Sainte-Gertrude

Dame du

C om me n t accue il l ir
l ’ imp ré vu ?

L’imprévu, c’est quelque chose qui nous occupe
en permanence. Nous sommes tout le temps
confrontés à des évènements que nous n’avions ni
programmés, ni prévus, ni parfois imaginés.
Tout dans notre vie ou dans celle de nos familles ou
de nos connaissances nous renvoie à cela : une
naissance, une rencontre inattendue, une parole, une
méditation sur la Parole lors d’une prière, un
accident, un décès, …

Je songe à Marie visitée par l’ange (Luc 1, 26), elle
accueille cet imprévu qui la dépasse. Nous pouvons
trouver là un chemin de vie. Il n’est pas forcément
facile pour la jeune Marie de s’entendre dire qu’elle
va être enceinte sans connaître d’homme ! Comment
expliquer cela à son promis ? Quelle sera sa
réputation dans son village ? Comment va-t-elle
accueillir cet évènement ? Un OUI qui ressemble à un
« lâcher-prise » !

Dans

notre Unité Pastorale en construction, il y a de
l’imprévu qu’il nous faut accueillir. Nous sommes sans cesse
appelés à construire du neuf en nous appuyant sur la Pierre
Angulaire, c’est elle qui permettra à notre temple d’être
solide ! Et d’y accueillir la présence de Dieu, de l’Esprit.

En parlant d’imprévu, nous pensons aux efforts que votre
Equipe Pastorale d’Unité fournit pour définir une charte
pastorale et cela à partir de notre démarche « chemins de
foi, chemins d’unité » vécue en novembre 2016. Nous vous
la dévoilerons dans le prochain numéro de votre journal
préféré … le Parabole  Dans cette démarche aussi, nous
sommes confrontés à cet imprévu « nous n’y pensions pas
et pourtant telle ou telle parole nous invite à plus, à aller plus
loin ! »
D e b o n n e s no u vel l e s !

Nous

accueillons
deux
nouvelles
personnes
importantes : Benjamin ROBICHON, au secrétariat de NotreDame du Sacré-Cœur et Claire-Marie DEGOMME aux
secrétariats de Saint Antoine, Sainte Gertrude et de l’Unité
Pastorale. Tous deux se présentent dans ce numéro. Nous
leur souhaitons la bienvenue et la communauté de l’Unité
Pastorale les assure de son soutien.

Nous vous annonçons que le Père Denis Joassart devient

Nous

sommes bien en face d’une question
essentielle. Comment vivre après tel ou tel
évènement ? Comment garder la joie ? La paix ? La
bienveillance ? A ces questions, nous avons entendu
des « réponses-témoignages » dans notre Unité
Pastorale : notre foi en Dieu, une présence en nous,
nous permet de traverser ces imprévus de la vie. Ce
qui nous permet de croire que le meilleur est encore
à venir.

co-responsable pour la pastorale francophone dans l’Unité
Pastorale, ce qui impliquera une présence et un
engagement plus important de sa part, ainsi que l’arrivée du
Père Tommy Scholtes, nouveau préfet de l’église Saint Jean
Berchmans. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur
eux.
Grégoire Barthélemy
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La c at é chè se a re pris

Cet aspect de la réforme est aussi mis en œuvre
grâce à ce qui se passe après la célébration des
sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême,
Confirmation et Communion.

En ce début d’année pastorale, les rentrées vont bon
train. La catéchèse aussi a repris son chemin à la suite
du Christ. Cette année encore, nous allons essayer
d’explorer et de mettre en œuvre un nouvel aspect de
la réforme, vous savez la réforme qui fait que rien n’est
plus comme avant !

Jean Kockerols écrit

encore :
« La catéchèse d’initiation vise à découvrir la foi et à
bien comprendre dans quoi on s’engage en acceptant
de devenir chrétien. Elle prépare donc à la célébration
des sacrements. Cela dit... si on devient chrétien,
toutes les saisons de notre vie sont appelées à être
imprégnées de cette relation privilégiée avec Jésus le
Christ et par lui, avec tant de frères et sœurs. Nos choix
fondamentaux, mais aussi les décisions de chaque
jour, la façon de voir et de comprendre les personnes,
les situations. Tant de réalités ! Nos paroles, nos
pensées. Notre prière, notre merci, notre pardon. Pour
ne pas nous perdre, pour tenir la lampe de notre cœur
allumée, la catéchèse ne saurait donc s’arrêter
brusquement, comme si tout était compris, acquis,
intégré. Même si elle n’en porte plus nécessairement
le nom, cette démarche catéchétique vise la
maturation dans la foi, son approfondissement, son
déploiement.

Voilà ce que notre Evêque Jean Kockerols écrit dans
la lettre « Grandir ensemble dans la foi. Balises pour
une pastorale catéchétique renouvelée »
« Contrairement à ce qu’on pense trop souvent, la
catéchèse ne vise pas d’abord ou exclusivement à (se)
préparer à certains sacrements, tels le baptême,
l’eucharistie («la première communion») ou la
confirmation. Non, elle est l’accompagnement patient
et fraternel de l’Église sur ce chemin d’initiation et de
croissance, tout en reconnaissant aux sacrements
précités leur valeur unique et irremplaçable. »

Qu’est-ce que vivre en chrétien ? Comment peut-on
être guidé par l’Esprit Saint, par Dieu ? Qu’est-ce que
cela veut dire « être rassemblé en un seul corps par
l’Esprit» ? Effectivement, chaque dimanche, le prêtre
demande cela en notre nom : « Humblement, nous te
demandons qu’en ayant part au Corps et au Sang du
Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un
seul corps. » Qu’est-ce que cela change pour nous ?
Voilà des questions qui vont baliser l’année et qui vont
nous aider à reprendre conscience de la place des
sacrements dans la vie et dans le parcours catéchèse.

Chez

nous, dans
l’Unité Pastorale, le
groupe
des
Meekados, s’adresse
justement
à
la
période de la vie
printanière
de
l’adolescence, là où
tout foisonne, bout
et bourgeonne. Ce
groupe se rencontre
pour des activités qui aident nos ados à faire mûrir
leur foi. Au cours de ces années est prévue une Fête
de la Foi, célébration d’engagement personnel du
jeune. Nous n’avons pas encore vécu cette
célébration, car les fruits n’étaient pas encore mûrs.
Mais déjà, on voit une moisson qui pourrait advenir.
On en reparlera sans doute en cours d’année.

De plus, nous proposons aux enfants du primaire 10
séances d’initiation à la prière, afin de les aider à
rencontrer le Christ pour qu’il devienne réellement cet
ami, ce confident qui deviendra le roc de leur vie.

Voici donc autant de jalons qui marquent des
étapes dans la vie et qui permettent de faire un pas de
plus dans ce chemin d’amitié si beau et si vital. Nous
comptons sur votre prière et vos encouragements.
Et si vous voulez rejoindre l’équipe de catéchistes
pour un temps, n’hésitez pas à vous faire connaître !
Sr Anne, ra
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La Toussaint ou « que tous soient saints et vivants ! »
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». L’histoire a retenu ce cri de haine qu’aurait (peut-être) prononcé à la
première croisade des albigeois, en 1209, Arnaud Amaury légat pontifical et abbé de Cîteaux, alors que les croisés
massacraient les habitants de la cité de Béziers, foyer de l’hérésie cathare qui accueillait aussi dans ses remparts des
catholiques fuyant l’invasion des français du Nord. Le désir de conquête de nouveaux territoires mêlé à la haine de
l’autre qui remet en question la « vraie foi » » et l’organisation sociale prédominante à l’époque continue encore
aujourd’hui à faire des ravages. Talibans en Afghanistan, Daech au Proche Orient…, sont coutumiers de ce discours
toujours d’actualité, encore récemment en notre monde « chrétien ».
La pertinence de l’évocation de ce triste épisode médiéval tient surtout dans sa parfaite antinomie avec l’esprit de la
Toussaint. Dans les deux cas le « tous » est de rigueur, mais si le premier est un appel au meurtre, le second crie
l’espérance en la vie pour tous. « Que tous vivent ! » comme on crie « vivent les mariés ! ».
S’il est un livre optimiste qui ouvre à l’espérance, c’est bien l’Apocalypse dont la première lecture de ce jour est tirée.
Mais là encore le sens des mots peut nous tromper. Avec le temps « Apocalyptique » est devenu synonyme de
« catastrophique » et de « désastreux ». Alors que le substantif signifie « révélation »1 ? Dans la culture biblique ce qui
est à l’origine d’un processus se retrouve à la fin, ou autrement dit, la finalité est déjà présente « en puissance » dès le
début. Le livre de l’Apocalypse répond comme un écho lointain, au premier livre de la Bible, la Genèse qui révèle qu’au
commencement c’est le bien qui prime. « Et Dieu vit que cela était bon ». S’il en est ainsi, à la fin des temps, ce sera le
bien qui l’emportera, la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de la bénédiction sur la malédiction.2
Et qui donc bénéficie de cette promesse ? La réponse est simple : TOUS. Il n’y aura pas que 144 .000 élus (« nombre de
ceux qui étaient marqués du sceau »). Le nombre 12 évoque les 12 tribus d’Israël, soit l’ensemble du Peuple, TOUT le
peuple. 1000 signifie une plénitude. Ainsi 12 fois 12 fois 1000 = 144.000, soit TOUT fois TOUT fois TOUT, soit TOUTE
l’humanité entière, sans exclure la moindre personne, mais aussi l’humanité qui atteint TOUTE sa force, TOUTE sa
maturité, qui s’accomplit dans la sagesse et l’amour de Dieu. Une humanité TOTALEMENT réconciliée. Un peuple saint.
« Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, ton Dieu; l'Eternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui
appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Dt 7, 6)
La fête de la TOUSSAINT est l’espérance de l’accomplissement du projet de Dieu, déjà en chemin par des hommes et
des femmes, de toutes les nations qui ont vécu dans cette promesse dans notre histoire. Parce qu’elle est déjà réalisée
par quelques-uns, elle est possible pour tous.

1

L’Apocalypse ou Apocalypse de Jean ou encore Livre de la Révélation, également appelé Révélation de Jésus-Christ (en grec ancien Αποκάλυψις Ιησού Χριστού /
apokálupsis Iēsou Christoũ) suivant les premiers mots du texte, est le dernier livre du Nouveau Testament.
2

Dt 30 19 où Dieu dit à Moïse : Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance,
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« ... j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils
s’écriaient d’une voix forte : Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » (Ap. 7)
Que tous vivent !
« Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » (Mt 22,32)
Denis Joassart sj
La Rentrée pastorale à Bruxelles

Notre

Par exemple : les Unités Pastorales sont une

vie chrétienne est un grand défi
quotidien, mais pour le relever, nous ne sommes pas
seuls dans ce monde ; nous sommes accompagnés par
notre communauté ; si notre première réponse à l’appel
de Dieu est personnelle, elle est aussi communautaire.

réponse à la réalité de ce que nous vivons dans notre
ville où la participation plus active des laïques est un
choix depuis Vatican II, (Lumen Gentium chap. II); et donc
la responsabilité de l’église ne repose plus seulement
sur les seules épaules de l’évêque, des sœurs et des
prêtres, mais sur les épaules de tous les baptisés.

Nos

communautés de Bruxelles ne sont pas
des îles isolées, mais elles forment l’Eglise locale,
comme le dit le droit canon : « l’Eglise particulière qui
est autour de son évêque » (Canon 369).

Chaque

année, nous sommes invités à
participer au lancement de l’année pastorale
bruxelloise, un samedi de septembre, durant 3 heures,
avec petit déjeuner ou apéro à la fin de la rencontre.
Cette pratique ecclésiale est très ancienne. Déjà en
2003, j’ai retrouvé des traces de la rentrée pastorale à
la « Salle Excelsior, 1090 Jette – Ouest », mais elles sont
encore plus anciennes.

À Bruxelles comme ailleurs, la diversité
culturelle et religieuse est une grande richesse et
encore beaucoup plus dans nos communautés ; pour
répondre à l’appel de Dieu, personnel et
communautaire, il nous faut mettre toutes ces richesses
en synergie, avoir des objectifs communs à court et à
long termes, afin de mieux répondre aux exigences du
temps présent, « aux signes du temps ». (Vatican II,
Gaudium et spes, 11)

Chaque

année, les évêques de Belgique
suggèrent un thème ou, comme ces dernières années,
nous avons suivi les thèmes de l’Eglise Universelle
donnés par les derniers Papes.

Ce samedi 23 septembre, le Cardinal Jozef De KESEL a pris la parole et nous a livré sa pensée sur « Foi et Religion »
dans une société moderne. En fait, le Cardinal a repris une interview faite dans les Pastoralia 6 et 7 de juin et juillet
2017 qui dit en résumé ceci (Ce résumé n’engage que moi) :


Il faut se réconcilier avec le temps avec lequel nous vivons, il est temps de grâce.



Il ne faut pas rêver du passé, il ne faut pas regarder en arrière, pas d’intégrismes dans nos communautés.



Il faut plutôt rêver de l’avenir sans pour autant nous figer à une image.



C’est vrai que l’Eglise traverse une « crise », mais nous devons la comprendre dans le sens positif. L’Eglise doit
répondre à cette situation.



Il faut accepter que la société change. La sécularisation est déjà là depuis longtemps.



Une Eglise « en sortie » est une Eglise en lien solidaire avec le monde.



La société perdra énormément si elle n’accepte pas l’apport des religions (anthropologiquement, l’homme est
religieux par nature).



Il existe chez les chrétiens différentes formes d’appartenance à notre Eglise, donc, il ne faut pas négliger ceux qui
ne peuvent que venir à la messe, ils sont engagés autrement.



C’est dans l’engagement que l’on trouve sa Liberté (Liberté avec Solidarité)
Bonne rentrée pastorale à Etterbeek !
FERRO B. Amilcar mxy
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Sac ris t ie , s acrist ain , sacr is tin e … de s mots famil ie rs e t un pe u
my s t é rie ux… P ar ab ol e e st al lé vo ir q ui se cache de rriè re le s port e s
d e n os s acristie s…

À Notre-Dame du Sacré-Coeur, qui ne connait pas Lydie Boxus ? C’est elle, la sacristine, appelée par le curé Jean
Rabau, présente depuis 30 ans en aube blanche dans le chœur aux côtés du prêtre et des acolytes.
Son rôle ? Veiller à ce que l’église soit ouverte, propre, en ordre, éclairée, chauffée, fleurie suivant les temps
liturgiques et les fêtes pour aider à rendre les célébrations vivantes, chaleureuses, priantes et attirantes. Elle accueille
ceux qui sont de passage dans l’église, écoute ceux qui souffrent, se réjouit avec ceux qui sont dans la joie, aime les enfants
en les intégrant dans les célébrations, invite et guide les acolytes, accueille et aide les prêtres qui célèbrent.

Cela suppose un travail peu visible, mais minutieux et constant comme le rangement des chaises, l’entretien des
aubes et des linges liturgiques, le placement des différentes annonces et affiches, les cierges et luminaires à recharger,
l’ouverture et la fermeture de l’église, la préparation de l’autel et encore beaucoup d’autres tâches qui relèvent de
l’intendance indispensable pour que tous se sentent accueillis et prêts à prier lorsqu’ils entrent et que les célébrations
puissent se dérouler sans hiatus. Mais il faut aussi gérer des désagréments, comme des vols de vases ou des déjections
de pigeons !
Une parole la guide ? « Elle louait Dieu et parlait de l’Enfant » (Luc 2, 38).
Pour elle, être sacristine c’est un cadeau reçu de Dieu qui l’invite à Le louer et à parler de Lui en vivant à Son service à
travers mille gestes qui font de l’église un lieu d’accueil, de paix, de réconfort, d’adoration et de rencontres. La prière est
l’armature des gestes qu’elle pose et elle élargit sa vie en s’étant donnée auparavant à la catéchèse. Actuellement, elle
visite des personnes âgées ou malades et anime avec une équipe un partage d’Evangile dans un home. Depuis peu, elle
s’est engagée au Poverello.

À côté de Lydie, il y a quelques personnes qui la secondent dans ses tâches : Marcel (90 ans) ouvre l’église chaque
matin, allume les lumignons et compte les collectes, Robert range les chaises 1 lundi sur 2, Josette ferme l’église à 12h et
l’ouvre à 16h, Anne et Sabine fleurissent l’église pour les week-ends, Guy est là pour les problèmes matériels et financiers,
Marie-Christine prépare parfois l’église pour les funérailles, Sœur Myriam aide quand elle le peut et remplace Lydie en
cas d’absence, Andréa prépare la messe du samedi à 17h et aide souvent au rangement le dimanche, Angélica aide aussi
le dimanche à tout remettre en place… Andréa a répondu à un appel de Lydie après la mort de son mari et éprouve une
grande joie à participer et à apporter sa pierre. Elle a reçu pour cela la bénédiction du Père Jean Rabau et se sent très à
l’aise dans ce service. Angélica trouve normal d’aider dans la paroisse, de mettre la main à la pâte. Elle est contente de
rendre ce service qui lui permet de créer des liens et pense que d’autres pourraient s’engager aussi.

À Saint-Antoine, c’est Hannah Zaghbour qui officie à la sacristie. Il vient de Syrie et si l’actualité de son pays
l’attriste souvent, il garde confiance en Dieu et nous donne ainsi un bel exemple de foi.

Comme Lydie, il veille aux bougies, au rangement des chaises, à l’entretien de l’autel et de la croix, etc… Hannah
aux mains vertes qui recueille les plantes fanées et les « sauve » en les rempotant (et ça pousse !)…

Hannah accueille tout le monde avec un grand sourire, les enfants de la catéchèse qui envahissent « sa » sacristie
comme les visiteurs de l’église, les membres des différentes équipes à l’œuvre dans la paroisse, les différents prêtres qui
viennent célébrer, et se montre toujours prêt à rendre service, dépanner, inventer.

Pour lui, préparer le nécessaire pour la messe, s’assurer que les aubes et les linges soient propres et repassés,
installer un tapis ou refaire les housses des coussins de siège… c’est servir Dieu et utiliser les talents reçus. Il tient à ce que
les célébrations de funérailles soient accueillies avec la solennité nécessaire, installe les beaux fauteuils pour les mariages,
aime mettre de la musique à résonner dans l’église quand elle est ouverte (« c’est beau, non ? »)

Benjamin et sa sœur aident au nettoyage de l’église, des fleurs apparaissent parfois mystérieusement (en plus
des bouquets « officiels »), la secrétaire paroissiale dont le bureau est dans l’église veille sur l’affichage, Hannah est bien
entouré !

Hannah n’aime pas se mettre en valeur, mais nous l’observons amicalement depuis longtemps et nous sommes
heureux de « travailler » avec lui pour une paroisse accueillante !
Merci à tous et à toutes : ces services de l’ombre sont si importants !
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Les 3 liturgies de la Parole au mois
de Juillet à Notre Dame du SacréCœur.

LES LITURGIES DE LA PAROLE.
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux. » Mt, 18-20

La préparation est un temps fort, enthousiasmant mais

Ces liturgies de la Parole organisent la prière à partir de
la Parole de Dieu qui est proclamée et méditée, en
communion avec toute l’Eglise et toutes les
communautés.

aussi difficile. Dans notre paroisse, 10 personnes ont
suivi une formation à l’exhortation, cela nous a aidés à
construire les temps de partage de la Parole, à s’écouter
et à faire confiance à l’Esprit.

Les

Cette préparation fut très soignée, préparée en équipe

liturgies de la Parole ne sont pas des « messes
allégées ». Tenant compte de la situation actuelle, elles
nous semblent essentielles pour préserver et
encourager la vie communautaire de la paroisse.

et structurée en 4 temps :
1. le rassemblement, un accueil très chaleureux
2. le temps de la Parole proclamée, partagée, avec une
courte exhortation
3. la prière universelle et l’action de grâce
4. l’envoi et la rencontre avec les participants.

Cette

Parole partagée devient partage de vie et
nourriture mais avant tout rencontre et découverte du
Christ présent ; elle est aussi cheminement et
questionnement pour le suivre.

Ces temps ne sont pas juxtaposés mais c’est leur lien
qui contribue à donner un dynamisme, un souffle à
l’assemblée. Nous avons aussi veillé à la décoration : les
participants étaient assis autour d’une simple table
avec une jolie nappe mise dans l’allée centrale de
l’église, ornée de l’Evangéliaire posé sur un lutrin, des
objets : photos, fleurs, gerbes de blé, perles, bougies,
adaptés à la Parole du jour.

La

célébration eucharistique dominicale demeure et
demeurera toujours l’idéal pour rassembler la
communauté. Elle est la source de la vie chrétienne, le
cœur de notre foi. D’ailleurs, nous proposons toujours
les Messes organisées dans l’unité pastorale.

A

Notre-Dame du Sacré-Cœur, 30 à 40 personnes
étaient présentes à chaque célébration, quelques
couples avec de petits enfants, des adultes de 30 à 85
ans L’ambiance était priante, conviviale et familiale.
Nous n’avons pas donné la Communion, certaines
personnes l’ont regretté.

Que l q ue s q ue stion s.

Nous travaillons en UP, en synergie car une seule paroisse ne peut plus assumer toutes les tâches. A propos des liturgies
de la Parole, on nous dit : « Il n’y aura pas de messe dimanche… allez dans une église de l’UP » Pas toujours possible…
« Vous voulez remplacer le prêtre… » La liturgie de la Parole n’est pas une messe.

Comment donner une place juste aux prêtres et aux laIcs ?
Comment provoquer des nouvelles expériences pour rencontrer Dieu ?
Nous croyons qu’actuellement il est important que des laïcs bien formés et reconnus au sein de leur communauté
paroissiale, expérimentent ces liturgies de la Parole en l’absence de prêtre. Cette expérience nous fait prendre conscience
de notre responsabilité de baptisés car d’autres personnes seront peut-être amenées à bâtir une liturgie de la Parole .
Nous nous sommes sentis libres d’innover, de créer un espace, un moment privilégié qui permet à chacun de percevoir
l’Amour infini du Père.

Les projets ne manquent jamais… entre autres, proposer un temps de réflexion, de partage de la Parole, de prière avec
les parents d’enfants en catéchèse.
Alliette Leleux 12 septembre 2017
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Une équipe de choc pour les secrétariat s au sein de
l’Unité Pastorale !
B e n j a m i n e s t a ux c o m ma n d e s au
s e c r é ta r ia t d e No t r e -D a me d u
S ac ré - C œ u r .

Claire-Marie se partage entre SaintAntoine,
Sainte-Gertrude
et
l’Unité
Pastorale d’Etterbeek.

C’est

Avant toutes choses, je souhaite remercier et bénir le

avec grande joie que j’ai
intégré l’Unité pastorale comme
secrétaire à mi-temps en cette
fin septembre! A 28 ans, ce
premier emploi me permet de
rester au service de l’Eglise, et
s’inscrit ainsi dans la continuité
de
ce
que
j’ai
vécu
précédemment…

Seigneur pour ce magnifique travail qu’il m’a accordé,
dans cette belle paroisse, dans ce beau quartier et avec
de magnifiques paroissiens habitués au secrétariat.

Je

m’appelle Benjamin Robichon et je suis Belge en
devenir. En effet je suis d’origine Française du côté de
Nantes, en Bretagne. Cela fait maintenant
pratiquement 3 ans que je suis arrivé dans cette belle
ville de Bruxelles.

Je

Mon

suis bruxelloise et l’aînée d’une
famille de quatre enfants. J’ai fait toute ma scolarité à
Bruxelles avant d’aller étudier les langues germaniques
à Louvain-la-Neuve. Il y a trois mois, je suis revenue du
Canada, où j’ai vécu durant cinq ans.
Le Seigneur m’a permis d’y vivre une très belle
expérience fraternelle et spirituelle, au sein d’une
communauté nouvelle, la Famille Marie-Jeunesse.

parcours scolaire m’a conduit à faire du
management. Et mon parcours professionnel est assez
atypique puisque j’ai exercé différents métiers durant
mon petit quart de siècle, comme : manager, vendeur,
commercial, intérimaire, fermier, peintre, rénovation et
construction de maison, dirigeant d’association etc.

Cela fait maintenant deux ans et demi que je suis fiancé
et compte bien me diriger vers le mariage, ce que ce
poste de secrétaire m’aide à faire pour rester ancré
dans une stabilité professionnelle.

Dans mon temps libre, j’aime passer du temps avec
des amis, être dans la nature et bouquiner. Je
m’intéresse à la Communication Non-Violente et
chausse de temps en temps mes baskets pour aller
courir. J’espère aussi me remettre aux langues de
Shakespeare, Vondel et Goethe.

Pour finir je dirais que je suis un grand amateur de café,
si vous l’êtes aussi,
n’hésitez pas à me
rendre visite. Si
vous n’aimez pas
le café, venez
quand même avec
votre joie et bonne
humeur, je ne
mords pas et ma
barbe non plus !

Par cette nouvelle implication de secrétaire, je prévois
de contribuer au bon déroulement de la vie paroissiale
et serai heureuse de vous accueillir et de vous aider
dans vos diverses démarches.

Je viens donc d’arriver dans l’Unité, et je m’émerveille
déjà de tous ceux et celles que j’ai croisés et qui ont à
cœur d’apporter leur aide d’une façon ou d’une autre.
Je me réjouis de faire partie d’un groupe de personnes
contribuant à embellir le monde en marchant à la suite
du Christ !

Benjamin Robichon

Claire-Marie Degomme

Sans rapport avec ce qui
précède …

… vous proposons de nous aider par un versement

Vous remarquez que votre Parabole a été imprimé

de votre choix sur le numéro de compte suivant :

BE03 0016 3271 2484 de AOP Etterbeek

en couleurs pour être plus lisible et plus attrayant.
Ceci a un coût, c’est la raison pour laquelle nous …
vous poposons de
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Horaire des messes
dans l’UP
L’horaire des messes est affiché dans
chaque église et disponible sur
www.upetterbeek.be.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
En semaine : lundi et vendredi à 18h00
Samedi à 17h00
Dimanche à 10h00
Saint-Antoine
En semaine : du mardi au jeudi à 18h30
Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR)
Dimanche à 11h15 (FR) et 12h30 (ES)

Sainte-Gertrude
En semaine :
du mardi au vendredi à 7h30
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h00

Saint-Jean Berchmans
En semaine : du lundi au vendredi à
7h00, 7h45, 11h30 et 18h30
Samedi à 7h00, 7h45, 11h30, 17h00 et
18h00
Dimanche à 8h30, 10h00, 11h30 et
18h30

Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélemy
ggbarthelemy@upetterbeek.be

Nous travaillons sur la charte pour l’Unité Pastorale,
à partir des réflexions menées en concertation avec
les paroisses (Démarche « Chemins de foi, Chemins
d’unité »).
Une
présentation
sera
faite
prochainement aux différentes équipes.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Contact : Donatienne de le Court
dodelecourt@hotmail.com

L’équipe a pris le temps d’évaluer les célébrations de la
Parole des trois dimanches de juillet. Positif, public peu
nombreux (30 à 40) mais participant. Mise en place de
l’agenda pour 2017-2018
Nous avons aussi réfléchi à la manière de recruter de
nouveaux membres pour l’équipe locale.

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
Célébrer ensemble, tel était le sujet de notre dernière
réunion d’équipe paroissiale. Nous avons partagé avec
Miled Jawich, prêtre responsable de la Communauté des
Grecs-Melkites dont l’église est située rue de l’Orient et
des propositions intéressant aussi bien la paroisse que
l’Unité Pastorale verront le jour sous peu.

Sainte-Gertrude
Contact : Marcelle Majerus -

Dates UP à retenir !
Pour préparer la démarche de
l’Avent ensemble, nous vous
proposons de nous retrouver le
samedi 11 novembre à 20h00.
L’idée est de réfléchir en unité à un
fil rouge, chaque clocher aura la
possibilité d’adapter ce fil rouge en
fonction de ses richesses propres.

majerus-vitrail@coolweb.be
Du fait du manque de secrétaire, on a beaucoup parlé
de l’engagement de Claire-Marie Degomme pour Ste
Gertrude.

Nous soulignons aussi le désir de vivre des
célébrations de la Parole comme ce fut le cas à
NDSC, ceci demandera une équipe qui porte le
projet, mais engagement est pris pour l’année
prochaine.
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