Unité Pastorale Etterbeek
Saint-Antoine – Sainte-Gertrude - Notre-Dame du Sacré-Cœur

Nouvelles du Festival d’Adoration Eucharistique 2020 :
Du 12/11 au 22/11, nous vous proposons de vivre un temps d’Adoration
dans nos trois clochers :
A Saint-Antoine, du lundi au vendredi, de 11h00 à 12h00
A Notre-Dame du Sacré-Cœur, du lundi au samedi, de 17h00 à 18h00
A Sainte-Gertrude, samedi 21 novembre, de 11 h à 12 h 4 personnes
Samedi 28/11 : catéchèse pour les Samuels et Nathanaëls : 14h30-17h30
Sont partis vers le Père : M. Camille Swinne et M. Christian Goethals

Nouvelles du Service Social NDSC :
Nous cherchons deux jeunes volontaires, jeudi 26 novembre à 9h30, pour un
déchargement de colis alimentaires. Infos Chantal Coppieters - 0484 43 62 61

Vos dons nous permettent de couvrir nos frais et de mettre en
place de nouveaux projets afin que votre Unité Pastorale soit
toujours plus accueillante !
S

Compte AOP Ste-G. BE93 0682 4910 9767
Compte AOP St-A. BE66 0680 9265 6043
Compte AOP NDSC BE03 0016 3271 2484
Secrétariats de l’Unité Pastorale Etterbeek
@ : secr.unite@upetterbeek.be
En ce temps de confinement, les secrétariats travaillent à bureau fermé.
Mais nous restons joignables par téléphone et par mail.
Saint-Antoine : 02 647 74 46 // Notre-Dame du Sacré-Cœur : 02 733 83 29
Sainte-Gertrude : 02 733 28 80

Le Christ Roi de l’univers
Le 22 novembre 2020
Bon à savoir :
Dimanche 22 novembre de 9h30 à 10h30 : Matinée des exploits
https://meet.jit.si/Matin%C3%A9esdesexploitsplenum Au
menu : enseignement puis partage en petits groupes.
A 10h45 : Une célébration vous sera proposée via youtube, en direct
depuis l’église Saint-Antoine de Padoue. Pour nous rejoindre et prier
ensemble : https://youtu.be/Yfszw35x1KA
Les églises de Notre-Dame du Sacré-Cœur et de Saint-Antoine de Padoue
restent ouvertes en semaine ! Vous pouvez venir vous y recueillir.

Le Christ Roi de l’univers
Nous voici arrivés au dernier dimanche de l’année liturgique.
L’Eglise, avant de passer à une autre année liturgique, nous offre
ce qui est le plus important à retenir, à célébrer, … et à vivre.
Entendons que Dieu veille sur nous, de telle manière que nous
ne manquons de rien.
Par son Fils, Dieu fait de nous tous, ses enfants !
Le Christ, l’Oint, se donne à reconnaître dans celui qui a faim,
soif, qui est étranger, nu, malade, en prison.
Ce sont eux que l’Eglise nous invite à servir, visiter, prendre soin.
C’est cela le règne d’amour auquel l’Eglise nous convie.
Le Christ Roi de l’univers.
Grégoire B.

