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

Nous arrivons en vue du Carême !
En préparant le fil rouge du Carême, qui va nous
conduire du Mercredi des Cendres au Dimanche
de Pâques, nous pensions à deux images, celle
d’un chemin ou celle d’un immense pont qui
enjamberait les flots de nos vies, ce qui est
pour nous source de mort et non de vie. Ce
pont aurait un pilier central, le 4ème dimanche
de carême, comme une halte nécessaire avant
de poursuivre cette route, ce chemin.

Cette halte sera un moment de réconciliation, avec soimême, avec les autres, entre communautés (pourquoi pas ?),
avec Dieu ! Pour arriver à cette étape, les textes des premiers dimanches de Carême nous invitent à nous
mettre en route (« Revenez à moi de tout votre cœur » Joël 2 / « Le Seigneur nous a fait sortir d’Egypte » –
Deut 26 / « Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants » Ps 26 / « Tu leur diras « celui qui m’a
envoyé vers vous, c’est Je-Suis » Ex 3 / …). Notre Unité Pastorale est en route et des choses nouvelles se
mettent en route !

Et au 4ème dimanche, nous lisons l’arrivée du peuple en terre promise (Jos 5) et le Père miséricordieux (Luc
15), c’est cela dont nous avons besoin dans notre vie : se poser, se reposer sur notre Père du ciel, celui qui
court vers nous pour se jeter à notre cou, comme un amoureux au cou de son amoureuse ou inversement.
Le Seigneur nous aime d’un amour infini … Il nous reste à continuer à avancer et tenter de mesurer et
comprendre, prier, apercevoir jusqu’où va le don de Jésus parce qu’Il nous aime (« Femme, moi non plus je
ne te condamne pas » Jean 8 / « toute la foule … remplie de joie se mit à louer Dieu » Luc 19)

Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin d’entrée en Carême, de réconciliation, de pacification de
nos relations avec nous-même, avec notre entourage, avec Dieu, Lui qui sans cesse nous tient par la main
et nous accompagne.
Grégoire Barthélemy

Parabole va fêter son numéro 30 !!! La parole est à vous qui nous lisez et nous soutenez depuis le début !
Merci de prendre le temps de répondre au petit questionnaire qui vous sera proposé prochainement
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Noël 2018 : À l’initiative des catéchistes de l’Unité Pastorale, les enfants ont été
invités à envoyer des cartes de vœux aux femmes détenues à la prison de
Berkendael…Voici ce que l’une d’entre elles a répondu !

Bonjour,
Je tiens à vous remercier
énormément pour la jolie
carte réalisée par l’un ou
l’une d’entre vous. Je l’ai
placée

sur

mon

tableau

parmi mes photos et autres
cartes. Je peux vous dire que
je

la

garderai

toujours

précieusement,

même

l’année 2019 finie ! Parce
que

c’est

cadeau
Nouvel

mon
de

plus

Noël

An,

j’ai

beau
et

été

de
très

touchée et émue.
À

mon

tour

de

vous

souhaiter une étincelante
nouvelle

année

beaucoup

de

2019,

joies,

de

bonheur, la réussite dans
tous

les

domaines,

beaucoup de sourires et de
rires,

des

inoubliables,

moments
de

belles

expériences et de conserver
une excellente santé.
Portez-vous bien, soyez heureux, soyez heureuses.
Une détenue de la prison de Berkendael
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GAM asbl est une association qui a pour but de contribuer à la lutte contre la
pauvreté dans le monde par des actions de promotion humaine (soutien de
projets durables visant au bien-être des plus démunis). Chaque année, des
bénévoles s’envolent vers un des pays (Colombie, Kenya, Côte d’Ivoire,
Panama…) afin de rencontrer les missionnaires et les communautés
bénéficiaires des projets.

Témoignage à propos du voyage en Côte d’Ivoire, du 6 au 17 août 2018

En réalité, je ne sais pas si je suis vraiment revenue !
En Côte d’Ivoire, nous avons rendu visite à 3 lieux
où des projets sont soutenus par GAM. Nous étions
7 bénévoles et le Padre Oscar Escobar nous a
guidés avec un plaisir manifeste: il faut dire qu’il a
passé 14 ans dans ce pays et il y a gardé beaucoup
de souvenirs !
Notre premier lieu de séjour: Vitré 1 à Grand
Bassam, à une demi-heure de route d’Abidjan, la
capitale, où nous avons reçu un accueil des plus
chaleureux. Nous avons découvert le rituel des
“nouvelles”: les nouveaux arrivants sont reçus avec
de l’eau fraîche et un joyeux “Bonne arrivée!”, puis
les nouvelles sont échangées et d’autres boissons
sont proposées; au moment de partir, il faut
“demander la route” à l’hôte … Nous avons bien
aimé cet échange, et nous l’avons retrouvé tout au
long du séjour.
Deuxième lieu: le quartier d’Abobo-Avocatier, en
plein Abidjan, où la mission se trouve au milieu
d’une effervescence de tous les instants. C’est un
quartier très vivant et très mélangé. La mission et
les paroissiens de la paroisse Notre-Dame de Cana
ont commencé à construire une église. Le Padre
Javier nous a montré le projet pour l’église qui sera
ronde et rouge comme la terre de Côte d’Ivoire!

Troisième lieu: Kounahiri, au nord du pays, au bout
d’une piste rouge et bien secouante. Ici, la mission est
dans une ville assez dynamique. Le Padre Arnulfo nous
a présenté les projets en cours auxquels GAM apporte
son soutien: alphabétisation, scolarisation d’une
quinzaine de jeunes (dont deux filles!), château d’eau,
construction d’un “abattam” (salle de réunion installée
à l’extérieur). D’autres projets sont prévus: augmenter
le nombre “d’anacardes” (arbres à noix de cajou) pour
en obtenir un revenu, créer un élevage de poulets qui
sera géré par l’Association des Femmes ...

Nous avons participé à la messe du dimanche à
Kounahiri, à la messe de l’Ascension à Notre-Dame de
Cana, à une veillée de funérailles… Nous sommes allés
nous perdre au marché d’Abobo, entre les étals de
bijoux, fruits, manioc, pagnes et bassines… Nous avons
apprécié l’océan, dégusté la cuisine locale et appris
beaucoup de choses sur le pays et les coutumes… Nous
avons aussi partagé pas mal de fous-rires, dansé et
chanté, admiré les pagnes et les boubous multicolores,
marchandé… et ouvert nos yeux au spectacle de la
nature, entre les couchers de soleil et les fleurs de
toutes les couleurs…
Partout nous avons été accueillis comme si nous
étions attendus, avec des sourires et une disponibilité
sans pareille. Bien sûr, nous avons promis de revenir …
Véronique Rousée
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Connaissez-vous le Service Social
près de chez vous?
Toujours curieux,
Parabole est allé à la découverte
de celui de Notre-Dame du Sacré-Coeur
et de Sainte-Gertrude…

Depuis 25 ans Chantal Coppieters, succédant à Thérèse Dupuis, est responsable du service social à
Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle s'en occupe avec une dizaine de bénévoles. Elle a accepté avec
beaucoup de gentillesse de nous rencontrer pour nous en parler :

Ce Service Social comprend un service d'accueil et d'écoute, un service épicerie et un vestiaire.
Accueil et Ecoute : sans doute le plus important. Toute personne demandeuse commence, en tout état
de cause, par être écoutée et accueillie. Il faut qu'après ce premier entretien, elle reparte "le cœur
allégé". Une fiche est alors établie à son nom où seront notés les rendez-vous successifs.

Epicerie : produits de première nécessité, dons des Banques Alimentaires, produits FEAD, surplus des
produits européens. Des colis mensuels sont distribués gratuitement, en fonction des demandes, de la
composition des ménages ... et des disponibilités. Il faut souvent rappeler la nécessité de partager !

Vestiaire : vêtements pour tous les âges, du matériel de la petite enfance, de la vaisselle et du linge de
maison, le tout vendu à des prix plus que modiques. Le fait "d'acheter" confère une dignité à la personne
venue demander de l'aide. Ce vestiaire est très bien géré avec toute la compétence des bénévoles. Les
dons sont triés ... éventuellement donnés aux Petits Riens pour être recyclés.

Aides supplémentaires : le service social peut, en outre, intervenir en apportant une aide financière
ponctuelle dans le règlement de notes de pharmacie, de factures d'hôpital, de frais scolaires. L'argent
liquide n'est jamais remis directement aux familles. Il leur est toujours rappelé qu'elles doivent payer ce
qui est dû : factures d'eau, de gaz et d'électricité, de loyer, éventuellement avec étalement, ce qui est
une preuve de bonne volonté.

Conditions d'accès au service social : peut y recourir toute personne dans le besoin, habitant Etterbeek.
La "publicité" se fait aussi via d'autres services sociaux communaux ; le bouche à oreille fonctionne
également.
Y viennent surtout des étrangers, des personnes dans des situations très difficiles, des femmes seules
avec enfants, des petits pensionnés... Depuis le mois de septembre 2018, environ 170 familles sont
aidées.

Origine des fonds : aucune aide officielle ! Les fonds proviennent uniquement des dons et collectes. Une
lettre personnelle de demande est envoyée une fois par an, quatre quêtes par an sont organisées à NDSC
et une quête annuelle en l'église Saint-Jean-Berchmans.

Au-delà des interventions matérielles qui, bien sûr, sont éminemment utiles, c'est sans doute l'écoute et
l'accueil réservés aux personnes en détresse, les conseils prodigués, les mots d'introduction auprès
d'autres services, les encouragements destinés à briser la solitude si présente, le fait de remonter le
moral, qui sont très importants et seront peut-être susceptibles de rendre notre monde un peu meilleur.

Horaires : Le service est ouvert 2 matinées par semaine, le mardi et le jeudi de 9 à 12 heures. Il faut, en
principe, prendre rendez-vous.
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Service Social Sainte-Gertrude :
Servicequand
Social de
Sainte-Gertrude
:
Depuis
le Service
Social existe-t-il
à Sainte-Gertrude ?
Depuis
Service
Social existe-t-il
à Sainte-Gertrude
?
I
l existequand
depuislebien
longtemps
pour ne pas
dire depuis toujours.
Déjà, au départ de la paroisse, une des
priorités
a
toujours
été
de
venir
en
aide
aux
personnes
fragilisées
en
demande
d'une
matérielle
Il existe depuis bien longtemps pour ne pas dire depuis toujours. Déjà,
au départ
de aide
la paroisse,
unemais
des
aussi
d'écoute.
Lorsque
diacre
Renéaux
Velkeneers
venu rejoindre
la paroisse,
il matérielle
a commencé
priorités
a toujours
été delevenir
en aide
personnesest
fragilisées
en demande
d'une aide
maisà
travailler
avec
la
société
"Saint
Vincent
de
Paul"
et
ensuite
s'est
rajouté
la
distribution
des
produits
aussi d'écoute. Lorsque le diacre René Velkeneers est venu rejoindre
paroisse, il a commencé de
à
l'Union
Européenne.
travailler avec la société " Saint Vincent de Paul" et ensuite s'est rajouté la distribution des produits de
l'Union Européenne.
Comment fonctionne ce service ?
Comment
fonctionne
ce service
N
ous recevons
les produits
de la? Banque Alimentaire, de l'Union Européenne et des surplus des grandes

surfaces.
Nous les
ouvrons
nos
à toute
personne
non inscrite
au CPAS
habitant
Nous recevons
produits
de portes
la Banque
Alimentaire,
de l'Union
européenne
et des
surplusladescommune
grandes
d'Etterbeek
et d'Ixelles
qui portes
a des difficultés
à boucler non
le mois.
L'acceptation
des personnes
se fait
surfaces. Nous
ouvronsetnos
à toute personne
inscrite
au CPAS habitant
la commune
suivant
l'indice
de
pauvreté.
Durant
plusieurs
années,
nous
avons
aussi
distribué
des
colis
de
Noël
en
d'Etterbeek et d'Ixelles et qui a des difficultés à boucler le mois. L'acceptation des personnes se fait
collaboration
avec
communeDurant
d'Etterbeek
et l'aide
d'unenous
équipe
de paroissiens.
suivant l'indice
de lapauvreté.
plusieurs
années,
avons
aussi distribué des colis de Noël en
collaboration avec la commune d'Etterbeek et l'aide d'une équipe de paroissiens.
Quels sont les jours et heures de distribution et quelle est la répartition des personnes aidées ?
Quels
les jours
et heures
et quelle est la répartition des personnes aidées ?
L
undi,sont
mercredi
et vendredi
dede
9 hdistribution
à 11 h

Lundi,
mercredi
vendredi
h à 11 h(60 % d'adultes et 40 % d'enfants) et des personnes isolées. La
N
ous aidons
plusetou
moins de
70 9familles
distribution
faitoupour
une70famille
deux semaines
et pour certaines
familles isolées.
toutes les
Nous aidonsseplus
moins
famillestoutes
(60 % les
d'adultes
et 40 % d'enfants)
et des personnes
La
semaines
suivant
la réalité
financière
personnes
aidées.
distribution
se fait
pour une
familledes
toutes
les deux
semaines et pour certaines familles toutes les
semaines suivant la réalité financière des personnes aidées.
Question à Sophie de Marcken, responsable avec Jean de Spot de "Saint Vincent de Paul - antenne
Sainte-Gertrude"
Question à Sophie: de Marcken, responsable avec Jean de Spot de " Saint Vincent de Paul - antenne
Sainte
S
ophieGertrude":
a repris les rênes en juillet 2017 à la suite de René Velkeneers qui en a assuré le fonctionnement
durant
très, très
longues
- Merci
Sophiede
a repris
les rênes
enannées
juillet 2017
à laRené
suite! de René Velkeneers qui en a assuré le fonctionnement
durant de
très, trèsvois-tu
longues
années
Sophie,
comment
l'avenir
? - Merci René !

Sophie,
comment
vois-tu
l'avenir
P
our moi,
une aide
sociale
devra ?toujours exister bien que mon réel souhait serait que la fréquentation
diminue
J'aimerais
que devra
le Service
Social
soit bien
mieuxque
connu,
élargir
les horaires,
pas une
Pour moi…une
aide sociale
toujours
exister
mon réel
souhait
serait quepourquoi
la fréquentation
distribution
en après-midi,
autres
étudiants),
travailler
dans lapourquoi
main avec
diminue … J'aimerais
que (je
le pense
Serviceentre
Social
soit aux
mieux
connu, élargir
lesmain
horaires,
pasl'Unité
une
Pastorale,
la
commune
d'Etterbeek
et
les
différentes
associations
qui
travaillent
dans
nos
quartiers.
distribution en après-midi, (je pense entre autre aux étudiants), travailler main dans la main avec l'Unité
Pastorale, la commune d'Etterbeek et les différentes associations qui travaillent dans nos quartiers.
« Moi, mon salaire c’est le sourire des gens ! »
« Moi, mon salaire c’est leSophie
sourirede
desMarcken
gens ! »

Sophie de Marcken
Contact : Jean de Spot 0478/25 21 47
Contact : Jean de Spot 0478/25 21 47

La 65e récolte de vivres aura lieu le week-end des 16 et 17 mars 2019 !
Qu'est-ce que l'Opération Arc-en-Ciel ?
C'est une grande opération de récolte de vivres non périssables au bénéfice d'associations
d’aide à l’enfance. Chaque année, à la mi-mars, ce sont des milliers de jeunes bénévoles qui
se mobilisent pour participer à cette récolte via le porte-à-porte, dans les écoles, à la sortie
de grands magasins, etc.
Au-delà des tonnes de nourriture récoltées, l’Opération Arc-en-Ciel est surtout l'occasion de
faire passer un message de solidarité et de fraternité au plus grand nombre, principalement à
destination des enfants. En effet, les collecteurs de l’Opération Arc-en-Ciel sont souvent des
jeunes faisant partie de mouvements de jeunesse, d’associations locales ou encore des
jeunes qui organisent la récolte au sein de leur école.
ASBL Arc-en-Ciel 02 675 73 11

5

LE CHANT-PIGNON N°5
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et faire
« danser » le temps liturgique.

Ma toute belle
Dans la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime.
Dans mon jardin aride il a fait son domaine,
de perles de rosée il a couvert ma tête.
Mon âme est toute belle, mon Bien-Aimé m'appelle :
Viens, ma toute belle,
viens dans mon jardin.
L'hiver s'en est allé
et les vignes en fleurs
exhalent leurs parfums :
Viens dans mon jardin.
J'entends mon Bien-Aimé, il guette à la fenêtre.
Les fruits sont au figuier, mon âme est toute prête.
J'attends son bon plaisir il me dira d'ouvrir.
Chante la tourterelle, mon Bien-Aimé m'appelle :

***

Ce chant est tiré du plus beau poème, probablement, de la
Bible : le Cantique des Cantiques.
En travaillant le chant, ce texte, nous fixons notre
attention sur les paroles, sur les mots.
La mélodie du couplet est relativement simple et permet
donc de moduler chaque mot, bien à sa place. Un chant n’est pas à prendre ainsi : dans-la-nuitj’ai-cher-ché-ce-lui-que-mon-cœur-ai-me-… mais de porter chaque mot : Quand ? dans la nuit Je
fais quoi ? j’ai cherché Qui ? celui que Quoi ? mon cœur Quoi ? aime !
Cela pourrait paraître prétentieux, c’est en fait une manière de vivre le chant, d’habiter le
texte du chant, ainsi les mots prennent du relief et deviennent prière pour celui qui le chante,
mais également pour celui qui l’entend.
Dans le refrain, la première phrase chante « viens dans mon jardin » et la dernière phrase,
« viens » et après, il y a un silence avant de reprendre « dans mon jardin » … nous pourrions
imaginer que comme on répète cette phrase, le silence marque l’importance que c’est bien « dans
mon jardin » que nous invitons celui que notre cœur aime.
Toujours dans cette prière, laissons-nous bercer par des mots doux tels que « de perles de
rosée, il a couvert ma tête » ou encore « mon âme est toute belle » et « il guette à la fenêtre »
tous ces mots qui essaient de dire combien le Seigneur nous aime et nous comble de son amour.
Il est parfois bon de laisser les sentiments nous envahir, et particulièrement lors d’un chant,
pour sentir en nous la présence de « celui que mon cœur aime ! »
Grégoire Barthélemy
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Journées mondiales de la jeunesse
« VOUS N'ÊTES PAS L'AVENIR, MAIS L'HEURE DE DIEU »

En lisant l'homélie du Pape lors de la messe finale des
Journées Mondiales de la Jeunesse, le dimanche 27 janvier,
une phrase en particulier retient mon attention : "le pape
François a appelé les centaines de milliers de jeunes présents
à 'réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour [eux]' non 'pas
demain mais maintenant'." N'était-ce pas la veille encore que je transcrivais une phrase qui fait curieusement
écho aux paroles du Pape ? "Me donner les moyens de découvrir ce qui m'empêche d'agir dès maintenant."
Tiens tiens …

Le Pape nous rappelle qu’il est effectivement aisé de remettre à plus tard le bonheur auquel Dieu souhaite
qu’on accède dès aujourd’hui. « L’heure de Dieu n’attend pas de situations idéales ou parfaites pour sa
manifestation. (…) Dans l’”entre-temps” nous vous inventons ou vous vous inventez un avenir hygiéniquement
bien emballé et sans conséquences, bien armé et garanti, tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de la joie. De
cette manière nous vous “tranquillisons” et nous vous endormons, pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour
que vous ne vous demandiez pas ni ne demandiez, pour que vous ne vous remettiez pas en question ni ne
remettiez en question. » Cette fois, ce n’est plus un écho, mais bien une rupture avec mes
pensées commençant par « Lorsque j’aurai…, alors je serai plus heureuse. » Et s’il s’agissait plutôt de prendre
conscience qu’il ne me manque rien pour réaliser le rêve de Dieu ? Si, au lieu de courir après une sécurité
extérieure, je prenais plutôt du temps pour débusquer mes fausses croyances, celles qui reportent le temps
de Dieu ?

Le Pape conclut en disant : « Voulez-vous vivre la réalisation de son amour ? » Avec les jeunes qui
l’entouraient, je réponds par un oui ! enthousiaste à cette invitation.
Claire-Marie Degomme

VEILLÉE BRUXELLOISE POUR LES JMJ
Comment vivre les JMJ à Panama pour ceux qui n’ont pas pu se rendre en Amérique latine ? En organisant un
duplex dans une église bruxelloise et une veillée multiconfessionnelle, joyeuse et profonde !
« Non, je n’étais pas inquiet quand ces jeunes ont débarqué », dit l’abbé Mario Rosas pour rassurer l’évêque
auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols. L’abbé mexicain sert à l’église Notre-Dame-du-Sablon pour
l’Unité pastorale Bruxelles-Centre et il était heureux d’accueillir les 350 jeunes de tous les horizons
linguistiques. Ceux-ci, en communion avec les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) rassemblés autour
du pape François à Panama, ont vécu dans son église une « Nuit blanche » du samedi 26 au dimanche 27
janvier.

Un pont de 10 mètres
L’élément le plus spectaculaire de la veillée au Sablon était évidemment
le pont en bois de 10 mètres de long et 4 mètres de haut que des jeunes
scouts ont construit sur le parvis devant l’église Notre-Dame. « Avec 70
participants de trois diocèses différents, il y avait plus d’Allemands ici que
de Flamands, mais les scouts qui se sont chargés du pont viennent de la
région d’Anvers », taquinait Mgr Kockerols. « Construire des ponts au
lieu de murs » : la symbolique était riche, d’autant qu’avec le temps
pluvieux, il fallait réellement s’entraider pour pouvoir escalader la
construction sans risque de glissade.
Benoit LANNOO

Extraits d’un article tiré du site CathoBel et datant du 28 janvier 2019
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale : Grégoire Barthélemy - 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 – majerus.vitrail@gmail.com
Saint-Jean Berchmans : Tommy Scholtès – tommy.scholtes@tommyscholtes.be
Accueil des nouveaux venus dans notre
équipe pastorale d’unité :

Beaucoup de réalisations très concrètes à NDSC :
Une cérémonie œcuménique avec la communauté
protestante du Botanique, que prolongent des
ateliers et un repas convivial.

Giuseppe PALUMBO
Françoise HUYBRECHTS
Paul et Myriam VAN DE PUTTE
Et dernièrement : Kinan CHEIKH HANNA

La bénédiction des petits enfants au cours d'une
messe très bien préparée et très suivie, preuve
que l'avenir de l'église réside dans sa jeunesse.

Temps de connaissance les uns des autres
et de ce qui constitue l’Unité Pastorale.

L'écoute de l'Evangile de Saint-Jean, le 22 février,
dit par le comédien français Gérard Rouzier
assurera un chemin de croissance spirituelle.

A Saint Antoine, l’équipe aussi se renouvelle avec
l’arrivée de deux nouveaux qui « viennent voir »
avant de s’engager.

N'oublions pas non plus la rénovation, en cours,
du local au fond de l'église, destiné à l'accueil. Un
nouveau tableau d'affichage est aussi en train de
voir le jour.

Véronique, elle, a demandé à quitter l’équipe
locale. Nous la remercions vivement pour toutes
ces années de service.
Nous réfléchissons à la meilleure manière de
mettre en place les projecteurs numériques.
Bientôt bientôt !

Nouveau cycle de cours à l’Institut d’Etudes Théologiques

Présentation d’une nouvelle venue dans l’équipe
locale : Marie-Claude PIETTE ! Bienvenue.
Pour la décoration « fil-rouge » du carême, Marcelle
Majerus est mise à contribution.
Nous réfléchissons à la recréation d’une équipe
liturgique à Sainte-Gertrude.
L’équipe aimerait qu’un espace puisse être dédié aux
enfants durant les célébrations (au moins les
célébration dominicales).

HORAIRES des célébrations en Unité Pastorale :
Mercredi des Cendres : A Notre-Dame du Sacré-Cœur 19h00
4ème dimanche 30/03 : A Saint Antoine 11h00 + réconciliation
Semaine Sainte en Unité Pastorale (Nl + Es + Fr)
Jeudi Saint à NDSC : 18h30 Repas du passage 19h30 célébration
Vendredi Saint à St A: 14h30 Chemin de Croix 19h30 célébration
Samedi Saint à St A : 19h30 Veillée Pascale
Dimanche de Pâques : Dans chaque clocher
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