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

Parabole
de
NOËL

Un sourire qui vaut de l’or.
Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son
silence, son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les
connaissait par leur nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :
 Il va venir.
 Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant.
 Bientôt !

Les autres bergers riaient.
 Bientôt !... Tu répètes cela depuis des années ! Mais le vieux berger ne les écoutait pas.

Une seule chose l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à douter.
Et quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ?
Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout rempli de cette attente.





Portera-t-il une couronne en or ? demanda soudain le petit-fils.
Oui ! Certainement.
Et une épée d’argent ?
Pour sûr !

Et le petit-fils semblait heureux.
Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait attentivement la mélodie simple et pure : l’enfant
s’exerçait jour après jour, matin et soir pour être prêt quand le roi viendrait.
 Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée ? demanda un jour le berger.
 Ah non ! répondit son petit-fils. Un roi sans couronne et sans épée, est-ce un roi ?

Pourrait-il me récompenser pour mon chant ? C’est de l’or et de l’argent que je veux !
Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie.
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc aurait le cœur assez pur pour accueillir un roi sans couronne et sans
richesse.
Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait. Le ciel était plus lumineux que d’habitude et au-dessus de
Bethléem brillait une belle étoile. Des anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse nouvelle :
« N’ayez pas peur ! Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! »
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il
arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de langes reposait dans une mangeoire. Un homme
et une femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à
genoux devant l’enfant.
Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ? Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici !
Et très déçu, il repartit et plongea dans la nuit.
Il ne vit même pas la lumière qui grandissait autour de la grotte.
Soudain, il tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs dans la nuit ?
Mais il ne voulait rien entendre et pressa le pas pour s’éloigner. Les pleurs continuaient.
Et si c’était l’enfant qui m’appelle, se dit-il …
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N’y tenant plus, il rebroussa chemin. Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne
pouvait plus résister !
Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à jouer pour l’enfant. Et tandis que la mélodie s’élevait,
toute pure, l’enfant se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il regarda le jeune berger et se mit à sourire.
Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l’or et tout l’argent du monde.
Joëlle L.

Noël est célébré partout dans le monde,
voici comment les chrétiens
se souhaitent un Joyeux Noël …ailleurs…

God Jul

Gražių šventų Kalėdų !

(Norvège)

Boas

Zalig Kerstfeest ! (Pays-Bas / Flandres)
Nedeleg Laouen (Bretagne)

メリ一クリスマス

Joyé Nowel (Créole de Haïti)
Feliz Navidad (Espagne)

festas

feliz

Natal

(Hongrie)

Sikukuu njema ya Noeli ! (Congo – Swaheli)

kusisami pujarimurjan

Wesołych Świąt Bożego NARODZENIA

(quechua – Amérique du Sud)

(Pologne)

Eyenga elamu ya Mbotama ! (Congo – Lingala)

(Royaume-Uni / U.S.A)

Mirary Noely Sambatra E (Madagascar) Fröhe Weihnachten

Mele Kalikimaka (Hawaii) Καλά Χριστούγεννα
Mbebe Christmas (Cameroun – Ewondo)

(Portugal)

(Japon - prononcer MERIIKURISUMASU)

Kellemes Kara'csonyi ünnepeketi

Bon Nadal (Catalogne)

Merry Christmas

(Lituanie)

С

Рождеством

Khristovym - Russie)
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(Allemagne)

(Kalá Christoúgenna – Grèce)

Христовым

( S Rozhdestvom

Joyeux Noël à toutes et tous !!!!

Célébrations de Noël
Unité Pastorale Etterbeek
Saint-Antoine
Samedi 23/12
18h30 Messe dominicale du 4ème dimanche de l'Avent dans l'église
Dimanche 24/12 11h15 PAS de messe
20h30 Veillée + Messe de la Nuit de Noël dans l'église
Lundi 25/12 11h15 Messe du Jour de Noël

Sainte-Gertrude
Samedi 23/12
18h30 Messe dominicale du 4ème dimanche de l'Avent dans l'église
Dimanche 24/12 10h00 PAS de messe
18h30 Veillée + Messe de la Nuit de Noël dans la chapelle de l’école Saint Stanislas
Lundi 25/12 10h00 Messe du Jour de Noël

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Samedi 23/12
17h00 Messe dominicale du 4ème dimanche de l'Avent dans l'église
Dimanche 24/12 10h00 PAS de messe
17h30 Veillée + Messe de la Nuit de Noël dans l'église
Lundi 25/12 10h00 Messe du Jour de Noël

Saint-Jean Berchmans
Dimanche 24/12 8h30 – 10h00 – 11h30 Messe du 4ème dimanche de l’Avent
18h00 Messe familiale de Noël – 24h00 Messe de Minuit
Lundi 25/12 8h30 – 10h00 – 11h30 – 18h30 Messe du Jour de Noël
Des confesseurs seront à votre disposition le samedi et le 24 après-midi.
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Unité Pastorale Etterbeek

Un projet ambitieux pour accueillir les réfugiés !
Wemeett, « nous rencontrons » à Etterbeek
Ce projet veut aider les réfugiés à s’installer sur notre territoire bruxellois grâce à
l’intervention très concrète des paroissiens de l’Unité Pastorale Etterbeek.
La réalité de souffrance des immigrés touche notre démarche « chemins de foi, chemins
d’unité ». Nous avons entrepris une démarche il y a deux ans pour démarrer un projet mais nous
arrêtons notre collaboration avec Caritas pour démarrer ce projet qui nous mettra plus en contact
avec les réfugiés.
Le premier projet WIWO (Welcome In Wezembeek Oppem) mis en place dans la paroisse de
Saint-Joseph fonctionne bien et s’est étendu à Stockel et Woluwé avec de bons résultats. Il s’est
adossé à l’association CONVIVIAL.
Les paroissiens de Saint-Jean Berchmans emmenés par le Père Tommy Scholtes et M.
Bronne ont voulu lancer ce même projet à Etterbeek. Les trois paroisses de l’Unité Pastorale
Etterbeek les rejoignent donc avec joie.
Car ce projet permet aux paroissiens de s’impliquer concrètement dans l’accueil de cette
population en grande souffrance. Par la recherche de logements à des prix solidaires ainsi que
l’accompagnement dans toutes les démarches administratives et d’intégration (inscription à la
commune, au CPAS, dans les écoles, cours de langue, …). En pratique, chaque famille est épaulée
par deux parrains et/ou marraines qui coordonnent les divers contacts.

Pour entrer dans le mouvement, 3 possibilités :
1- Consacrer du temps pour aller à la rencontre des familles : aider aux démarches
administratives, cours, rencontres, …
2- Louer un appartement, une maison à des prix solidaires (légèrement inférieurs
aux prix du marché). Donner du matériel en fonction des besoins.
3- Faire un ordre permanent pour aider au financement du loyer et des charges
(attestation fiscale à partir de 40,00 €/an : ex. 4,00 € par mois)
à l’ordre de l’asbl CONVIVIAL BE33 2100 6777 3346
avec la communication WEMEETT
Contacts : Michel Leonard +32 478 532 050– bjoosdeterbeerst@yahoo.fr
Brigitte Peters +32 478 629 982 – www.upetterbeek.be
P. Amílcar Ferro +32 478 348 848 - amilcarouzal@gmail.com (pas en janvier 2018)
Proposition d’aide : secr.unite@upetterbeek.be
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale Etterbeek
Editeur responsable : Grégoire Barthélemy - info@upetterbeek.be - www.upetterbeek.be
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