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Le temps des

Oui, dans les récits que nous entendons de certains

vacances est
terminé pour
la
plupart
d’entre nous.
Temps
de

frères ou sœurs qui nous viennent d’ailleurs, combien
de témoignages où la main du Seigneur était là, qui les
portait quand ils étaient fatigués, qui les relevait
quand ils étaient tombés, qui leur donnait à boire
quand ils avaient soif. C’est le commandement que
Jésus nous laisse : donner à l’étranger à boire, à
manger, le vêtir, le visiter (Mt 25, 35-36) C’est une
condition pour rencontrer le Christ aujourd’hui.

déplacements, de migration vers d’autres villes,
d’autres lieux, d’autres cultures, d’autres gens. J’espère
que cette période a été profitable pour chacun-e,
malgré la possible tristesse du départ de l’un-e ou
l’autre ami-e, famille.

Notre Rentrée Pastorale de ce 29 septembre sera
construite sur la migration (nous sommes tous en
expérience de migration, d’une famille à l’autre, d’une
ville à l’autre, d’un pays à l’autre, d’un continent à
l’autre).
Plus d’informations dans ce numéro du Parabole,
MAIS réservez votre journée pour aller déjà à la
rencontre des membres de notre Unité Pastorale.
C’est une bonne occasion !

Le 29 septembre, nous vivrons la journée mondiale
des migrations, proposée par le Pape François. En
termes de migration, notre pays est particulièrement
bien placé pour en connaître quelque chose, envahi
de tous côtés, de tout temps. C’est peut-être ce qui a
forgé son caractère pragmatique, résistant au temps
et aux tempêtes qui nous assaillent régulièrement.

Je nous souhaite une belle année 2019-2020 pleine

Toute la bible est aussi traversée de déplacements,

de nouvelles rencontres, de découvertes et de
changements, autant de signes d’une vitalité, comme
l’a rappelé le Pape François lors de son voyage de
retour de Madagascar.

au point que Moïse en fera un enseignement
essentiel pour le peuple hébreu : Vous en ferez
mémoire d’âge en âge, pour ne pas oublier que c’est
le Seigneur qui sauve.

Grégoire

Depuis le 1er septembre, Benjamin ROBICHON est secrétaire pour les trois paroisses et l’Unité Pastorale. Il a déjà été
présenté dans le Parabole numéro 22 (téléchargeable gratuitement sur notre site www.upetterbeek.be ☺)
Bienvenue à lui dans ses nouvelles fonctions. Vous pourrez faire sa connaissance lors de la rentrée Pastorale.

Notre-Dame du Sacré-Cœur :
Rue de Pervyse, 17 – 1040 ETTERBEEK
Saint-Antoine :
Place St Antoine, 60 – 1040 ETTERBEEK
Sainte-Gertrude :
Rue Col. Van Gele, 61 – 1040 ETTERBEEK
@ : secr.unite@upetterbeek.be

1

En chemin à la rencontre de Dieu …
Qui connaît le bonheur de se savoir aimé d’un amour sans limite ?
Serait-ce cela le but de toute catéchèse ? Oh que oui ! Et c’est bien ainsi que j’envisage la catéchèse, tant pour les
enfants que pour les adultes, car il n’y pas d’âge pour découvrir l’amour de Dieu et y répondre.
Cet amour nous surprend au détour d’un chemin de montagne, dans une main tendue inespérée, dans une parole
d’un ami ou de la Bible, dans une situation qui nous émeut et qui appelle en nous une réponse, dans une célébration
ou un temps de prière cœur à cœur avec Lui. Une fois découvert, cet amour veut s’épanouir, prendre chair, se déployer
en nous et nous aider à traverser la vie, ses joies et ses douleurs. La catéchèse est un chemin pour fortifier cet amour
et la connaissance de Dieu. Car si Dieu est le premier acteur de la relation, nous avons notre mot à dire, notre
responsabilité à prendre pour la garder vivante.
Et si je n’ai pas fait cette expérience, me direz-vous ? Je vous dirai : votre désir est déjà rencontre, il est déjà la brèche
par laquelle Dieu veut s’engouffrer. La catéchèse pourra donner l’occasion à cette brèche de devenir expérience de
Dieu. La découverte de la Parole de Dieu, l’initiation à la prière, aux sacrements et à un style de vie évangélique
affermira la foi et lui fera porter du fruit.
Quant aux enfants, ils ont une ouverture à Dieu qui nous surprend souvent. La
catéchèse les aide à découvrir l’amitié qu’ils peuvent nouer avec Jésus à travers les trois
parcours que nous proposons :
Le parcours Théophile, qui les met en route, le parcours Samuel qui les invite à
se mettre à l’écoute de Dieu à travers la lecture de la Parole de Dieu (1Sam 3,1-10) et le
parcours Nathanaël (Jn 1,45-51) qui leur donne l’occasion d’approfondir leur foi et
les mène à recevoir le Baptême (pour qui n’est pas baptisé), la Confirmation et
l’Eucharistie. Trois années de cheminement en famille car, vous l’avez compris, la
catéchèse n’est pas une affaire d’enfants, mais de vie ! Et après cela ? Le parcours
Meekados invite les adolescents à faire mûrir en groupe tout ce qu’ils ont découvert,
car jamais personne n’a encore dit : « Ça y est, je connais Dieu, je peux m’arrêter. »
Sr Anne

Une conférence de Thierry Vuylsteke,
conseiller général honoraire au Ministère des
Affaires étrangères

Sauvons notre maison commune
« Pour qui sait lire les signes des temps, de profonds
bouleversements sont en cours qui affectent
l’humanité, la paix et la planète. Comment ne pas être
inquiet ? Que faire seul face à de tels défis ? « C’est
quand le danger est le plus grand que le salut est le
plus proche. »
Comme pour donner raison au poète, des forces et
une conscience nouvelle apparaissent. Des jeunes et
des citoyens actifs dans de multiples associations, dans des domaines très divers, contribuent, parfois sans le savoir, à
"sauver notre maison commune".
Quelles assises donner à cette action citoyenne ? L’appel du pape François à la conversion écologique, « Laudato si »,
et l'Agenda 2030, un plan d’action des Nations Unies en 17 objectifs de développement durable, offrent une base
solide.
La conférence-débat du 24 septembre a pour finalité de montrer la convergence entre ces deux appels, de donner
espoir et d'aider chacun à se situer et à trouver son chemin personnel. »

Date : mardi 24 septembre, 20h15 - Adresse : Avenue de la Renaissance 40 – 1000 Bruxelles
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Un chemin de service …
Lydie, qui ne la connaît ? Sacristine pour la paroisse de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
voici qu’elle prend sa retraite !

Lydie a quitté ses fonctions de sacristine, dans la
joie, au milieu d'une nombreuse assistance, ce
dimanche 15 septembre, après plus de 30 ans de
"bons et loyaux services".

Entourée de plusieurs prêtres, elle a pris part à la
messe, comme d'habitude, dans le chœur de l'église.
Elle avait choisi des chants louant la grandeur de la
création et du Seigneur, sa miséricorde et l'amour
auquel est appelé tout chrétien.

Des remerciements lui ont été adressés à la fin de la
célébration par Guy Rolin, saluant son sens universellement reconnu - de l'accueil et son
professionnalisme et par le père Amilcar, rappelant
l'importance du service.

Un petit message de Lydie
« Bien chers amis de la paroisse de
Notre-Dame du Sacré-Cœur, comment
vous remercier pour tant de
gentillesse, de bonté, de générosité.

Ce

fut alors au tour de Lydie de témoigner du
chemin parcouru en des termes émouvants de
vérité :
"Sur ce chemin, le Seigneur me guidait. Le centuple
de sa Miséricorde, je l'ai d'abord reçu par mon travail
chez les Petites Sœurs des Pauvres avec les personnes
âgées et malades dans la tendresse et l'amitié
qu'elles me manifestaient, puis dans ce don inattendu
du service dans la paroisse, où les relations multiples
avec les enfants de la catéchèse, les acolytes, les
malades, les familles endeuillées ont rempli ma vie,
lui donnant sens, couleurs et chaleur".

Votre

amitié, vos messages, vos
paroles me sont un encouragement à
continuer pour vivre au service de ceux
et celles qui en ont besoin et que le
Seigneur mettra sur ma route.

Je vous porte tous dans mon cœur et
dans la prière.

Que

le Seigneur vous rende au
centuple ce que vous m’avez apporté
durant toutes ces années.

Elle

a remercié ensuite tout un chacun de sa
présence et de son amitié, sans lesquelles, seule, elle
n'aurait pas pu grand-chose !

Ensemble, mettons notre énergie pour

Lydie restera parmi nous puisqu'elle

rendre la paroisse toujours plus vivante
spécialement par des fêtes et des
retrouvailles. »
Le 15 septembre 2019.

continuera à
préparer des funérailles dans la paroisse, à visiter
quelques malades et à collaborer avec une équipe à
la célébration de la Parole à la Résidence du
Cinquantenaire : ce sont ses projets d'avenir qui
rempliront bien son temps : elle sera encore là à
arpenter, à pied ou en vélo, les rues du quartier et
sera toujours prête à écouter d'une oreille attentive
et réellement compatissante les souffrances des uns
pour, d'autres fois, se réjouir du bonheur des autres.
Bref, le vrai visage de Lydie.

Lydie

Une

auberge espagnole, très animée et cordiale,
suivit au cours de laquelle jaillirent quelques
souvenirs spontanés et humoristiques, clôturant
cette journée de grâce, organisée à l'initiative de
Brigitte et Aliette.
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Chemin de vie, malgré tout …
On en entend parler par-ci par-là, la presse s’en fait l’écho de plus en plus souvent,
mais c’est quoi « La Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés » ?

L’histoire de la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés remonte à l’été 2015. Confronté à l’arrivée de centaines de
réfugiés victimes de guerres et/ou de persécutions dans leur pays, l’Etat belge manque à tous ses devoirs en matière de
droits humains et abandonne ces personnes à la solidarité citoyenne qui, elle, ne fait pas défaut et dont émerge,
notamment, la Plateforme.

En 2017, l’Etat réagit à une nouvelle arrivée d’exilés au Parc Maximilien par un durcissement de la politique migratoire et
par la répression envers ceux qui ont à peine un sol boueux pour passer la nuit et à qui on interdit même de s’abriter sous
une tente. En septembre 2017, afin de protéger les exilés des actions violentes et des rafles policières qui ont lieu presque
chaque matin à l’aube, l’hébergement citoyen s’organise. Depuis, cet élan n’a cessé de prendre de l’ampleur. En décembre
2017, l’ouverture de la Porte d’Ulysse – centre d’hébergement de 350 places organisé et géré par des citoyens bénévoles
– puis le lancement en avril 2018 d’hébergements collectifs dans plusieurs communes de Bruxelles et du Brabant Wallon
viennent soutenir et renforcer l’accueil citoyen.

Parmi les hébergements collectifs, le projet de la Sister’s House est mis sur pied fin octobre 2018 par une équipe de
citoyennes bénévoles, permettant, en collaboration avec des ONG partenaires au sein du hub humanitaire, de proposer
un hébergement et un accompagnement social, médical et psychologique adapté aux besoins des femmes migrantes.

L’action de la Plateforme Citoyenne est à la base d’une mobilisation de plus de 10.000 citoyens bénévoles qui permet la
protection de plus de 600 exilés chaque jour en Belgique. La Plateforme Citoyenne encourage aussi une politique
migratoire en accord avec les conventions internationales et européennes, dans le respect des droits et des choix de
chacune et chacun. L’Asbl se structure désormais en différents pôles : hébergement, distribution de repas et de
vêtements, service d’information sociale et administrative, lieux de parole, d’écoute et de soutien pour les
bénévoles, école de langues, information et outils de communication et de sensibilisation sur la thématique de la
migration, etc. L’organisation de ces activités n’est possible que grâce au travail quotidien de centaines de bénévoles,
issus de tous les milieux sociaux, de tous les horizons politiques et provenant de partout en Belgique.

Le mot d’ordre de la Plateforme ? « Face à l’immobilisme, le mouvement citoyen ! »
Adriana Costa Santos, co-fondatrice de la Plateforme Citoyenne

Si vous souhaitez devenir bénévole : volunteers@bxlrefugees.be
Si vous voulez plus d’informations : donate@bxlrefugees.be
Si vous désirez soutenir cette action : BE45230 8077 7231 – BIC TRIOBEBB

4

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. C’est toujours une occasion pour elle
d’exprimer sa préoccupation à l’égard de nombreuses personnes vulnérables, qui doivent se déplacer pour une raison ou
une autre, l’occasion aussi de prier pour les défis que présentent les migrations et de faire prendre conscience des
opportunités qu’elles offrent.
Pour 2019, le Pape François a choisi pour thème « Il ne s’agit pas seulement de migrants » pour contribuer à ôter nos
œillères et pour que personne ne soit exclu de la société, qu’il s’agisse de résidents de longue date ou de nouveaux
arrivants.

L'Unité Pastorale Etterbeek organise sa RENTREE PASTORALE
et vous invite Le dimanche 29 septembre 2019
11h00 : messe en Unité Pastorale à Notre-Dame du Sacré-Cœur
12h30 : buffet du monde apporté par chacun-e à l’école Ste Anne (rue Bruylants 7 - 1040 Bruxelles)
14h00 : ateliers organisés sur le thème des migrations (calligraphie arabe, cuisines du monde, peinture pour les enfants,
modelages, ...)
16h30 : fin des activités

Chemin de bénévole …
1 an, 52 semaines, 365 soirs/nuits/matins et pas mal de dimanches…

La Sister’s House a été lancée fin octobre 2018 pour permettre aux femmes et jeunes filles migrantes de passer la nuit à
l’abri, entre elles, en toute sécurité.

Ce projet d’un accueil pour des femmes/par des femmes m’a tout de suite
attirée et, un an plus tard, je suis prête à continuer l’aventure jusqu’au bout,
quel que soit ce « bout » ! Administrativement parlant, c’est un accueil
d’urgence, pour la nuit. Les bénévoles se relaient par tranches horaires pour
accueillir le soir, dormir avec elles et les mettre en route le matin. Des
journées « en continu » sont ponctuellement organisées, des dimanches
souvent, mais aussi au moment des fêtes et en cas d’alerte répressive ou de
très mauvais temps. Les 2 appartements que nous occupons ont été mis à
disposition de la Plateforme Citoyenne par une commune de Bruxelles, et permettent d’accueillir 26 femmes chaque soir,
quasiment toutes érythréennes ou éthiopiennes. Voilà pour l’aspect concret de ce projet !

Pour le reste … comment dire ? Comment dire l’incroyable énergie dégagée par ces femmes et très jeunes filles ?
Comment dire leur capacité de résilience, leur force, leur ténacité ? Elles ont des parcours à la fois différents et
semblables, toutes ne sont pas passées par la Lybie et toutes n’ont pas pris un bateau fragile, mais toutes ont dû partir
un jour, en laissant des parents, des enfants, leur vie… Si je les aide par mon accueil, elles me le rendent au centuple par
leur confiance, leurs rires et leur manière de profiter de ces moments de répit comme s’ils devaient durer toujours ! Elles
saluent avec des cris de joie la réussite de leurs copines qui sont arrivées au Royaume-Uni, se congratulent, puis se lancent
dans des discussions animées que j’écoute et regarde (elles sont très expressives) discrètement, me prennent à témoin
et éclatent de rire parce que je suis d’accord avec elles alors que je n’ai rien compris…Les coups de cafard sont rares. Dans
ces moments-là, c’est « tournée générale de câlins » et on se fait un p’tit café reconstituant !

Personnellement, j’ose dire que je suis fière de participer à ce projet et de faire partie de ce groupe de géniales mèresveilleuses (en toute modestie, c’est notre nom de code !), des femmes de tous âges et
conditions sociales animées par le même souci de faire ce qui est juste « parce que c’est juste
pas possible de ne rien faire », je me sens à ma juste place. Nous nous soutenons les unes les
autres, bénévoles et sisters (c’est leur nom de code à elles), la fatigue nous abat parfois. Le
découragement face aux politiques nationales et européennes cède toujours la place à une
colère énergisante qui nous pousse à continuer plus fort (si vous voyez ce que je veux dire !)

Saint-Paul disait ne pas pouvoir faire autrement que d’annoncer la Parole … Hé bien, moi, je
ne peux pas faire autrement que d’ouvrir la porte de la Sister’s House !
Véronique
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LE CHANT-PIGNON N°7
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et faire « danser» le
temps liturgique.

Un Chant-Pignon dédié à notre ami Jean-Pierre Pinet, décédé dimanche 15 septembre.
Jean-Pierre, son épouse Bernadette et leurs enfants ont participé à la vie paroissiale de SaintAntoine, chacun à leur manière discrète et disponible. Tous deux travaillaient pour ATD-Quart Monde et ont ainsi
rencontré les pauvres de nos pays et d’ailleurs.

Bernadette a souhaité que le chant « La Vie éternelle » (paroles de Ph. Goeseels et musique de G. Previdi, GPS Trio) soit
chanté aux funérailles de Jean-Pierre. Je vous le propose en communion de prière…
Véronique

La Vie éternelle,
C’est te connaître sans fin dans ma vie
La Vie éternelle
Pour enfin renaître de l’Esprit !
La fin du chemin est un commencement…

Chemins de prière …

Jésuites du collège Saint Michel

Un groupe de prière et de partage de
grands-parents s’ouvre à Etterbeek

La rencontre se fera à la Chapelle Notre-Dame des
Apôtres à 20h00

Quand ? chaque 1er lundi du
mois, début le 7 octobre

Mercredi 2 octobre : La découverte de l'oraison
(P. Stefano Conotter)

Où ? Chapelle Ste-Gertrude,
chaussée Saint-Pierre 192

Mercredi 9 octobre : Comment faire oraison ?
(P. Tommy Scholtes sj)

Horaire : de 10h00 à 11h00

Ecole

d'oraison

proposée

par

les

Mercredi 16 octobre : Les difficultés de l'oraison
(Abbé Jacques t'Serstevens)

Personne de contact :
Frédéric Harou
fredericharou@hotmail.com
02/736 21 99

Mercredi 23 octobre : L'oraison et la vie
(P. Tommy Scholtes sj)
Mercredi 30 octobre : L'Evolution de l'oraison : de la
méditation à la contemplation (Pr Jean-Baptiste Pina)

Vous souhaitez aider au financement de la diffusion du Parabole.
Merci de verser 5,00 € (ou plus ☺) sur le compte :
BE64 0682 0277 1352 + mention ‘Parabole’
En 2018-2019, pour votre information, 215,00 € ont été reçu. Merci à tous les donneurs, donneuses.
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Un chemin d’entraide et d’amitié …
Chers amis du Père Roméo Amezotchi,
Afin de vous permettre de faire connaissance avec la situation dans le village de Potokou
(Bénin), nous reproduisons un extrait du courrier que nous avons reçu le 11 mai 2019 de
l’Abbé Roméo, destiné à introduire la soirée caritative qui devait servir à récolter des
fonds pour la construction d’un puit. Il vous remercie pour votre soutien sans cesse
renouvelé
« Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la 5ème soirée caritative de notre association
dont l’objectif est de permettre aux habitants de Potokou d’avoir accès à l’eau potable
grâce au forage d’un puits moderne à grand diamètre. Potokou est un petit village situé
à une dizaine de kilomètres de Gaounga, ma paroisse. Les habitants de ce village
continuent jusqu’à cette heure de consommer de l’eau impropre venant du marigot,
faute de moyens pour forer un puits. J’ai pu constater cela après avoir eu l’occasion d’y
présider une célébration eucharistique après laquelle on voulait m’offrir à manger.
Lorsque la femme du catéchiste a apporté le repas et le gobelet d’eau j’ai vu la couleur
de l’eau et tout de suite j’ai demandé d’où provenait cette eau. C’est là à ma grande surprise que j’ai compris qu’à notre
siècle il y a encore des populations qui continuent de boire de l’eau souillée tirée d’un marigot sans oublier que c’est là
aussi que s’abreuvent des animaux notamment des bœufs. Le chef du village m’a confié qu’ils ont tenté plusieurs fois de
faire des puits traditionnels mais faute de moyens cela ne leur a jamais réussi. Je leur ai immédiatement conseillé de
commencer par faire bouillir l’eau avant usage et ce en attendant que je trouve un débouché favorable pour leur fournir
une solution. C’est de là que m’est venue l’idée lors de mon passage en Belgique au mois d’août 2018 de soumettre cette
urgence aux membres de notre association. A mon grand soulagement ceux-ci ont jugé bon de consacrer la soirée 2019 à
cet objectif vital. D’ores et déjà je vous remercie pour tout ce que vous ferez afin que nous puissions concrétiser la
réalisation de notre projet pour le bien-être de la population de
Potokou et environs.

Je ne saurais finir sans remercier la commune d’Etterbeek qui, chaque
année, nous porte un soutien considérable. A l’Ambassadeur du Bénin
près le BENELUX, son épouse et tout le personnel de l’ambassade je dis
un merci filial pour leur soutien sans cesse renouvelé. A vous tous et
toutes, nos distingués invités et amis, je vous dis un sincère merci pour
votre fidélité et pour votre grande générosité. Aux vaillants membres
de l’association « Les amis du Père Roméo AMEZOTCHI » sur place en
Belgique je décerne un satisfecit pour leur dévouement malgré leurs
grandes préoccupations personnelles. Que le Christ Ressuscité soit
votre réconfort ! »
Père Roméo AMEZOTCHI

Il a été particulièrement heureux de pouvoir présider la messe de l’Assomption en la Chapelle Sainte-Gertrude ainsi que
de répondre à toutes vos questions pendant le drink convivial organisé par après au Cercle paroissial. Il a également
célébré début septembre des messes de semaine à St Antoine et Notre-Dame du Sacré-Cœur et a ainsi été content de
découvrir les trois clochers de l’Unité Pastorale.

Dans un souci de transparence, l’association « Les Amis du Père Roméo Amezotchi »
a le plaisir de vous signaler que les recettes de la soirée caritative du 11 mai dernier
se sont élevées à 3.133,87 € comprenant les repas, les boissons et les dons
substantiels dont vous nous avez honorés. Les dépenses (y compris le puits pour une
valeur de 1.829 €) s’élèvent à 2.612 €. Fort de ce succès et de mieux vivre pour les
habitants béninois, la décision a été prise par le comité de financer un autre puit dans
un village proche.
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale : Grégoire Barthélémy
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Donatienne de le Court
Saint-Antoine : Mireille Lemarchal
Sainte-Gertrude : Marcelle Majerus
Saint-Jean Berchmans : Tommy Scholtès

ggbarthelemy@upetterbeek.be
dodelecourt@hotmail.com
srmireille45@gmail.com
majerus.vitrail@gmail.com
tommy.scholtes@tommyscholtes.be

L’équipe s’est retrouvée avec joie.

Soirée de reprise avec plein de nouvelles
idées :

Divers points abordés :

• Affichage d’un calendrier des activités au
fond de l’église
• Des formations au chant et à la lecture
des textes se mettent en place
• Une adoration eucharistique aurait lieu
les mardis et jeudis avant l’eucharistie
• Présentation de tous les services le 20
octobre.

• la fête pour Lydie
• La fin de l’aménagement du local au fond de
l’église destiné à l’accueil des plus petits durant
les messes ou des plus grands pour des
animations.
• Onction des malades est prévue le 6/10/2019
• Panneau d’affichage au fond de l’église.

• Innovation : Prière des ainés à la chapelle Ste
Gertrude un lundi par mois.
• Nous réfléchissons à diverses interpellations de
Françoise H. sur le vie en UP – clochers.
• Gam le 16 novembre pour des projets de
développement durable et de la première annonce.
• Et mieux vivre à Tienkouakro le 19 octobre pour
aider également au développement en Afrique.

L’inauguration du FORUM SAINT MICHEL a
été un moment de joie pour la communauté
de Saint-Michel. Concert d’orgue, présence
du Provincial des jésuites et conférence du
Père Nikolaas Sintobin : « surpris par la
joie »

www.forumsaintmichel.be

Quelles perspectives pour l’année pastorale qui commence ?

L’Equipe Pastorale d’Unité souhaite :
- Améliorer encore la communication. Le fait d’avoir maintenant un seul secrétaire devrait permettre que les infos

-

-

passent mieux d’un clocher ou d’un groupe à l’autre, que le site ainsi que le feuillet des contacts de l’UP soient
plus régulièrement mis à jour.
Accueillir à tous les niveaux et favoriser la connaissance mutuelle par l’organisation et la préparation de certains
moments communs, par des rencontres individuelles et une disponibilité pour écouter et répercuter remarques
et suggestions.
Développer l’attention à l’entr’aide, même ponctuelle, comme des courses ou des trajets.
Poursuivre le remaniement en cours des services sociaux en vue d’améliorer leur efficacité dans toute l’UP et de
pouvoir répondre à certains besoins nouveaux.
Créer un espace d’ouverture pour que de nouvelles personnes puissent se sentir plus facilement partie prenante
de la communauté et s’y engager, avec une attention particulière à Ste Gertrude dans la perspective de faire vivre
la nouvelle église en projet avancé.
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