Parabole n°28
Feuille d’info
Unité Pastorale d’Etterbeek
Saint-Antoine - Sainte-Gertrude - Saint-Jean Berchmans - Notre-Dame du Sacré-Cœur

Bonne année !
À la veille de fêter le Nouvel-An liturgique, je voudrais faire mémoire (rendre présent) de ce que nous avons vécu de
bon dans notre UP.

Au moment d’envoyer leurs vœux, certains (et j’étais de ceux-là) commencent par énumérer ce qui se passe de mal
en espérant que la nouvelle année soit meilleure. Un jour, il m’a fallu intérieurement inverser la tendance. Les
difficultés sont réelles et bien présentes, mais doivent-elles occuper mon esprit ? Au point de m’empêcher de voir ce
qui est bon et qui avance ? Non !

Les familles en souffrance, que j’ai la chance de rencontrer pour préparer les funérailles, me le rappellent par leur
partage. Elles veulent toujours garder au cœur ce qui a été bien vécu avec le ou la défunt-e. C’est ce qui compte le
plus en définitive.

C’est aussi le cas pour Monsieur Simon Gronowski, rescapé de la Shoah, entendu avec les jeunes du groupe
MeekAdos. Il disait qu’il fallait garder le meilleur malgré ce qu’il avait vécu : « Le pardon que j’accordais à cet
Allemand qui avait participé à notre envoi, ma mère, ma sœur et moi, dans ce convoi vers Auschwitz, ce pardon le
libérait, mais il m’a libéré moi-même en fait ! » Ainsi cette démarche qu’il disait humaniste lui a permis de garder la
relation au-dessus de la blessure passée.

De même pour notre Unité Pastorale, ce qui a été bien vécu, ce sont les rencontres entre paroisses cet été, les
temps de préparation de l’Avent et du Carême, les fêtes ensemble, la catéchèse ensemble, cet outil de communication qu’est le Parabole que vous lisez, la rencontre avec Mgr Kockerols. Tout ce qui est en chemin de croissance !

Pour garder cet esprit de bienveillance, nous avons des atouts importants : Au cœur de notre désert, Dieu vient dans
le doux bruit d’un souffle fragile (1 Rois 19, 11). C’est dans cette fragilité-là que notre Dieu se révèle. Et, au cœur de
notre petitesse, Jésus vient chercher et sauver ce qui était perdu (Luc 19, 1), Il vient demeurer chez nous. Pour vivre
cette grâce de chrétien, l’Esprit Saint nous est donné, nous en sommes « remplis » (Actes 2, 4).

C’est parce que nous sommes habités par cette Trinité que notre regard sur le monde peut rester un regard
d’espérance, assurés que nous sommes que le meilleur reste à venir.

Nous sommes dans un mois chargé d’émotions (Toussaint, la
Commémoration des défunts) et en même temps tourné vers
l’avenir : Nous fêtons bientôt les 25 ans de sacerdoce du Père
Amílcar Ferro et le 02 décembre, premier dimanche de l’Avent,
notre Doyen Eric Vancraeynest viendra envoyer la nouvelle
Equipe Pastorale d’Unité lors de la célébration en Unité à
Notre-Dame du Sacré-Cœur.

Bonne lecture à vous
Grégoire Barthélemy

Synode des jeunes. Intervention de Mgr Kockerols lors de l’assemblée Synodale.
C’est pourquoi il est vraiment intéressant de pouvoir
l’écouter raconter le fond de sa pensée et nous livrer
tout un tas de détails sur ce qui s’est passé dans les
coulisses du Synode (il insiste par exemple sur la
merveilleuses diversité et unicité de notre Eglise
Catholique = Universelle).

Du 3 au 28 octobre, des évêques du monde entier se

Ensuite la deuxième phase du synode était, pour les
pères synodaux, de travailler en petits groupes à partir
de toutes les réflexions parues afin de rédiger une
conclusion. Toutes ces conclusions ont été regroupées
pour n’en former qu’une. Cette conclusion a été
envoyée aux experts du Synode des jeunes qui y ont euxmêmes retravaillé (disponible sur le site officiel
www.synod2018.va. Elle n’a pour l’instant pas encore
été traduite en français). Ces conclusions ont été
données directement au Pape pour qu’il puisse rédiger
son exhortation apostolique. Mgr Kockerols nous donne
un détail précieux de ce qu’il a pu observer au Synode.
C’est l’importance de la synodalité de l’Eglise pour le
pape François. Il a même été jusqu’à « forcer » ce
caractère pour l’introduire dans la conclusion. En effet, il
est réellement important pour le pape François de
constituer des Synodes au niveau national, régional et
local pour prendre les décisions ensemble. Pour que
ceux qui ont le pouvoir de décider soient soutenus,
inspirés et guidés par tout le peuple de Dieu.
Si vous voulez rencontrer Mgr Jean Kockerols durant sa
« tournée », vous pouvez aller le voir à Liège le 27/11 à
19h30 au couvent des Dominicains, à Mons le 05/12 à
18h30 à l’église Sainte Elisabeth, à Louvain-la-Neuve le
06/12 à 18h30 à l’église Saint François et enfin à Namur
(la date est à venir).
Confions le Pape et ses réflexions afin d’être saintement
guidés et éclairés pour répondre aux nouveaux souffles
de l’Esprit de Dieu pour cette génération.

sont rassemblés autour du Pape, à Rome, pour réfléchir
sur le thème « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ». Jean Kockerols,
évêque référendaire pour la jeunesse, a été envoyé pour
être le porte-parole des jeunes belges : nos yeux, nos
oreilles et notre voix !
L a première étape de ce Synode remonte un an
auparavant avec la parution d’un questionnaire pour les
jeunes que le Vatican a préparé en vue de construire
« l’instrumentum Laboris » (disponible sur le
site officiel du synode : http://www.synod2018.va) qui
aidera les évêques pendant le Synode à en travailler les
conclusions. En Belgique, les évêques ont construit leur
propre questionnaire destiné aux jeunes et qui a été
diffusé largement sur Internet et dans les écoles. Plus de
4.000 réponses ont été reçues. Ainsi, le 06 juin 2018, une
vingtaine de jeunes Belges se sont réunis avec Mgr
Kockerols pour analyser les réponses et en faire une
synthèse. Cela l’a aidé à rédiger ce qu’il allait dire devant
l’assemblée des pères synodaux au mois d’octobre. Le
temps de parole ne devait pas dépasser quatre minutes
et devait correspondre à un paragraphe de
l’Instrumentum Laboris.
Pendant le Synode
L a première étape de ce synode était d’écouter tous les
Benjamin Robichon
évêques du monde, ainsi que les rares laïcs et jeunes
invités, sur base de « l’Instrumentum Laboris » et des
réponses que les jeunes de leur pays avaient fournies
Visite de Mgr Jean Kockerols à Etterbeek :
(pour les pays qui avaient interrogé leurs jeunes). Vous
Dans la lettre qu’il nous écrit suite à sa visite à Etterbeek
pouvez retrouver la totalité du discours de Mgr Kockerols
en avril dernier, notre évêque nous remercie et souligne
sur le site www.jeunescathos.org dans la section
la richesse de l’Unité Pastorale en terme de personnes
« Synode des jeunes ». Il a surtout insisté sur une partie
engagées dans de nombreux secteurs.
de l’Instrumentum Laboris qui concerne les vocations et
Il nous invite à poursuivre et à mettre en œuvre le projet
l’appel de base des Chrétiens qui est un appel à la
pastoral par la créativité dont certains sont capables,
vie. Voici ses mots : « La vocation fondamentale qui
soulignant l’effet fédérateur qui en résulterait.
résonne dans la conscience de tout être humain est
Il nous encourage à l’accompagnement des jeunes par la
l’appel à la vie. ‘Tu choisiras la vie pour que tu vives’
catéchèse et l’après sacrements de l’initiation chrétienne,
(Dt 30, 19) ». Afin d’expliquer plus clairement et plus
à l’accompagnement des personnes seules, malades, des
calmement sa position, Mgr Kockerols est actuellement
personnes en difficulté, remarquant le projet Wemeett
en « tournée » dans tous les diocèses pour nous parler
comme surprenant !
de ce qu’il a vécu au Synode et partager ses propres
Il termine par ces mots : « Que l’Esprit de Pentecôte fasse
remontées. Il nous affirme qu’il a eu du mal à
de vous des artisans d’unité et suscite la créativité
transmettre son message car il est complexe et profond.
indispensable pour une Eglise vraiment missionnaire. »

L'ASSOCIATION DES ŒUVRES PAROISSIALES, vous connaissez ? Toujours curieux,
Parabole est allé poser quelques questions…
Qu’est-ce que l’Association des Œuvres
Paroissiales ou AOP ?
L’Association des Œuvres Paroissiales a pour objet la
gestion du temporel, c’est-à-dire les ressources et avoirs
matériels autres que ceux concernant le bâtiment
religieux en lui-même, ce dernier relevant de la Fabrique
d’Eglise.
Quelles sont ses missions ?
"Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur" (Lc 16, 9)

Quel est son rôle, en quoi consistent ses
responsabilités ?
L’AOP est responsable de la gestion courante des biens
et avoirs, de la recherche de moyens financiers, de la
gestion de ses ressources, de ses recettes et de ses
dépenses, ainsi que de l’équilibre entre les deux. Elle
s’occupe également de l’élaboration d’un budget, de la
tenue de la comptabilité et de la conservation des pièces
justificatives.

Par ailleurs, les actes qui affectent le patrimoine de
l’AOP de manière significative doivent être soumis au
Cette phrase de la Parole éclaire la manière dont l’AOP Vicariat du Temporel de l’Archevêché lors du Conseil
se doit de remplir son rôle. En effet, la gestion du Economique mensuel du Temporel (au Vicariat général
temporel accompagne le souci pastoral et est au service de Bruxelles) pour l’obtention d’une autorisation
canonique.
des missions de l’Eglise.
Plus concrètement, l’AOP gère les bâtiments, propriétés
des paroisses. Cela comprend la réalisation de travaux
d’entretien des immeubles, ainsi que la gestion
financière. Cette dernière inclut la perception des
indemnités d’occupation, le financement des travaux et
le paiement des taxes diverses.
Une autre mission de l’AOP concerne le rassemblement
et la répartition de diverses sommes d’argent versées par
les fidèles à l’Eglise. Ces sommes sont versées soit à
l’occasion de collectes, soit en offrande (produits des
troncs et/ou des cierges), ou encore à l’occasion d’un
évènement particulier lié à la pratique du culte
(généralement lors de l’administration d’un sacrement).
L’Eglise vit également grâce aux dons généreux octroyés
par des hommes et des femmes qui ont su se déposséder
de leurs avoirs, par legs ou héritages. Par le biais de
l’Eglise, ils viennent ainsi en aide aux plus démunis. Dans
ce cadre, l’AOP opère le transit et répartit ensuite les
sommes qu’elle reçoit.

Quelles difficultés, quelles joies ?
Anne-Christine Monier (au nom des membres de
l'AOP) : Au départ, on est confronté à diverses
démarches administratives auxquelles on doit se
familiariser. Au fur et à mesure, on apprend et on
s’améliore dans le travail à accomplir. C’est une
première source de satisfaction. Voir que les différentes
tâches que nous accomplissons, y compris
administratives, contribuent au bon fonctionnement de
diverses activités au sein de l’Eglise donne un sens à ce
service. Enfin, nous sommes amenés à rencontrer
différentes personnes et cela est très enrichissant.

Saviez-vous que …
L'AOP Etterbeek est composée de deux sections :
Notre-Dame du Sacré-Cœur et Sainte- Gertrude.
Elle rejoindra la grande AOP du doyenné Bruxelles
Nord-Est, comme c'est déjà le cas pour SaintAntoine de Padoue. Cela se fera après
l'inauguration de la nouvelle église de SainteGertrude, selon un accord avec le Vicariat de
Bruxelles et ratifié par son évêque auxiliaire,
Monseigneur Jean Kockerols.

Ce service est assuré par des bénévoles
uniquement. Merci à eux car, grâce à leur
travail généreux et compétent, les paroisses,
et désormais l'Unité Pastorale, ont les moyens
d’accomplir leur mission auprès des chrétiens.

La rentrée en Unité Pastorale , ça remue le cœur et les méninges !
C’était le 7 octobre dernier, toute une journée sous le signe de la rencontre,
de la musique et de la prière…
Un témoignage :

Dimanche 7 octobre…

Les balades de l’après-midi ont permis quelques
découvertes… Voici les solutions du quizz !

Messe à Saint-Antoine : la diversité des âges et des Saint-Antoine
visages, signes d’universalité, me réjouit ; les Théophile, Combien de statues de saint-es y a-t-il dans l'église?
Samuel, Nathanaël, me réinvitent au lien personnel si Entre 17 et 23 selon les compteurs!
nourrissant à la Parole de Dieu et à l’expression de notre
Le patron de Saint-Antoine est : Né à Lisbonne, prêtre
foi…
franciscain, ayant vécu au temps de saint François
Repas partagé au Babbelkot dans un cadre qui rappelle d'Assise et maître de doctrine spirituelle
que le Seigneur travaille en tout lieu de notre société et Le grand vitrail du chevet de l'église représente
notre monde et dans la rencontre…
plusieurs personnages, scènes ou événements qui ont

Puis itinéraires variés en groupes où se rencontrent des en commun un même thème : la Sainte Eucharistie
passions, se mêlent des récits, se disent des mamans Plusieurs langues sont parlées à Saint-Antoine, entre
toujours relancées dans leur vie par leurs enfants…
autres, celles-ci-dessous
Langue
Langue
Et enfin prière à
chleina télor chaldéen
karibu
swahili
Notre-Dame
du
أهال بكم
arabe
murakaza
kinyarwanda
Sacré-Cœur où un
neza
bouquet de mercis a
welkom
néerlandais laukiamas lituanien
alimenté mon action
bienvenido espagnol
bem-vindo portugais
de grâce.
wézo
togolais
bienvenue français

Pour

moi
qui
débarquais de France,
cette journée a été
une belle plongée
dans l’Eglise locale.
Elle a fait remonter des souvenirs de mes années de
travail dans un Lycée Professionnel proche d’une paroisse
populaire de Saint-Etienne ou de mes années à Paris où
des responsabilités dans la formation de jésuites puis
dans la vie de notre « Province » m’ont fait souvent me
demander comment aider notre groupe à se donner
davantage à l’œuvre de réconciliation des hommes et
femmes entre eux, avec le Seigneur et avec notre terre.
Je suis heureux d’être envoyé chercher à vivre cela avec
vous ici !

Quel célèbre illustrateur belge a été baptisé à SaintAntoine ? Hergé

Jean-Yves Grenet, sj

L'église a dû être détruite parce que des glissements de
terrain ont déstabilisé le clocher qui risquait de tomber

Supérieur
de
la
communauté jésuite
Saint-Michel

Sainte-Gertrude
La patronne de la paroisse sainte-Gertrude est Gertrude
de Nivelles, née vers 626 et décédée le 17 mars 659
Une statue de sainte Gertrude datant du 15ème siècle,
découverte dans un grenier de l'église, a été identifiée
comme très précieuse par un scout
Les cloches de sainte-Gertrude s'appellent Félix (du nom
du parrain, Félix Hap), Albert ( du nom de Albert Boone,
recteur de la paroisse), Gertrude et « sans nom », les
parrain et marraine sont Félix Hap et Alberta
Vandenbranden (fille de la donatrice de la cloche « sans
nom »)

Le début de la reconstruction de sainte Gertrude est
prévu pour début 2019
Comment s’appelait le curé de la paroisse SainteGertrude au moment de la démolition de l’édifice ?
L’Abbé Block
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Avant de commencer les travaux de démolition, 600 Toute fête s’accompagne de musique, et à
tonnes de sable ont été déversées autour de l’église Saint-Antoine, c’est Mikhaël qui est aux
lézardée pour amortir les chutes de briques et de ciment commandes des orgues !
Reliez le lieu avec le nombre de places qui lui
correspond
Église Sainte-Gertrude démolie : 750 places
Chapelle provisoire : 100 places
Espace central de la nouvelle église : 230 places

J'ai commencé à jouer de l'orgue à l'âge de 7 ans.

A quoi ressemblera la forme de la nouvelle église :
Une main ouverte qui accueille et rassemble

chaussée d'Anvers, et maman était la dirigeante de la
chorale. Me voyant en train de m'ennuyer durant la
messe, et comme je suivais des cours de piano, maman
m'a proposé de jouer un morceau de piano pendant la
communion, puis aux offrandes et à mes 10 ans, toute la
messe.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
La paroisse est née le 27 mars 1925
Avant d'être nommé curé de Notre-Dame du SacréCœur, Monsieur l'abbé Peeters était vicaire de SaintAntoine
Les curés suivants se sont succédé à la paroisse : quel
est le bon ordre ? L’Abbé Peeters, l’Abbé E. Hemeleers,
l’Abbé Jean Rabau, l’Abbé Jacques t’Serstevens, l’Abbé
Christian Wijnants
L'église a été consacrée le 10 juillet en 1929 par son
Eminence le Cardinal Van Roey
Les cloches de Notre-Dame du Sacré-Cœur s'appellent
Josepha - Maria Ludovica en l'honneur de l'abbé Peeters,
curé fondateur et de sœur Marie-Louise, religieuse qui
œuvra dans le quartier auprès des plus pauvres et
Alexandra, en souvenir d'Alexandre Galopin, gouverneur
mort durant la 2ème guerre mondiale
Combien de fois l’Esprit Saint est-il représenté dans
l’église ? Plus de 9 fois

Comment ? Pourquoi si tôt ? Pourquoi l'orgue ? Pour
répondre à ça, il faut retourner un peu en arrière.

Mon grand-père était sacristain en l'église Saint Roch,

J'avais et j'ai toujours un besoin de me rendre utile et
accompagner les chants était utile et nécessaire. C'est à
12 ans que j'ai commencé à suivre les cours d'orgue à
l'académie de Schaerbeek. Entre-temps, j'ai pu jouer
pour les 50 ans d'Entraide et Fraternité à la cathédrale
Saints Michel-et-Gudule, déjà sous la direction de
Béatrice. À 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir jouer pour
l'ordination des 3 évêques à la Basilique de Koekelberg.

Être organiste est, pour moi, une chance mais aussi un
défi. Une chance : chaque église est différente, et donc
chaque orgue est aussi différent. C'est une richesse de
pouvoir jouer sur des instruments si semblables et si
différents à la fois.

Un défi : il faut pouvoir s'adapter à l'instrument car il y a
énormément de sons différents (d'où le surnom
d'instrument orchestre) et au bâtiment. Mais aussi, en
tant qu’organiste liturgique, il faut s'adapter à la
paroisse, à la chorale, aux paroissiens, au célébrant. En
effet, le même chant chanté dans les trois paroisses de
l'unité pastorale ne sera pas le même. Il sera un peu plus
haut, un peu plus rapide, une note plus longue par
habitude…

Ce qui me tient à cœur dans le fait d'être organiste à
Saint-Antoine, c'est la richesse complexe de la
communauté paroissiale. Sa richesse car on célèbre
ensemble, de tous horizons, tous égaux et sans
distinctions. La messe qui le démontre le mieux est à la
Pentecôte. Elle est complexe, car jouer en français, en
lingala puis en togolais l'un à la suite de l'autre n'est pas
toujours chose aisée.

J'espère de tout cœur avoir pu donner l'envie à d'autres
de jouer de l'orgue, car cet instrument est majestueux et
beaucoup de paroisses sont à la recherche d’un
organiste !

Mikhaël Fettes, organiste heureux !
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LE CHANT-PIGNON N°4
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et faire
« danser» le temps liturgique.

Comme il est beau de voir courir sur les
montagnes le messager de la paix !
Référence : Isaïe 52, 7-10 - Chant du répertoire GPS -

Il crie la Bonne Nouvelle

Devant la ville très sainte

Qui nous dit le salut
Et sa voix nous interpelle

Regardez les guetteurs :
Plus d’angoisses et plus de craintes

Quand tout nous semble perdu

Car ils ont vu le Seigneur

Il dit à qui veut l’entendre

Par sa puissance divine,

« Le Seigneur est ton Roi »

Le pouvoir de son bras,

Ecoutez sans plus attendre
Tous les éclats de sa joie !

Dieu relève toute ruine
Et il vous consolera.
À défaut, selon Isaïe, de voir courir le Messager de la Paix sur les
montagnes, quel sera notre Messager, avec quelle Bonne Nouvelle ?
Ouvrons nos cœurs, et tendons l’oreille… au bruissement d’ailes de l’Ange, au
son de la flûte qui résonne dans le silence du soir, au rire perlé de l’enfant
qui fuse d’on ne sait où …
Tant de signaux de paix et de bonheur que nous envoie le Père, afin de nous
relever et de nous consoler de nos peines ; pour in fine nous conduire,
émerveillés, devant la crèche où dort l’Enfant Divin, ultime et grand
Messager de la Paix ... !

Danielle Le Marchand – Paroisse Saint-Antoine

Le 2 décembre 2018

Le 9 décembre 2018

Messe du Premier Dimanche de l’Avent

Nous fêtons les 25 ans de sacerdoce

en Unité Pastorale

du Père Amílcar Ferro

à Notre-Dame du Sacré-Cœur à 10h00

à Saint-Antoine de Padoue à 11h15

Suivi d’un apéro à la salle Arc-en-Ciel

Suivi d’un vin d’honneur

Lors de cette célébration, notre Doyen
Eric Vancraeynest enverra en mission la
nouvelle Equipe Pastorale d’Unité.

Puis d’un repas auberge espagnole
Au CERCLE PAROISSIAL Ste GERTRUDE
(Rue Doyen Boone)
Inscription nécessaire
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale : Grégoire Barthélémy ggbarthelemy@upetterbeek.be
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Donatienne de le Court dodelecourt@hotmail.com
Saint-Antoine : Véronique Rousée verorousee@gmail.com
Sainte-Gertrude : Marcelle Majerus
Saint-Jean Berchmans : Tommy Scholtès

A Notre-Dame du Sacré-Cœur, l’équipe est
préoccupée par le départ de Magda après tant
d’années au service du chant et de l’assemblée.

Pour Saint-Antoine de Padoue, nous avons
réfléchi à la célébration de tous les exploits du
25 novembre.

Nous avons lu avec intérêt les résultats de la
consultation et nous sommes déjà en train d’appeler
de nouvelles personnes pour renforcer notre équipe
locale.

Nous avons réfléchi comment remercier le
Père Michel Bacq pour sa disponibilité avant
son départ fin décembre.

Nous suivons l’avancement des projets pour la
rénovation du local d’accueil dans le fond de l’église.

Nous nous sommes réjouis d’une proposition
de Paola Raiola d’animer un atelier pour
apprendre aux jeunes à proclamer la Parole.

Sainte-Gertrude :

Du côté de St Jean Berchmans – St Michel, on
insiste sur l’accueil des enfants, petits et plus
grands, en particulier durant les messes de
10h00 et 11h30. Un local « Bergerie » a été
aménagé, et une ouverture créée à partir de
l’église vers l’oratoire. Les enfants et leurs
animateurs/trices y seront bien accueillis avec
quelques parents. Il faut que les petits se
sentent accueillis et bienvenus… tout en ayant
aussi un espace de « décompression » si
nécessaire… Et un haut-parleur permet de suivre
la célébration si utile.

A la réunion de novembre, après examen des
votes des paroissiens, quatre noms ressortent
clairement. Nous espérons que les "élus"
accepteront de participer à notre équipe locale ou
à l'EPU.
Le dimanche 25/11, la messe sera suivie d'un
apéro marquant le départ du Père Michel Bacq
vers Louvain la Neuve. Merci à lui.
Le dimanche 9/12, le jubilé des 25 ans de prêtrise
du Père Amilcar sera célébré par une messe à
11h15 à St Antoine suivi d'un repas "auberge
espagnole" au Cercle paroissial rue Doyen Boone.

Les Sœurs de l’Assomption
Vous accueillent pour la prière :

L'Equipe Pastorale d'Unité continue à travailler à la
confection d'un folder qui présenterait les différents
services de notre Unité, ainsi que la manière dont ils
s'articulent. Ce folder sera mis à la disposition de
tous, en particulier des nouveaux arrivants.

Laudes : Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 / Me : 8h00
Dimanche et jours fériés : 8h30
Vêpres : Lu-Ma-Je-Ve-Di : 18h00 / Me-Sa : 18h30
Lectio Divina et Vigiles :
Samedi L.D. à 14h30 / Vigiles à 21h00
Adoration eucharistique :
A partir de 17h00
Entrez, la chapelle est ouverte
De 7h30 à 9h00
De 17h00 à 18h30

L'harmonisation des feuillets de messe dominicaux
est aussi une de ses préoccupations.
Nous travaillons actuellement à mieux comprendre
l’organisation de notre Unité Pastorale au travers
d’un schéma. Une fois bien clarifié, nous vous le
présenterons.

Rue Peter Benoit 23 – 1040 Etterbeek
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Pendant l'Avent, les sœurs de l'Assomption vous
invitent à partager un temps de Lectio Divina
communautaire le samedi soir de 19h30 à 21h00.
Celles et ceux qui le désirent peuvent poursuivre
la soirée en chantant les psaumes de Vigiles.
Le temps communautaire de la Lectio Divina est un
temps que nous prenons pour lire attentivement la
Parole de Dieu, la travailler, la faire résonner avec
d'autres textes afin qu'elle nourrisse notre vie de
foi. Elle commence par un temps de recherche
personnelle et se poursuit par un partage (19h30 20h15-21h00). Elle s'épanouit dans la célébration
de la liturgie dominicale qui commence par l'Office
des Vigiles (21h00-21h45).

Veillée de Noël - 24/12
17h00 – Notre-Dame du Sacré-Cœur
Messe pour les familles avec animation des
enfants
18h30 – Sainte Gertrude (Rue du Cornet)
Messe pour tous
18h00 – Saint Michel - Messe des familles
20h30 – Saint Antoine de Padoue
Messe avec animation pour les enfants

--L’évangile selon St Jean :

24h00 – Saint Michel - Messe de minuit

Vendredi 22 février 2019 à 20h00

Messe de Noël - 25/12

L’acteur français Gérard Rouzier viendra
nous dire, dans un seul souffle, ce texte
magnifique qu’est l’évangile de St Jean.

10h00 – Notre-Dame du Sacré-Cœur
10h00 – Sainte Gertrude
11h15 – Saint Antoine de Padoue
Saint Michel – 8h30/10h00/11h30/18h30

Itinéraire singulier d’un comédien habité
par la parole du Christ et dont le spectacle
a enthousiasmé et ému depuis sa création
en 1994 des milliers de spectateurs
croyants et non-croyants en France, Suisse
et Belgique. Un texte à (re) découvrir !

Festival d’Adoration Eucharistique:

Lieu : Notre-Dame du Sacré-Cœur à
Etterbeek (Durée : 1h30 suivi d’un échange
avec le comédien).
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