Parabole n°24
Feuille d’info de
l’Unité Pastorale Etterbeek

Sainte-Gertrude - Saint-Antoine - Notre-Dame du Sacré-Cœur - Saint-Jean Berchmans

« Le Christ s’est arrêté à Bruxelles »

Le Vicariat a organisé deux journées de formation sur ce
thème. Cette affirmation du Christ s’arrêtant dans notre
chère ville de Bruxelles a été abordée sous plusieurs
angles : biblique (comparant Bruxelles à Babylone, Babel,
Jérusalem, Corinthe), artistique (‘‘L’Entrée du Christ à
Bruxelles’’ de James Ensor), politique (vu par deux
politiciens), témoignage (de trois jeunes), historique (une
histoire de Bruxelles) et humoristique !

Un

habile politicien m’a donné une clé de lecture
humaine que je voudrais transposer à notre réalité
d’Unité Pastorale (pas de nom pour ne pas préjuger de la sommes attelés à la tâche de construire un ensemble qui
ne détruise pas l’autre MAIS qui ne nous détruise pas non
pertinence de la clé ☺).
plus !
Cet homme nous précisait que l’enjeu fondamental de
Et dans nos paroisses, il en va de même. Je suis
Bruxelles se trouve dans la question de la cohésion
sociale, le vivre ensemble. Il a insisté sur l’importance de impressionné par le nombre de personnes engagées dans
promouvoir une identité positive, une mixité sociale et divers services. Ce n’est pas parce que nous avons un
culturelle, un engagement politique en faveur des service social fort que la chorale ne peut pas exister, pour
inégalités sociales et enfin l’importance de travailler à prendre deux services au hasard. Ou, ce n’est pas non plus
parce que la chorale est visible chaque dimanche, que le
plusieurs niveaux.
travail discret de nettoyage de l’église n’existe pas. C’est
Je me suis dit que c’est un peu ce que nous retrouvions bien l’ensemble de ces services qui font qu’une paroisse
dans notre Unité Pastorale, composée de quatre existe avec cette richesse due à la diversité !
clochers … je transpose :
Au moment de vous souhaiter une bonne année, je
voudrais
vous remercier pour votre engagement à chacune
Apprendre à vivre la mixité … spirituelle ! L’autre est
différent de moi, c’est un fait et je dois l’accepter. Alors, et chacun. « Supportez-vous les uns les autres » nous dit
nous disait-il, sur un plan humain, soit on essaye Saint Paul. Les mauvaises langues diront « on ne fait que
l’intégration où l’autre perd son identité, soit on essaye ça » … Devenez supporter de ce que votre sœur, votre frère
l’intégration où l’autre fait ce qu’il veut, soit on trouve met en œuvre, même si (je dirais surtout si) c’est différent
une autre voie dans laquelle l’identité de l’autre est de vous, autre que ce que vous auriez mis en œuvre. La
respectée, tout en partageant ce qui fait notre identité. richesse est dans la diversité !
Autrement dit, l’identité de l’autre n’efface pas la
mienne !

Que

la période de Carême qui arrive tout
prochainement soit pour nous l’occasion de nous ouvrir à
Dans notre Unité Pastorale, un chemin a été cette diversité par une démarche de conversion.
commencé il y a plusieurs années et ensemble nous nous
Grégoire BARTHELEMY
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Saint Jean Chrysostome s’invite à Etterbeek …
Un Concile est convoqué contre lui : 46 accusations lui sont
adressées … dont, entre autres, le fait d’avoir trop de
compassion avec les pauvres !! L’impératrice le condamne à
l’exil mais doit rapidement le rappeler, au risque de voir le
peuple se révolter. Plus tard, un second Concile le condamne
cette fois à un exil définitif. Durant trois années, il va de ville en
ville, prêchant la Bonne Parole.
Il meurt à Comane en 407.

Nous avons eu la joie d’apprendre à mieux connaître Saint
Jean Chrysostome grâce à l’initiative du Père Miled Jawich,
responsable de la Communauté Melkite, qui nous avait invités
vendredi 10 novembre à une causerie en leur église située rue
de l’Orient 41.
Le Père Miled nous a retracé les grands traits de la vie du Saint,
avec lectures alternées de textes choisis et projection de belles
dias, le tout entrecoupé de chants liturgiques appropriés.
Un grand saint, trop peu connu chez nous …
Il est un des Pères de l’Eglise parmi les plus influents et est
Docteur de l’Eglise. Il est le représentant de l’Orient chrétien.
Certains d’entre nous connaissent sans aucun doute la très
belle « Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome », mise en
musique par divers compositeurs inspirés et traduite en
plusieurs langues.

Saint Jean Chrysostome est l’auteur de nombreuses œuvres :
traités théologiques, lettres, commentaires et homélies
bibliques sur la Genèse, les Psaumes, David, Isaïe, les Evangiles,
les Actes des Apôtres …
Il éprouve une immense admiration et affection pour Saint
Paul, qu’il considère comme son principal inspirateur.
Ses homélies nous sont parvenues de la même manière que
celles des grands orateurs, tels Démosthène, Cicéron et
Augustin qui, comme lui, avaient à leurs côtés un scribe qui
notait tout en écriture abrégée.
Après cet exposé des plus attachant, le Père Miled invite les
personnes présentes à un débat convivial d’où il ressort
unanimement que, 18 siècles après sa disparition, saint Jean
Chrysostome reste d’une grande actualité dans notre époque
troublée, époque non moins troublée que celle que connut
notre grand Saint.
La soirée se termine autour du verre de l’amitié.
Le dimanche qui a suivi était le jour de la fête de Jean
Chrysostome, saint patron de l’église. Avec Fanny, nous avons
assisté à l’office, très beau, dans une église-chapelle ruisselante
de lumière, sous le regard doré d’une profusion de belles icônes.
La « Divine Liturgie » était chantée par une chorale bien étoffée
et fervente, avec le concours d’une assemblée nombreuse et
priante.

Faisons plus ample connaissance …
Saint Jean Chrysostome naquit entre 345 et 349 à Antioche
en Syrie.
Encore petit enfant, il perdit son père. Sa mère, une sainte
femme, se consacra à l’élever avec beaucoup de tendresse ;
d’où sa grande affection pour elle. Devenu jeune homme, il
voulut imiter les ascètes en allant au désert, mais les
supplications de sa mère de rester à côté d’elle le poussèrent à
abandonner ce projet. Il est dit alors qu’il transporta le désert
chez lui.
Il décida de se consacrer à prêcher : « mon sacerdoce est de
prêcher et d’annoncer l’Evangile ». Il excellait dans cet art et il
est dit que de lui « coule un fleuve d’or » ; de là son surnom de
« Bouche d’Or » - « Chrysostomos » en grec.
Sa renommée grandit et en 398 il est nommé Patriarche de
Constantinople. Dans cette ville riche et dorée, il mena une vie
de pauvre.
Son style de vie ascétique, la réforme ecclésiale qu’il mena
contre le clergé corrompu, sa défense de la cause des pauvres,
ses critiques incessantes contre les riches et surtout contre la
cour impériale, lui valurent des ennemis. Tout particulièrement
en la personne de l’impératrice Eudoxie, ainsi que du Patriarche
Théophile d’Alexandrie, jaloux de sa renommée grandissante.

Parmi les célébrants, nous avons pu remarquer la présence de
Monseigneur l’Archimandrite Roger Gryson. Après la messe, un
repas avait été préparé par la Communauté, auquel tout le
monde était convié ; Béatrice et Claudine nous ont rejoints à ce
moment.
Encore un tout grand MERCI au Père Miled et à toute la
Communauté Melkite de la rue de l’Orient pour leur accueil
chaleureux !
Danielle Le
Marchand

Tropaire de Saint Jean Chrysostome
Resplendissante de lumière, la grâce de ta bouche a brillé sur
l’univers.
Pour le monde, elle a déposé le trésor du désintéressement.
De l’humilité, elle nous montra l’aspect sublime.
Toi qui nous instruis par tes discours, Père saint Jean
Chrysostome,
prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes.
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Vivre le Carême en Unité Pastorale
Chaque paroisse est invitée à suivre ce « fil rouge » :
« Ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange".
 "Que ta parole nous nourrisse" pour le monde.

1er dimanche (18/02)

Désert

2ème dimanche (25/02)

Montagne "Que ta parole nous saisisse" pour le monde.

dimanche (04/03)

Maison

 "Que ta parole nous désinstalle" pour le monde.

4ème dimanche (11/03)

Lumière

 "Que ta parole nous éclaire" pour le monde.

5ème dimanche (18/03)

Semence  "Que ta parole germe en nous" pour le monde.

Dimanche des Rameaux (25/03)

Passion (souffrance, mais aussi amour)
 "Que ta parole nous passionne" pour le monde.

3

ème

Dimanche de Pâques (01/04)

 "Que ta parole nous recrée" pour le monde.

Le Carême, temps privilégié
où nous sommes invités à être des semeurs

Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde de
demain.
Anne le Garroy, d’Entraide et Fraternité, accompagnée par
l’abbé Floribert Niyungeko du Burundi, viendra présenter un
film d’environ 45 minutes qui explique la campagne menée
cette année qui vise particulièrement les femmes agricultrices
au Burundi et en RD Congo.
L’abbé Floribert pourra ensuite nous parler directement de la
formation des
leaders paysans et des familles paysannes.
Cette rencontre sera suivie d’un « bol de riz » solidaire.
Ne ratons pas cette occasion unique d’avoir une information de 1ère
main !
Soyons nombreux à en profiter.
Quand ? Le vendredi 9 mars à 18h30
Où ? Au Cercle Ste Gertrude, 6 rue Doyen Boone, Etterbeek

Invitation à tous !
Pour prévoir les quantités justes, merci de vous inscrire, si possible, aux secrétariats :
02/647 74 46 (St-Antoine) ; 02/733 28 80 (Ste-Gertrude) ; 02/733 83 29 (NDSC)
Plus d’informations sur cette campagne d’Entraide et Solidarité sur le site www.entraide.be
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Migrants… Réfugiés… Demandeurs d’asile… Sans-papiers…illégaux…
Ces mots appartiennent à notre vocabulaire depuis quelques années déjà, mais
l’actualité les a remis en lumière… Le Pape François y a ajouté son grain de sel, les
évêques ont suivi …Parabole fait le point sur tout ça.
Tout d’abord, un peu de vocabulaire :
Toute personne quittant son lieu habituel de résidence peut
être considérée comme « migrante », et ce même à l’intérieur
de son pays.
Le terme de « réfugié » indique que la personne a quitté son
pays parce qu’elle y est menacée pour sa religion, son
orientation sexuelle, ses opinions politiques, … Le réfugié
arrivant en Belgique peut demander l’asile en introduisant une
demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers : de ce fait, il
devient « demandeur d’asile », et bénéficie d’aide financière et
de logement (même s’il y a beaucoup à dire à ce sujet…mais ce
n’est pas le sujet…quoique…). Si sa demande est acceptée, il
obtient le statut de réfugié reconnu, avec documents d’identité
etc… à ce moment-là, il peut chercher du travail, suivre des
formations, demander l’équivalence de diplômes…
Pour les personnes qui ne sont pas menacées dans leur pays
d’origine, mais qui partent pour échapper à la guerre, on parle
de « protection subsidiaire » quand leur demande est acceptée.
Toutes ces démarches prennent du temps, demandent pas mal

Le projet “Wemeett” dans l’Unité Pastorale Etterbeek
Wemeett (= nous rencontrons à Etterbeek) trouve son origine
"lointaine" dans un projet né à Wezembeek-Oppem, il y a deux
ans, à la suite d'un appel lancé par le pape François, invitant
chaque paroisse à accueillir une ou deux familles de réfugiés.
Wiwo (Welkom in W-O) était créé à l'initiative de Marc Bronne
(administrateur de Convivial). Dix maisons, à prix moyen, furent
louées à W-O, par la paroisse St-Joseph et sous-louées aux
réfugiés qui consacrent maximum un tiers de leurs revenus
(insertion et allocations familiales) à ce loyer.
Le but était l'intégration des réfugiés grâce, entre autres, à
l'aide des CPAS et de cours de langues dispensés par des
bénévoles. Intégration plutôt réussie, puisque sur les 38 réfugiés
accueillis alors, 7 ont déjà trouvé du travail. On ne doit plus les
aider financièrement, mais les liens tissés sont entretenus! On
peut aussi souligner que les premiers arrivés se portent
volontaires pour aider les suivants.
Enthousiaste et fort de l'expérience vécue dans son ancienne
paroisse, le père Tommy Scholtes S.J., arrivé en septembre 2017
comme préfet à St Jean Berchmans, propose ce projet aux
membres de l'assemblée. Cela fait tache d'huile : 70 personnes
volontaires sont bientôt rejointes par des délégués des 3
paroisses de l'UP d'Etterbeek. WEMEETT est né, avec comme
objectif l‘accueil et l'intégration de nouveaux réfugiés. Les 4
entités travaillent désormais la main dans la main avec l’aide du
service social de Notre-Dame du Sacré-Coeur.
Un but est déjà atteint : 2 logements ont été trouvés, meublés
et équipés. Le premier est occupé depuis le 3 janvier par une
famille de 4 personnes, originaire de Damas (Syrie). Cette famille
de réfugiés (statut obtenu en Belgique) a souhaité habiter la ville
pour pouvoir trouver du travail. Le père suit des cours de
français; une paroissienne qui connaît l'arabe va donner un coup
de main pour les devoirs de l'écolier, et de ce fait, commence à
tisser des liens d'amitié avec la maman. Les Dominicains ont
rejoint le projet de Wemeett en mettant à disposition le premier
logement et en organisant aussi des collectes. L’ autre logement
sera disponible dans le quartier Gribaumont jusqu'au mois de
juillet.
Le projet prévoit un réseau de personnes disponibles pour
entourer les familles sous la coordination d’un parrain et d’une
marraine par famille.

de courage (il faut « prouver » que l’on est menacé, raconter son
histoire un certain nombre de fois, avoir un traducteur,
comprendre, accepter, continuer…) et plusieurs associations
interviennent pendant tout le processus et après. Ces deux
catégories de personnes sont assurées de ne pas être renvoyées
dans leur pays d’origine : sans limite de durée pour les réfugiés
reconnus, mais jusqu’au moment où la situation s’améliore dans
leur pays pour ceux qui sont sous protection subsidiaire.
Ceux dont la demande n’aboutit pas et qui n’obtiennent pas de
statut deviennent des « sans papiers », n’ont droit ni au séjour,
ni à l’aide sociale, et sont susceptibles d’être renvoyés dans leur
pays d’origine…Mais la Convention de Genève précise que l’on
ne peut renvoyer quelqu’un là où il est menacé… C’est un peu le
serpent qui se mord la queue !
Et puis il y a les personnes du Parc Maximilien, soutenues par
des bénévoles de la « Plateforme Citoyenne d’aide aux
réfugiés », hébergées par des citoyens pour la nuit : ce sont des
personnes qui cherchent ouvertement à gagner l’Angleterre et
qui y réussissent parfois. Ils n’ont aucun droit, tant qu’ils
n’introduisent pas de demande d’asile, et la politique actuelle
s’est beaucoup durcie à leur égard.

Accueillir,
accompagner,
promouvoir,
intégrér,
quatre verbes que le Pape nous demande
de conjuguer à la première personne.
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L’Asbl CONVIVIAL, forte de son expérience de l’accueil des
réfugiés du Rwanda, nous encadre et nous aide: elle a organisé
une séance de sensibilisation à la problématique des réfugiés,
16 personnes de l'Unité paroissiale y ont assisté, qui ont, dès
lors, reçu une meilleure information concernant les droits et la
législation, ont été mises au courant des difficultés du voyage
entrepris par les réfugiés et ont pu bénéficier d'une visite
guidée de tous les services organisés par Convivial. D'autres
formations plus approfondies existent pour les voisins
solidaires, "parrains et marraines "qui sont au carrefour entre
les gens de Wemeett et la famille ; proches de la famille, ils en
connaissent les besoins et peuvent faire le lien avec le groupe
gestion de l'association.
CARITAS est une des organisations chargées par l'Etat de
gérer l'accueil de 150 réfugiés, demandeurs d’asile, dont 10
seront abrités dans notre diocèse.
L'Unité Pastorale se réjouit de cette dynamique mise en
œuvre pour les réfugiés et des liens qui se tissent aussi entre les
bénévoles. Par exemple, Meekados, le groupe d’adolescents de
l'UP, s’intéresse au projet et apporte son aide concrète.
Des propositions fusent de partout, des réalisations sont
accomplies, matérielles, personnelles et sociales, signes d'un
véritable intérêt et d'une cohésion entre toutes les bonnes
volontés.
Dans chaque paroisse, une présentation plus concrète du
projet Wemeett sera organisée, avec le témoignage d'un acteur
du terrain, pour encore mieux informer et sensibiliser chaque
paroissien de notre unité.

Le grain de sel
du Pape
François

À l’occasion de la Journée du Migrant, le Pape a
notamment déclaré :
« Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion
de rencontre avec Jésus-Christ, qui s’identifie à l’étranger
de toute époque, accueilli ou rejeté. (…) Les communautés
locales ont parfois peur que les nouveaux arrivés
perturbent l’ordre établi (…). Les nouveaux arrivés aussi ont
des peurs, ils craignent la confrontation, le jugement, la
discrimination, l’échec. Ces peurs sont légitimes, elles se
fondent sur des doutes parfaitement compréhensibles d’un
point de vue humain. (…) Ce n’est pas un péché d’avoir des
doutes et des craintes. Le péché, c’est de laisser ces peurs
déterminer nos réponses, conditionner nos choix,
compromettre le respect et la générosité, alimenter la
haine et le refus. Le péché, c’est de renoncer à rencontrer
l’autre. » - dans « Le Monde », 14/01/18

Côté pratique

Pour rejoindre le projet, 2 priorités pour l’instant:
- Donner en location un appartement ou une maison à prix solidaire (légèrement inférieur au prix du marché). Fournir
du matériel en fonction des besoins.
-Souscrire un ordre de paiement, permanent ou non, pour aider au financement du loyer et des charges (par ex. 4€
par mois) avec la communication WEMEETT, à l’ordre de l’asbl Convivial BE33 2100 6777 3346 (attestation fiscale à partir
de 40€ de dons)

Contacts
Benoît Cardon de Lichtbuer

0479/731 272 benraphu.cardon@hotmail.com

Michel Léonard

0478/532 050 bjoosdeterbeertst@yahoo.fr

Brigitte Peters

0478/629 982 brigitte-peters@skynet.be

Père Amilcar Ferro

0478/348 848 amilcarouzal@gmail.com

“Antennes” locales:
Saint-Antoine - Anne-Christine Monier et Bruno Kerzreho
Sainte-Gertrude - Liliane Helpens
Notre-Dame du Sacré-Coeur - Anne-Marie Ameels et Chantal Coppieters
Pour en savoir plus…
www.fedasil.be www.bxlrefugees.be www.convivial.be www.via.brussels www.cire.be
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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 : mardi et jeudi à 18h30
Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR)
Dimanche à 11h15 (FR) et 12h30 (ES)

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

Nous avons accueilli Laurent de Liedekerke dans l’équipe
pour compenser le départ de Monique Lefebvre. Merci
à lui pour cet engagement.
Notre équipe travaille sur un document reçu par le
Vicariat qui traite de la structure des Unités Pastorales.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Contact : Donatienne de le Court

Sainte-Gertrude

dodelecourt@hotmail.com

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

Une évaluation a été faite concernant les veillée et
messe de Noël.
Nous avons discuté de la manière dont allait être
présenté le projet pastoral, au cours des messes du WE
des 27 et 28 septembre, avec l'appui du célébrant et la
participation des différents membres de l'équipe
paroissiale.

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

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
Projets pour le Carême, discussion sur le rôle de la
secrétaire paroissiale (qui est aussi la secrétaire de l’UP),
accueil de Laurent, nouveau membre de l’équipe d’UP

Sainte-Gertrude
Contact : Marcelle Majerus – majerus.vitrail@gmail.com
Nous avons préparé le drink de Nouvel-An avec la venue
de Pierre MAIRESSE, responsable du projet d’accueil de
migrants à l’UP Stockel au Bois, ainsi que la présentation
du Projet Pastoral par l’équipe paroissiale.
Chut… Une nouvelle rubrique
est en préparation… En voici
le titre… Plus d’informations
dans le prochain Parabole

Cette équipe a été rejointe pour quelques réunions par
Paul Huybrechts. Merci à lui.

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
(environ 0,50 € par numéro) … 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 !

BE64 0682 0277 1352 de l’AOP décanale - St Antoine, mention « Parabole »
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Soirées avec la Parole – Lectio Divina
« C’est maintenant le temps favorable,
C’est maintenant le jour du Salut »
Les vendredis 16 et 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars, de 19h à 20h30,
Rendez-vous chez les Sœurs de l’Assomption pour un temps de
prière et de partage.
Rue Peter Benoît 23 – 02/647 90 82
Entrée en Carême en Unité Pastorale
Mercredi des Cendres, le 14 février, à 18h30, en l’église Saint-Antoine
Au cours de la messe, le sacrement de Réconciliation nous sera proposé
Bienvenue à tous !
Dimanche 18 février à 10h00

"Entre tentation et soumission, la liberté"
Benoît Bourgine nous propose de réfléchir à la question de la tentation
dans l’Ecriture et dans notre vie chrétienne.
Lieu: Foyer de l’église Saint-Antoine (entrée par l’arrière de l’église)
Organisé par l'équipe paroissiale de Saint-Antoine
Contact : Béatrice Sepulchre 0486 990 142
stantoine@upetterbeek.be

Vivre la Semaine Sainte dans l’Unité Pastorale
Saint-Antoine
Jeudi Saint - 29 mars
Vendredi Saint - 30 mars
Samedi Saint - 31 mars
Dimanche de Pâques 1er avril

célébration de la Dernière Cène, à 20h
Chemin de Croix en UP à St-Antoine, à 14h30 + Célébration à 20h00
Vigile Pascale à 20h30
Célébration à 11h15

Paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur
Jeudi Saint – le 29 mars :
18h30
Célébration de la Cène avec la paroisse Sainte-Gertrude et Adoration jusqu’à 22h00
20h00
Souper pascal à la salle paroissiale Arc-En-Ciel
Vendredi Saint – le 30 mars :
18h30 Office de la Croix
Samedi Saint – le 31 mars :
20h00 Veillée pascale et Eucharistie
er
Dimanche de Pâques – le 1 avril :
10h00 Eucharistie de la Résurrection

Paroisse Sainte-Gertrude
Jeudi Saint – le 29 mars :
Vendredi Saint – le 30 mars :

07h30 Prière du matin
07h30 Prière du matin
18h30 Célébration de la Passion
Samedi Saint – le 31 mars :
07h30 Prière du matin
18h30
Veillée Pascale et Eucharistie
Dimanche de Pâques – le 1er avril :
10h00 Eucharistie de la Résurrection
Lundi de Pâques – le 2 avril :

10h00 Eucharistie en UP
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Benoît Bourgine, ou l’art de partager la Parole
Bonjour Benoît, que veux- Comment les religions doivent-elles penser le rapport à la
tu nous partager de toi ?
démocratie, à la science ainsi qu’au pluralisme des
convictions ? J’ai ainsi organisé en 2009 en collaboration
Marié à une scientifique avec six autres Facultés un colloque sur Darwin, car pour
spécialiste de la couleur, certains religieux, notamment aux États-Unis et en
qui est aussi photographe, Turquie, mais pas seulement, la théorie de l’évolution, qui
j’enseigne la théologie est le langage de la biologie contemporaine, fait encore
depuis 15 ans à l’UCL à problème.
Louvain-la-Neuve. Au gré
des opportunités, après Par ailleurs, reconnaissant le travail qu’il a été nécessaire
des études de droit, de philosophie et de théologie, en d’effectuer sur notre manière de penser pour rendre le
France, en Italie, en Israël et en Belgique, interrompues christianisme en phase avec la démocratie, on peut
par deux ans de coopération à Madagascar, j’ai atterri à considérer que nous avons une responsabilité pour aider
Etterbeek après avoir habité plusieurs années dans la nos compatriotes musulmans à réaliser ce travail dans
commune de Bruxelles, et je m’en trouve très bien. Né à l’Islam. Comme on le sait, c’est une condition sine qua non
Paris et ayant vécu mes jeunes années en Bretagne, je suis de cohésion sociale.
un Français très heureux en Belgique : pour une pièce
Quel est ton rapport avec la Parole ? C'est quoi la Parole
rapportée, je me trouve à ma place !
pour toi ?
Quel est ton engagement professionnel ?
De l’expérience de lectio divina effectuée au monastère
J’ai le privilège d’avoir un métier qui est aussi une passion,
en fait une double passion : l’enseignement et la
recherche. Chercher la vérité pour elle-même, et en
particulier la vérité de la foi, ce qui va de pair avec une
réflexion pour soutenir le travail que le christianisme doit
faire sur lui-même afin de contribuer davantage au bien de
la société où il s’insère. Cela passe par une justesse de
positionnement vis-à-vis de la science et des questions
éthiques qui se posent.

de Chevetogne en Belgique et au monastère de Bose en
Italie, ainsi que de la fréquentation du monde juif à
Jérusalem, je garde un attachement viscéral aux Écritures
de l’Ancien et du Nouveau Testament. Ces textes sont
pour moi un émerveillement perpétuel, une fête de
l’esprit. Les mots me manquent pour en parler justement,
et pourtant si je commence, on m’arrête difficilement!
Nous profitons de cet espace pour te remercier pour ton
engagement au service de la Parole !

Il y a deux domaines dans lesquels se situent
Benoît nous propose durant le Carême
l’enseignement et la recherche que j’effectue ou que
puis après Pâques, deux temps pour
j’accompagne auprès d’étudiants au niveau du master et
savourer la Parole :
du doctorat :
Le premier domaine est celui d’une recherche Mercredi 14/03 – 20h00 « La Croix »
d’intelligence de la foi. A la Faculté de théologie, je donne
des cours sur la christologie, la Trinité, l’athéisme, le Jeudi 26/04 – 20h00 « La Résurrection »
rapport à la science. Les connaissances ne cessent de se
renouveler en fonction de nouveaux points de vue sur la
Bible, mais aussi parce que de nouvelles approches des
sciences humaines obligent à repenser le fait d’être
Au Cercle paroissial
croyant.
Sainte-Gertrude
Le second domaine est celui des sciences des religions
en lien avec l’histoire, la philosophie, la psychologie,
Rue Doyen Boone 6,
l’anthropologie, la sociologie, le droit et les sciences
1040 Bruxelles
politiques. Je donne des cours à la Faculté de sciences
politiques, économiques, sociales et de communication,
ainsi qu’à l’Université Saint-Louis sur ce thème. Il s’agit de
réfléchir à la place du religieux dans nos sociétés
sécularisées, marquées par la laïcité, mais aussi par un
retour d’un religieux fortement identitaire.
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