dieu
fait promesse : Ton nom sera bénédiction, de peuple à peuple, de nation à
nation.
La descendance d’Abraham, par laquelle la bénédiction vient sur toute
l’humanité, c’est Jésus, fils de Marie, une femme de notre Terre, et Fils de
Dieu, engendré, non pas créé.
Aujourd’hui, dans l’évangile, nous voyons vraiment Jésus « Dieu né de Dieu,
Lumière née de la Lumière, Vrai né du Vrai. »
Et il nous est demandé d’ouvrir grand nos oreilles, de L’écouter, d’entendre
Son appel, Lui qui est Parole de Vie, et de mettre cette Parole en pratique.
Bref, comme Abraham et Marie, comme Pierre, Jacques et Jean, comme tant
d’autres, de « marcher en présence du Seigneur », de prêter l’oreille à Son
appel et d’agir « avec ».
Agnès V.

