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JOIE
Alléluia, le Christ est Ressuscité !
Bonne Nouvelle. Il est Vivant !
La

Résurrection, c’est un évènement essentiel
pour notre foi, tellement essentiel que pendant les
premiers siècles l’an 1 chrétien était compté à partir
de la Résurrection de Jésus, point de départ d’une
nouvelle histoire !

MAIS ! « Mais ce matin, Alléluia,
notre lumière a jailli du
tombeau ! »

Je ne vais pas citer tous les textes, ni argumenter à

Il

est bon de nous rappeler
que ce n’est pas une fête
comme une autre avec tout ce
qui entoure commercialement
une fête de nos jours. C’est la
fête sur laquelle « Si Christ
n'est pas ressuscité, notre
prédication est donc vaine, et
votre foi aussi est vaine. » (1

ce sujet, mais c’est bien cet évènement de la
Résurrection qui transforme la communauté des
disciples de peureux en prédicateurs.

Évidemment

se pose la question de savoir pour
nous qui avons l’habitude (le terme est faible) de
vivre tous les ans ces mêmes célébrations (avec plus
ou moins les mêmes textes d’ailleurs), comment y
vivre encore le sens de la joie ? Comment être
habité-e par ce souffle d’espérance que vient nous
apporter Dieu qui ressuscite son Fils bien-aimé ?

Co 15, 14)

Et

Nous parlions de la conversion à vivre pendant le

le rythme liturgique nous
propose durant les 50 jours qui séparent Pâques de
la Pentecôte de désirer Celui qui va combler notre
cœur de joie, Celui qui nous fait tressaillir audedans de nous, Celui qui nous fait exulter de joie,
préparer la venue de l’Esprit, Celui qui nous a été
donné à notre baptême !

Carême, ce temps de dépouillement nécessaire
pour nous défaire de nos vieilles habitudes, celles
qui nous enferment. Nous dépouillant, nous avons
pu vivre probablement
une plus grande simplicité.
Le Jeudi Saint, lorsque les
cloches sonnent pour la
dernière fois avant le
grand silence. Ce geste
symbolise en quelque
sorte la profondeur de ce
dépouillement, qui pour
Jésus, ira jusqu’à la mort !

Que

la JOIE habite notre cœur en ce temps
pascal, que nous puissions nous appuyer avec
confiance sur Jésus, sorti vainqueur de la mort, Lui
qui s’est donné pour nous sauver. Ayons des cœurs
et des visages de rachetés, heureux d’avoir été
touchés par Dieu.
Grégoire Barthélemy
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Le BAPTEME, présentation des différentes démarches :
La préparation au baptême des petits enfants !
Elle prend différents visages…mais la même joie pousse les équipes !

Actuellement, à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, l’équipe

Qu’est-ce que cela vous apporte et
comment le vivez-vous ?

baptême comprend 2 couples qui travaillent en
alternance. Ils accompagnent et offrent un temps de
réflexion aux jeunes parents d’enfants de moins de 3
ans, qui demandent le baptême pour leur enfant, et
essayent de les rejoindre sur leur chemin de foi et
d’approfondir avec eux le sens de cette démarche.

Nous donnons et nous recevons. Au fil des années, ces
échanges nous ont permis de mûrir notre foi, notre
intériorité, notre spiritualité ainsi que notre engagement
au sein de l’Eglise. Étant maintenant grands-parents,
nous avons pris du recul et pouvons témoigner
simplement de notre vécu de parents et grands-parents.

Cette préparation se fait en 3 étapes :

En 38 ans, nous avons vu une évolution importante : il y

Une réunion mensuelle en soirée rassemble plusieurs
parents et le couple animateur. On y réfléchit et on
échange sur le sens de la démarche, les symboles et les
points importants de la célébration, le sens de la vie,
l’amour reçu et donné, la vie avec et pour les autres.

a moins de demandes de baptêmes, certains parents ont
bien au-delà de la trentaine, l’un des conjoints est
d’origine non-belge, l’un des deux est parfois assez
éloigné de la religion et de l’Eglise ou non-croyant. Mais
ils sont sur un chemin de foi et, grâce à la naissance de
leur enfant, ils prennent le temps de la réflexion, leur
démarche est plus profonde et ils désirent témoigner de
l’accueil de Dieu et de l’adhésion au message de JésusChrist.

Une rencontre-enseignement, un dimanche de 9 à 10h
avec le célébrant dominical, avant la messe où les futurs
baptisés sont présentés à l’assemblée.
Une soirée-témoignages, en Unité Pastorale, animée par
2 jeunes couples.
De plus, une fois par an, les jeunes parents et leurs
enfants sont invités à une messe avec la bénédiction des
enfants

Quelque chose de marquant ?
Les parents sont pleins d’espoir, de fraîcheur. Ils veulent
donner le meilleur d’euxmêmes pour leur
enfant. Parfois un
parent « tiède » est
touché
par
le
message
de
l’Évangile et entame
une réflexion plus
profonde.

Pourquoi cet engagement ?

Lors du baptême de notre 1er

enfant, il y a 38 ans, nous
avons été accueillis et aidés par une équipe.
L’engagement des laïcs nous a interpellés et nous avons
rejoint les 4 ou 5 couples qui la composaient sous la
houlette du père Jean Rabau et des Dupuis. C’était une
manière de prendre notre place de chrétiens comme les
autres, avec et pour les autres.

Chantal et Vincent Coppieters

Célin et Amelken Marignane et Gwendoline Lebbe en font la joyeuse démonstration au
cours de rencontres riches et profondes.

Que faire quand on a trop de joie ? Il faut la partager ! Le message de l’Evangile nous remplit d’une espérance profonde
et joyeuse que nous ne pouvons garder pour nous.

Mais comment partager cela ? Nous sommes si faibles, si limités, les mots nous manquent.
Alors nous avons eu l’idée d’utiliser l’art pour nous exprimer. Avec l’Atelier Frangelico, nous essayons de témoigner de
notre espérance de manière créative, par des rencontres conviviales, des fêtes, des ateliers, mais aussi le témoignage de
notre propre vie.

Quand l’Unité Pastorale Etterbeek nous a proposé de participer à la préparation au baptême, nous y avons vu une belle
opportunité de faire connaître l’Eglise. Avec les parents des nouveaux ou futurs baptisés nous découvrons qu’elle est à la
fois divine et humaine, riche et pauvre et surtout qu’elle se réjouit avec eux du baptême de leur enfant.

Célin, Amelken, Gwendoline
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À Saint-Antoine, Sœur Mireille et Lizete Valente accueillent les familles :
À cette époque, il pleut…des demandes de baptêmes ! Certains parents demandent à être préparés
alors que leurs enfants seront baptisés dans leurs pays d’origine, par exemple : France, Pologne,
Lituanie.

Vous savez sans doute aussi que l’on évite de baptiser des enfants qui ne sont plus des tout-petits
(3-5 ans) parce que l’Eglise désire que le baptême ait lieu quand ils sont capables de comprendre.

Mais voici que des familles, dont l’aîné va être confirmé le 6 mai à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ont
souhaité que leurs plus petits de 2 ans et demi et 5 ans soient baptisés la veille. Ils seront présentés
le 29 avril à Saint-Antoine et recevront le Baptême le 5 mai à 15h dans l’église.

Normalement les baptêmes ont lieu de manière communautaire le troisième samedi du mois à
15h00.
Ce qu’en dit Sœur Mireille :
« Cela me plaît, et provoque de multiples contacts, tantôt dans les familles tantôt chez nous.
Cela nécessite un accueil chaleureux, compréhensif de toutes les situations, du travail de chacun et
parfois des impossibilités à participer à la troisième rencontre. Celle-ci est pourtant très intéressante
sous forme de témoignage chrétien.
Sœur Mireille

Baptisé = fortifié
Le baptême de Jésus coupe le récit de sa vie en deux parties clairement repérables.

Avant, c’est la vie
cachée. Après, c’est la vie publique. Avant son baptême par Jean, Jésus était déjà le Fils bien aimé du
Père. De même, avant notre baptême, nous sommes déjà enfant de Dieu. Alors, qu’ajoute le
baptême ? Comme à Jésus, notre baptême nous offre le secours d’une force nouvelle, reçue de l’Esprit
Saint, pour lutter victorieusement contre tout ce qui cherche à détruire notre vie d’enfant de Dieu.

Avant d’avoir reçu cette force, durant les 30 ans de sa vie cachée, tout était calme dans l’existence de
Jésus. Quasi rien à raconter. Mais dès qu’à son baptême Jésus a reçu cette force, il a été confronté à
des tentations et des oppositions qu’il n’avait pas connues auparavant. Avant son baptême, il était déjà
entré des centaines de fois dans une synagogue, sans que rien d’extraordinaire ne s’y passe. Mais
lorsque, pour la première fois après son baptême, il franchit le seuil d’une synagogue, des gens se
mettent à hurler comme des possédés, et cela même avant qu’il ait ouvert la bouche ou fait un geste.
Une femme touche son manteau dans l’espoir d’être guérie, et Jésus ressent qu’une force de guérison
est sortie de lui.

Cette force a été conférée aux apôtres à la Pentecôte. Eux qui, après la mort de Jésus, avaient peur et
se cachaient, ont reçu un courage hors du commun. Cela a fait d’eux les témoins crédibles de la force
du Ressuscité victorieuse en eux de toute forme de mort. Cette force-là nous est conférée à nous aussi
lors de notre baptême. À nous de la réveiller. Si nous la demandons humblement dans la prière, cette
force divine se plaît à s’allier à nos efforts humains pour lutter victorieusement contre tout ce qui
bloque ou freine la vie en nous.
Michel Bacq
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!!! Nouvelle rubrique !!!
LE CHANT-PIGNON
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et
faire « danser» le temps liturgique.
PIGNON
En architecture : partie supérieure d’une façade, qui est en forme de triangle

La Trinité se rend visible à travers un chant
En mécanique : roue dentée qui fait partie d’un engrenage

Le chant est au service d’un ensemble qui « tourne »
En botanique : graine de pomme de pin

Il en va de la « saveur » des temps de communion
En liturgie : l’Eucharistie, source et sommet de l’assemblée chrétienne
Le chant est le « pignon sur rue » du mystère de l’Eucharistie

Chant-Pignon n°1

La

Vous êtes le sel
Texte : Philippe Goeseels
Musique : Grazia Previdi

fête de Pentecôte approche, fête de la peur

©ADF Musique

traversée, fête de l’Esprit créateur, fête de la beauté de
la rencontre de l’autre dans sa diversité et son unicité.

Vous êtes le sel de la terre
Et pour le monde vous êtes la lumière
En vérité, je vous le dis
Si le sel s’affadit,
Si la lampe est cachée
L’humanité ne peut connaître le Père

Chacun et chacune peut entendre le message de Jésus
dans sa propre langue, quelle Bonne Nouvelle !

La communauté paroissiale de Saint-Antoine vit la fête
de la Pentecôte de façon concrète en célébrant la
rencontre des langues, des cultures et des rites dans la
simplicité et la joie.

Le

Au secret de la pâte,
Devenez comme un levain
Simplement et sans hâte
Relevez tous les quotidiens !

chant « Vous êtes le sel de la terre » en est un

symbole.

En

Petits grains de lumière
Qui balisent l’océan,
Demeurez ces repères
Qui défient tous les ouragans !

effet, le refrain du chant a été traduit dans une

dizaine de langues grâce à des amis de tous pays
rencontrés au fil de plusieurs célébrations et animations
vécues avec ce chant.

Que nous puissions toutes et tous être sel et lumière de

Sources: Mt 5, 13-16.

feu, à notre manière personnelle et unique, tous enfants
d’un même Amour.

Commentaire: Passage d’Évangile à portée
universelle: devenir lumière pour le monde et sel
au creux de la pâte. Cet appel peut retentir dans
tout cœur humain. Le Christ nous appelle chacun
à être au service. Il nous invite à “relever” les
autres et à mettre du goût dans nos vies et nos
actions.

Béatrice pour la paroisse Saint-Antoine
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Une soirée à ne pas manquer !
Un concert méditation au profit du projet WEMEETT
Le concert est donné au profit de
WEMEETT - qui s'occupe de l'accueil et
l'intégration de réfugiés dans l'Unité
Pastorale Etterbeek, des communautés
de Saint-Jean Berchmans et des
Dominicains
Après Namur, Nivelles et Liège, le
concert-méditation "...des Mystères

au Mystère, le chemin de Marie"
vient à Bruxelles pour une unique
représentation !
Les mains de Patricia Saussez, une
centaine de choristes, des musiciens et des
textes composés pour ce concert par Dieudonné Dufrasne osb (†) et la magnifique musique du frère André Gouzes op ...
au service d'une méditation de l'antique prière du Rosaire feront de cette soirée un moment inoubliable.
Le prix d’entrée est de 15 € en prévente sur le site ou par téléphone au 010/22 55 43, de 20 € le jour même
Des tickets vous seront proposés lors des messes des 12 et 13 mai
Plus d'informations ? consultez le site www.chantdessources.be
Vous ne pouvez pas venir, mais vous souhaitez aider par un don :

BE33 2100 6777 3346 de l’asbl Convivial avec la mention « don WEMEETT »
(attestation fiscale à partir de 40 €)

Ou sans attestation fiscale : Compte WEMEETT BE27 0689 0918 5673

L’Opération Arc-en-Ciel qu’est-ce que c’est ?
C’est une collecte de vivres non périssables au bénéfice
d’associations d’enfants (plus de 200 ASBL), cela leur permet
d’économiser sur le budget nourriture et de pouvoir se consacrer
à d’autres objectifs pour les enfants dans la précarité.

Cette année grosse réussite :
L’année 2018 a été la plus porteuse, ça augmente chaque année. Surtout grâce aux écoles et aux grands magasins qui
participent à l’opération, ainsi qu’aux paroissiens.
Les chiffres 2018 :
- Etterbeek : 8 700 kg récoltés
- Bruxelles et Brabant Wallon : 33 000 kg récoltés
- Belgique : 112 000 kg récoltés
Un grand grand merci aux donateurs, bénévoles, aux écoles, aux étudiants et à tous
ceux qui ont participé de près ou de loin à l’opération !
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Ça s’est passé chez vous, chez nous…
Soirée Entraide et Fraternité

Belle soirée au cercle Ste Gertrude le vendredi 9 mars dernier.
Entre 30 et 40 personnes de nos 3 paroisses sont venues écouter l’abbé Floribert
Niyungeko, le témoin d’Entraide et Fraternité venu du Burundi, et visionner le beau DVD
présenté, puis partager un bol de riz solidaire.

Nous avons appris qu’à l’est du Congo et au Burundi l’agriculture paysanne fournit les
moyens d’existence à 80% de la population. Les femmes produisent jusqu’à 80% des denrées alimentaires, mais ce sont
elles qui souffrent le plus de malnutrition.

Pour faire changer cette situation, Entraide et Fraternité s’attache à valoriser les femmes et renforcer les associations
paysannes, à créer des solidarités vivantes en :
- Soutenant l’agriculture familiale et en généralisant l’agroécologie.
- Valorisant le rôle des femmes dans leur travail et en renforçant leur capacité de gestion et leur autonomie.
- Renforçant les compétences organisationnelles des associations paysannes, où les femmes jouent souvent
un rôle important.

La transformation est alors spectaculaire en termes de rendement, d’amélioration du niveau de vie, du changement des
rapports hommes/femmes au point de vue du respect, de l’égalité, d’un meilleur partage des tâches.
Pour les soutenir, un n° de compte : BE68 0000 0000 3434 - www.entraide.be

Jubilé de Sœur Mireille

Grande joie partagée ce dimanche 22 avril au cours de la messe dominicale à Saint Antoine de
Padoue, avec Sœur Mireille qui a renouvelé ses vœux comme religieuse de l'Assomption à
l'occasion des 50 ans de son engagement!

La Provinciale des sœurs, Sœur Marie-Sophie,

étonnait l’assemblée en signalant que le
renouvellement n’était pas nécessaire puisque Mireille renouvelait ses vœux chaque jour
depuis 50 ans !

Comme le dit Ste Marie-Eugénie, fondatrice de la congrégation : "J'ai toujours remarqué que
la gaîté est un grand moyen de sanctification ; elle va avec la simplicité."

Oui, c'est bien cela que tu nous témoignes, Mireille!

Merci!

Plus de photos sur la page Fb de la Paroisse et sur le tout nouveau site internet.

Deux sites paroissiaux tout nouveaux !
Voici deux nouvelles adresses importantes pour trouver des informations qui concernent plus spécifiquement
les communautés locales :
http://www.upetterbeek.be/paroisses/saint-antoine/
http://www.upetterbeek.be/paroisses/notre-dame-du-sacre-coeur/
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Collaborer et construire ensemble | Chrétiens et
musulmans
Comment ? Pourquoi ? Voilà des questions que nous proposons d’aborder
ensemble, au cours d’une journée de rencontre et de réflexion.
Déroulement de la journée
Une démarche en trois temps :
VOIR ce qui se passe, comment et pourquoi, du côté de l’école, de la santé,
du travail, de l’associatif…
Pour chacun de ces « mondes », deux témoins, l‘un-e musulman-e, l’autre
chrétien-n-e, parleront de leur expérience et susciteront des questions à
explorer et à débattre.
JUGER, avec l’appui de Henri GOLDMAN (Revue Politique), il s’agira de
prendre du recul et de se donner des clés de lecture pour évaluer les
situations vécues et les éclairer à partir du contexte bruxellois, où musulmane-s et chrétien-ne-s sont engagée-s dans la vie sociale et culturelle.
AGIR en discernant « le petit pas de plus » que chacun-e peut faire pour, avec
d’autres, construire des relations et des actions portées en commun à
Bruxelles.

OFFREZ

UNE BIBLE

Dépôt dans vos églises
L’équipe de rédaction a souhaité que ce journal
de liaison, le « Parabole » soit plus beau et plus
agréable à lire.
Malgré tout, cela revient un peu plus cher à
l’impression ... Nous faisons donc appel à votre
générosité, si vous pouvez nous aider en faisant un
versement de 5 € par an pour couvrir les 6
numéros qui vous sont proposés. Merci à vous !

BE64 0682 0277 1352
AOP décanale – Section St Antoine, avec
la mention « Parabole »

7

Horaire des messes dans

Le coin des équipes dans l’UP

l’UP

Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélemy
ggbarthelemy@upetterbeek.be

Préparation de la visite pastorale de Mgr Kockerols, afin
qu’il rencontre toutes les personnes engagées dans les
services des paroisses.
Horaire des messes d’été sur l’Unité Pastorale.

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

L’équipe se renouvelle, nous accueillons Denis
STECKELMACHER avec joie.
Nous prenons le temps de réfléchir sur le visage de notre
église, à Notre-Dame du Sacré-Cœur et à ce qu’il est
important de mettre en œuvre, accueil, témoignages,
jeunes.

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

Saint-Jean Berchmans

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
Evaluation de la Semaine Sainte et de la première
soirée de Benoit Bourgine. Réflexions sur la visite
pastorale de Mgr Kockerols, sur les fêtes à venir.

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

Sainte-Gertrude
Contact : Marcelle Majerus – majerus.vitrail@gmail.com
Nous avons vécu une semaine sainte en union avec toute
l'unité pastorale : le Jeudi saint lors de la célébration et
du souper fraternel à Notre Dame du Sacré Cœur, le
Vendredi saint en participant au chemin de croix à Saint
Antoine.
La célébration de la Passion en notre chapelle
Sainte-Gertrude rassembla pas mal de paroissiens
fervents.
Pour la Veillée pascale, nous avons retrouvé la chapelle
du Foyer catholique, rue du Cornet, où la chorale
sublima la cérémonie par son enthousiasme
communicatif.
Après un dimanche de Pâques entre nous, ce fut au tour
de notre chapelle d'accueillir le lundi les fidèles de
l'Unité.
Encore Joyeuses Pâques à tous, que le Seigneur vous
partage sa joie.
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