Avent 2017
Sainte-Gertrude

Dame du

Une naissance se prépare
Nous allons entrer dans ce temps de l’Avent, réduit cette année à 3 semaines pour cause de dates, le 24
décembre étant un dimanche. (Vous serez particulièrement attentifs aux horaires de célébrations en page 7)

L’Avent, c’est un temps pour préparer les chemins du Seigneur, un temps pour aplanir les montagnes et les
collines, comme si les Ardennes devenaient un plat pays comme la Flandre ! Un temps pour convertir-changer nos
cœurs, pour nous émerveiller le 25 décembre et découvrir : « le Verbe, … celui qui était au commencement auprès de
Dieu, celui par qui tout est venu à l’existence … le Verbe a habité parmi nous. » Jean 1

Nous pouvons nous réjouir, car notre Charte, notre projet pastoral, vous sera présentée en ce début d’Avent, le
dimanche 3 décembre lors de la
messe en Unité Pastorale à
10h00 à Notre-Dame du SacréCœur. L’équipe pastorale d’unité
remettra officiellement cette
Charte (3 objectifs et 6 chantiers
pastoraux) aux trois équipes
locales. C’est un document
important car il nous engage
pour les 4 prochaines années. Sa
date
de
publication
est
importante aussi : elle signifie
que cette Charte n’a pas d’autre
but que celui de nous aider à
convertir-changer nos cœurs pour accueillir toujours plus en vérité et en actes « Celui qui était au commencement
auprès de Dieu et par qui tout est venu à l’existence … Celui qui a habité parmi nous ! »

Le Psaume 119 nous dit « Une lampe SOUS mes pieds, ta Parole » C’est donc bien en marchant que la
lampe sous nos pieds éclairera notre route. Prenons avec nous la Parole donnée les dimanches lors des célébrations ou
lors de rencontres de partage d’évangile et mettons-nous en route pour préparer dans nos cœurs, en nous, les chemins
du Seigneur.
Grégoire Barthélemy

Avec toute l’équipe de rédaction, je remercie tout particulièrement ceux qui ont versé une aide à la
publication de ce Parabole en couleurs. Le montant de 230 € déjà reçu nous permet de poursuivre cette
publication en couleurs !
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Que se passe-t-il à Noël ? Que se passe-t-il vraiment ?
Qui aurait pu comprendre dès la toute première nuit de Il a fallu des siècles, et plusieurs conciles, pour
Noël le mystère de cet enfant ? Il ne faudra pas moins de
quatre siècles pour que, peu à peu, les chrétiens commencent
à fêter Noël. Il faudra François d’Assise, au treizième siècle,
après son séjour chez les musulmans, pour insister a contrario
sur l’incarnation, avec l’idée géniale de faire mimer la crèche
par ses compagnons dépenaillés. Il faudra donc treize siècles
pour que cet événement commence à se populariser.

parvenir à le formuler. Personne n’a compris : ni
l’intéressé bien entendu, ni même ses parents. Pour
nous aussi peut-être, ce n’est qu’une fois devenus
célèbres qu’on ira déposer une plaque à l’endroit où
nous sommes né ! Et l’on racontera notre enfance en
fonction de ce qu’ensuite nous aurons manifesté,
longtemps après, et de manière imagée.

Dire cela n’est pas minimiser l’importance de ce que nous

Fêter Noël, c’est accepter de se laisser dérouter.

célébrons. Tout au contraire, c’est en souligner la profondeur,
la pudeur et la discrétion. Noël n’est pas ce que l’on imagine.
Approcher Noël dans la foi est très délicat. Le récit le dit tout
simplement : seuls quelques bergers, c'est-à-dire quelques
personnes méprisées, se rendent présents. Cette nuit-là,
comme bien d’autres fois, dans cette grotte, comme dans celle
du tombeau, Dieu est là où on ne l’attend pas.

C’est accepter de s’interroger sur la réalité du corps,
de ce corps là et de tous les corps vivants de
l’humanité. C’est accepter de considérer autrement le
temps, le devenir. C’est penser Dieu tout autrement
que juge, autoritaire et tout puissant. « Sarx egeneto »
dit le texte, il est devenu chair. Dieu est devenu. Dieu
devient toujours. Le Verbe a pris corps, il prend
toujours corps.

Comment la fête de Noël a-t-elle pu devenir une fête de la
consommation ? Le confort douillet et la bûche de Noël… La
dinde farcie et le champagne à gogo… Comment le souvenir de
l’enfant menacé a-t-il pu se transformer en fête des cadeaux
pour enfants-rois, gavés et adulés ? Dans la fête même qui
prétend le célébrer, il n’y a pas de place pour celui qui vient.
Les nantis ne sont préoccupés que d’eux-mêmes, pour avoir
plus encore, et ils n’accueillent pas celui qui n’a vraiment rien.
« Il est venu parmi les siens et les siens ne l’ont pas reçu ». « Il y
a parmi vous, dira Jean Baptiste, quelqu’un que vous ne
connaissez pas ».

Noël : une aventure !
Noël, c’est le début d’une aventure que nous ne
comprenons qu’à partir de la fin, de la mort et de la
résurrection. C’est parce qu’il est le premier-né
d’entre les morts que nous fêtons sa naissance au
milieu des vivants. C’est parce qu’il est monté
s’asseoir à la droite de Dieu, que nous disons que le
Fils unique de Dieu s’est incarné, devenu homme, lui,
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, engendré,
non pas créé. Né de la vierge Marie, lui par qui tout a
été fait… Et c’est parce que nous attendons, dans la
foi, sa manifestation définitive dans la transfiguration
de toute la création, que nous faisons mémoire de sa
première venue, comme petit enfant.

Ce qui apparaît dans cette nuit comme une
naissance tout à fait normale, mis à part
l’acharnement de mort de la part du pouvoir, se
comprend après coup comme quelque chose
d’exceptionnel, unique et renversant.
L’éternité entre dans le temps, l’absolu se faufile
dans le plus banal et le plus particulier. Notre vie
humaine ne peut plus être comme avant. Il y a un
passager clandestin dans le navire de l’humanité.
Comment précisément aurait-il été possible de le connaître,
puisqu’il ne s’était pas encore manifesté ? Noël est un
événement caché, un non-événement. Personne n’a compris,
sur le moment ?

2

Frère Michel Van Aerde

Pour entrer en Avent …
Avec les Sœurs de l’Assomption…
Ecouter la Parole en Communauté…
Samedi Biblique : « Apprendre de la Parole », avec Sr Myriam, ra
Le samedi 25 novembre, de 15h à 18h
Samedi Lectio : « Se mettre en Avent pour préparer Noël »
Les samedis 2, 9 et 16 décembre, de 18h à 19h30
Bol de soupe pour celles et ceux qui le désirent

Sœurs de l’Assomption, rue Peter Benoît 23 - 02/647 90 82

Campagne Vivre Ensemble : Invitation à la projection du film « Volontaire »
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Kamishi…quoi ?? Quand la catéchèse à Saint-Antoine
s’inspire de l’Extrême-Orient …
La pièce est baignée d’une lumière tamisée, les

Nous prions alors avec des gestes souvent, toujours
en lien avec ce que la Parole de Jésus nous a fait
découvrir.
Ensuite, tout ce petit monde s’installe autour des
tables pour un coloriage à ramener à la maison
pour se souvenir de ce que nous avons vécu.

enfants de 2 à 7 ans entrent et viennent s’installer
sur le tapis. Les plus jeunes et les plus timides ont
emmené papa ou maman avec eux.
À hauteur de leurs yeux, une table basse sur
laquelle est posée un petit théâtre en bois éclairé
d’un spot, une grosse bougie, une icône.
L’éveil à la foi peut commencer comme chaque 4ème
dimanche du mois durant la messe de 11h15 à
l’église Saint-Antoine.

Pourquoi utiliser le kamishibaï dans l’éveil à la
Parole ?
Entre 2 et 7 ans, l’image frappe, donne un autre
angle, ouvre à ce qui est raconté. Les enfants ne
maîtrisant pas bien le français peuvent se rattacher
aux images pour comprendre.

Un petit rituel
Un chant accueille les enfants et permet de redire

Le côté « magique » et « spectacle » attire

son prénom. Ensuite, j’introduis très brièvement ce
dont on va parler.

l’attention de chacun, les enfants n’ont aucun mal à
être attentifs car ils aiment spontanément les
histoires.

Vient alors le temps de la Parole, elle est centrale.
Celle-ci est racontée grâce à la technique du
kamishibaï (théâtre d’images en papier) qui est une
technique japonaise ancienne.

Pouvoir remontrer une deuxième fois les images et
leur faire raconter l’histoire avec leurs mots, c’est
un
temps
important
de
mémorisation,
d’appropriation, je me rends compte alors de ce qui
les a ou pas frappés, je peux réinsister sur un point
que je trouve essentiel ou réexpliquer avec d’autres
mots.

Les images défilent dans le théâtre en bois (appelé
butaï) au fur et à mesure que l’Evangile est raconté.
La magie du « spectacle », les dessins colorés
attirent les regards et l’attention des enfants.
Parfois, l’image n’est divulguée qu’à moitié et on
essaie de deviner la suite…
Dans un deuxième temps, les enfants racontent
l’histoire entendue, avec leurs mots, à partir des
images que je leur montre une deuxième fois. C’est
le temps de l’appropriation, faire mémoire, poser
des questions si on n’a pas bien compris.
On découvre alors ensemble quel message Jésus
nous délivre.
La prière : Ensuite, nous allumons la bougie en nous
rappelant à chaque fois que Jésus est notre
Lumière, que nos prières montent vers Lui comme
la flamme de la bougie.

Le kamishibaï est une technique merveilleuse pour
la catéchèse. Mais il est très peu utilisé et donc je
dois créer moi-même les planches de chaque
histoire. Au fur et à mesure, je me suis constitué
une belle « bibliothèque » « faite main » d’histoires,
surtout des Evangiles.

Je rêve un jour, de trouver un ou une artiste qui
serait prêt(e) à illustrer des kamishibaïs de la Parole
afin que ceux-ci soient accessibles à un plus grand
nombre. Je rêve aussi de pouvoir partager cette
technique du kamishibaï à d’autres.

Entre 7 et 22 enfants assistent chaque mois à cet
Eveil à la Parole que l’on appelle communément
éveil à la foi à l’église Saint-Antoine. C’est une joie
de voir leur impatience à rejoindre notre local.
Quand je les croise dans le quartier, ils me saluent
joyeusement, signe que ce temps d’ouverture à la
Parole est important pour eux.

Transmettre la Parole aux plus jeunes, c’est les
préparer à un chemin de foi… et le kamishibaï est
un très bon outil !
Sandrine de Liedekerke
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Pendant ce temps-là, à Notre-Dame
du Sacré-Cœur …
Depuis maintenant 15 ans, je fais partie de l’équipe
qui assure l’animation des petits enfants pendant la
messe de 10h à Notre-Dame du Sacré Cœur. Nos
enfants allaient à cette « Petite Eglise » et donc quand
Marie-Jeanne Vandenbosch, alors responsable, m’a
demandé de rejoindre l’équipe, j’ai accepté en me
disant que c’était bien mon tour de m’investir et de
consacrer un peu de temps à ce service que mes
enfants appréciaient beaucoup et dont ils avaient bien
profité.
Ils sont maintenant bien grands, mais je continue
toujours parce que tous ces enfants sont parfois
surprenants !
Bien sûr certains dimanches, ils ne sont peut-être pas
très réveillés ou alors intimidés, et il y a peu
d’échanges, mais d’autres fois, j’ai l’impression qu’ils en
connaissent plus que moi et avec leurs mots simples, ils
m’en apprennent beaucoup.

Pour préparer l’animation, nous sommes aidés de
deux séries de livres spécialement dédiés aux plus
jeunes et, bien sûr, de nombreux sites Internet ! Nous
commençons toujours par nous situer dans l’année
liturgique et par commenter la couleur liturgique du
jour, ensuite je raconte ou mime avec eux l’Evangile en
m’arrêtant pour expliquer certains mots ou certaines
situations, chaque fois en leur posant des questions.

Marie Lievens-Vanderstraeten
lors d’une animation gestuée.

Après encore quelques réflexions-échanges sur ce qui
a été dit, nous terminons par un bricolage ou un dessin
en rapport avec l’Evangile et qu’ils peuvent reprendre
chez eux.

Parfois nous participons tous ensemble à la
confection d’un tableau qui est alors amené devant
l’autel au moment des offrandes. Et quand un/une
acolyte vient nous dire qu’il est temps de retourner
dans l’église, on est parfois bien surpris : comme le
temps a passé vite… !
Anne de Laminne

Le

GAM vous

remercie chaleureusement d’avoir participé si nombreux au

repas annuel et ainsi de permettre la poursuite des projets durables menés
par les partenaires locaux !

MERCI
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Entrée en Avent…

Avec Benoît Bourgine, théologien et paroissien
à Saint-Antoine.
Dimanches 10 et 17 décembre 2017
Foyer de l'église Saint-Antoine
(entrée par l'arrière de l'église)
10h : accueil autour d'un bon café
10h15 : Benoît Bourgine vous convie à la
dégustation de quelques textes
bibliques (partage, questions,
trouvailles...)
11h15 : messe du 2ème et 3ème dimanche de
l'Avent.

Venez!
Ateliers pour les enfants de 8 à 13 ans
Organisé par l'équipe paroissiale de Saint-Antoine
Contact : Béatrice Sepulchre 0486 990 142
stantoine@upetterbeek.be

6

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 : mardi et jeudi à 18h30
Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR)
Dimanche à 11h15 (FR) et 12h30 (ES)

Sainte-Gertrude
En semaine : mardi et mercredi 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

Dimanche 3 décembre, à 10h, Messe de
Cheminement en Unité Pastorale à
l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur.
La célébration de ce 1er dimanche de
l’Avent sera suivie d’un apéro-rencontre
où vous êtes tous attendus.

Samedi 23 décembre : Célébration
du 4ème dimanche de l’Avent dans les
trois clochers.

Dimanche 3 décembre :
Célébrations de la Veillée de Noël le soir,

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

Nous terminons un chantier important qui est la mise
par écrit de la Charte qui engage l’action pastorale de
l’UP Etterbeek pour les quatre prochaines années !

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

Nous avons réfléchi à la question importante de l'accueil,
au sens étendu, évaluant ce qui avait déjà été fait et ce
qui pourrait encore être proposé. Des suggestions sont
faites concernant le panneau d'information au fond de
l'église ; il s'avère aussi urgent d"actualiser", en une
version plus "light", le carnet d'accueil et le listing Alpha
et par service.

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
Préparation avec Benoît Bourgine des 2ème et 3ème
dimanches de l’Avent (voir l’invitation p.6)

Sainte-Gertrude
Contact : Marcelle Majerus majerus-vitrail@coolweb.be
« L'association "Mieux vivre à Tienkouakro" remercie
ceux d'entre vous qui, par un don généreux ou leur
présence appréciée aux repas du 24 juin 2017 et du 21
octobre 2017, vont lui permettre de doter les centres
de santé de Tienkouakro, Deimba et Koun-Fao (paroisse
actuelle de l'Abbé Pierre Kouassi en Côte d'Ivoire) de
trois tables neuves d'accouchement.
Et d’installer à l'école Saint-Louis à Gaounga (Bénin), via
l'Abbé Roméo Amezotchi, quatre toilettes sèches. Il se
fait le porte-parole des enfants qui bénéficient
désormais de sanitaires appropriés pour vous en
remercier. »
Nicole Desloovere

Saint Jean-Berchmans
Contact : Tommy Scholtes tommy.scholtes@tommyscholtes.be
Projet en cours d’élaboration : Un financement pour les
réfugiés en recherche de logement WIMI. 3/12/17 - 19h30
Cours sur les Actes par Pierre Meyers sj

Pas d’eucharistie le matin !

Alors, bien sûr, Parabole est bien plus beau en couleurs, comme on dit «y a pas photo ! » Malgré
tout, cela revient un peu plus cher à l’impression…et si vous souhaitez donner un coup de pouce
à l’équipe « com » de l’Unité Pastorale, voici le numéro de compte sur lequel verser votre
généreuse participation. Merci à vous ! BE03 0016 3271 2484 de l’AOP Etterbeek, mention « Parabole »
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Reconstruction de l'église Sainte-Gertrude : on avance !
« Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. »
Luc, XI, 9

Depuis près d'un quart de siècle, les paroissiens de
Sainte-Gertrude ont demandé, cherché, frappé à bien
des portes. Une génération est passée ; la suivante a
pris le relais. Il aura fallu la Foi dans l'avenir, l'Espérance
de réaliser son rêve et la Charité d'un généreux
donateur. Il aura fallu vaincre bien des obstacles et des
oppositions, convaincre les sceptiques, négocier ferme
avec les autorités... Mais cette fois, le but est proche.
On ne soulignera jamais assez la détermination, la
ténacité et la résilience de la communauté paroissiale
face au coup du sort qui l'a frappée en 1993.

Nouvelle étape fin septembre : le projet de nouvelle
église a été présentée aux paroissiens. Elle a ensuite
fait l'objet d'une réunion d'information pour l'ensemble
de la population etterbeekoise. Cette séance s'est
tenue dans les locaux de l'Hôtel Communal, en
présence d'une délégation des autorités communales
conduite par Monsieur Vincent De Wolf, notre
bourgmestre, de Monseigneur Kockerols, évêque
auxiliaire de Bruxelles, des
architectes et des
représentants de la paroisse. La presse y a largement
fait écho. Lors de ces présentations, les noms des
architectes du projet retenu ont été dévoilés. Il s'agit de
Geert De Groote Architecten (Gand) & Kuehn Malvezzi
(Berlin). Au départ d'une liste de 61 candidatures, 5
lauréats avaient été désignés. Chacun avait dû
présenter un avant-projet. Un jury avait ensuite
départagé ces différents candidats.

Une église …
… comme une main ouverte
La nouvelle église projetée sera bien plus modeste
que celle qui avait été bâtie à la fin du dix-neuvième
siècle. L'espace central présentera une capacité de 200
places. Il se trouvera entouré de divers locaux : la
chapelle de semaine (30 places), une salle de réunion,
le secrétariat, le narthex, la sacristie et des sanitaires.

Le tout évoque une main ouverte, signe d'accueil et
de convivialité. Une attention toute particulière sera
portée à l'ambiance lumineuse et à la qualité
acoustique. La première devra favoriser le
recueillement ; la seconde permettra d'accueillir
concerts et conférences. Divers éléments historiques
récupérés des anciennes églises trouveront leur place
dans ce nouvel écrin.

Bien qu'inspirée par l'église romaine San
Andrea al Quirinale, œuvre de G.L. Bernini (1661), le
bâtiment sera résolument moderne. Tout en courbes et
ornée de rosaces et fenêtres rondes, elle sera revêtue de
briques ocres. Sa hauteur sera équivalente à celle de la
plupart des bâtiments de la place. Elle sera précédée par
un large parvis empierré. Détaché du bâtiment principal,
le campanile abritera un espace de recueillement où
seront placées la croix du clocher de l'église du dixhuitième siècle (actuellement dans le jardin de la cure) et
les cloches, qui seront à nouveau fonctionnelles (Elles
seront bien entendu actionnées avec sagesse et
modération!). Dans la limite du budget disponible, on
veillera à ce que le bâtiment s'inscrive dans une
perspective de développement durable : récupération de
l'eau de pluie, toiture verte, isolation soignée,...
Enfin, les alentours du bâtiment seront réaménagés
par la commune, en collaboration avec le « Groupe de
Travail Reconstruction » de la paroisse. L'idée est d'en
faire un lieu convivial que les riverains pourront
s'approprier, et particulièrement vert. Soulignons par
ailleurs l'excellent esprit de collaboration qui règne entre
les autorités, les services communaux, l'administration
régionale et la paroisse depuis que la décision de
reconstruire a été prise.

La prochaine étape importante sera celle de la
demande de permis d'urbanisme. A ce moment, chacun
pourra prendre connaissance du projet et, en bonne
démocratie, exprimer ses réactions. Tout en restant
prudents, nous avons toutefois des raisons de nous
montrer optimistes. Le bourgmestre nous a en effet fait
part de réactions largement positives suite à la
présentation du 29 septembre.
JPS, pour le G.T. reconstruction.
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