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

C’EST LA VIE !
Nous avons vécu quelques moments importants pour nos communautés et pour notre vie propre également.


Il y a quelques semaines, l’Unité Pastorale Etterbeek a organisé son traditionnel « Weekend de la



Consultation ». Cette année, nous vous avons demandé de vous exprimer sur ce qui vous fait vivre dans vos
clochers respectifs. Plus de nouvelles dans les pages intérieures et l’article qui lui est consacré.
Nous venons de vivre deux moments très importants qui, par une sagesse de l’Eglise, sont regroupés,
comme indissociables. D’ailleurs, la sagesse populaire ne fait pas non plus la distinction : « Fêter la Toussaint,
c’est fêter « nos » morts » entend-on à la radio et partout.

Et pourquoi pas ? Je suis toujours surpris d’entendre, lors de partages, combien le-la défunt-e avait toutes les
qualités. Ce qui est célébré, c’est pour lui rendre hommage. Célébrer la richesse de ce qu’il-elle a mis en œuvre.
Remercier Dieu de ce qu’Il a manifesté à travers cette personne.

Tou-te-s Saint-e-s ! Tous et toutes engagé-e-s sur un chemin de vie avec le Seigneur … « C’est Lui qui au moment de
la moisson triera, liera la mauvaise herbe et la fera brûler. Quant au blé, Il le récoltera dans son grenier ! » (Mt 13,
24-30) Ne nous lassons jamais de regarder chez les autres (et pourquoi pas en nous-même) ce que la terre de chacun
produit de bon, de généreux, de positif. Tant et tant de sacs de bon blé que le Maître rentrera dans son grenier !
Si nous présentons cette image ci-dessous, c’est en référence à la conférence donnée par Thierry Vuylsteke. Une
référence directe à ce que nous, chrétiens, sommes invités à prendre soin de notre terre. L’encyclique Laudato si’ en
parle très justement et rejoint concrètement les 17 objectifs de développement durable de 2030 de l’ONU. Nous ne
pourrons survivre dans ce monde que si chacun, à son niveau, accepte de changer à sa mesure les comportements
qui sont à sa portée :

Modération du mode de
vie de manière joyeusement humble
 Réduire sa consommation
d’eau, d’électricité, de déchets
 Ne plus accepter de
détruire de manière inconsidérée
les ressources naturelles
 Replacer
les
valeurs
humaines au centre de nos
comportements

Mettons-nous en marche, joyeux
et porteurs d’espérance !
Grégoire
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Hommage à un confrère prêtre …
Luc ROUSSEL a été ancien curé de St Antoine de Padoue
entre 1995 et 2007 puis Doyen de Bruxelles Nord-Est.
Il a été la première personne à m’accueillir au sein de la
communauté des prêtres d’Etterbeek. Il a rassemblé
presque tous les mois les desservants d’Etterbeek chez lui.
Ce furent des moments très agréables entre confrères…
Mais Luc n’était pas seulement un bon cuisiner, mais
quelqu’un de très engagé dans le social, moteur de
nombreuses initiatives dans ce sens pour le bien des plus
démunis à Bruxelles, membre actif de nombreuses
associations. Il suffit de lire le témoignage de MarieThérèse Coenen, lors de la veillée de prière en l’Eglise de St
Antoine le 7 juin 2019 (http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/spip.php?article217738 ).
La dernière partie de ce témoignage est une synthèse de
son parcours :
Albert Carton, dans un dernier hommage à l’adresse de
Luc, dit : « Une personnalité ne se décrit pas par son
itinéraire, mais par la façon de le traverser. Et là, tu
signifiais une leçon à tout le monde. Tu savais le faire parce
que tu gardais les deux ailes déployées, le personnel à côté
de l’institutionnel, le militant à côté de la recherche, la
protestation à côté de la pédagogie. Cela te permettait
dans les institutions, par lesquelles tu passais, d’y choisir
l’épicentre proche de ces foyers les plus vivants. »
Le 2 juin 1999 dans le Trait d’Union de Saint Antoine de
Padoue, Il mettait cet article « Le prêtre, signe de
contradiction… ».
Dans les jours qui sont les nôtres, force est de constater
que le prêtre continue à être signe de contradiction, non
pas par ce qu’il fait ou laisse faire, mais aussi parce que, du
fait qu’il en manquera de plus en plus, l’attente qu’on place
en eux est souvent trop grande. L’occasion nous est
donnée de travailler aux ministères dans l’Eglise.
Père Amílcar
LES SŒURS DE

ET

VOUS ACCUEILLENT
POUR LA PRIÈRE

LAUDES : PRIÈRE DU MATIN
Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi à 7h30
Mercredi à 8h
Dimanche et jours fériés à
8h30
VÊPRES : PRIÈRE DU SOIR
Lundi, Mercredi, Vendredi,
Samedi à 18h30
Mardi, Jeudi, Dimanche- 18h

S’il prêche plus de 10
minutes… Il ne finit
jamais.
S’il prêche moins de 10
minutes… Il ne s’est
pas préparé.
S’il traite de thèmes
sociaux… Il est de gauche.
S’il traite de thèmes moraux… Il est de droite.
S’il est dans son bureau… Il est misanthrope.
S’il visite les familles…Il n’a rien à faire.
S’il est cordial avec les gens… Il a des problèmes affectifs.
S’il est réservé…C’est un refoulé.
S’il fait des travaux dans l’église…Il jette l’argent par les
fenêtres.
S’il n’en fait pas… Il s’intéresse peu à l’église.
S’il a des amis riches… Il est avec ceux qui commandent.
S’il s’entoure de pauvres… C’est un révolutionnaire.
S’il est jeune…Il n’a pas d’expérience.
S’il est âgé… Il devrait prendre sa retraite.
S’il fait des sorties avec les jeunes… Il néglige la paroisse.
S’il n’en fait pas… C’est qu’il ne se préoccupe pas des
jeunes.
Si l’évêque fermait la paroisse par manque de prêtres… le
peuple s’ébranlerait et tous signeraient une lettre de
protestation.
« Le Trait d’Union », paroisse Saint-Antoine, 02/06/99

LECTIO DIVINA

L’ASSOMPTION

Le prêtre,
signe de
contradiction
…

ADORATION
EUCHARISTIQUE

VIGILES

SOIRÉES CHRISTUS VIVIT
JEUNES

20-40 ANS

SAMEDI
LECTIO DIVINA à 20h15
VIGILES à 21h
Durant congés et vacances
scolaires, ces horaires
peuvent être modifiés

Lundi soir 19h à 20h
Mardi matin 9h à 10h
Mardi à dimanche

à partir de 17h
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PREMIER MARDI DU MOIS
de 20h à 21h

Sœurs de l’Assomption
Rue Peter Benoit 23
1040 Etterbeek
02/647.90.82

Un témoignage pour l’Unité
À la fin de mon 3ème An (trois mois de formation vécus à Paris avec mes sœurs de Congrégation venant du monde
entier) nos formatrices nous ont demandé un exercice de relecture de notre travail apostolique. Quatre questions
guidaient cette relecture d'une situation concrète de notre mission:
 Dans la situation que tu regardes : qu'est-ce qui donne vie? Quel est le meilleur?
 A partir de ce meilleur, qu'est-ce qui pourrait être fait mieux, en plus, …?
 Quel devrait être l'idéal ?
 Comment y aller ? quels pas faire?
Après avoir réfléchi sur ces questions, nous étions invitées à écrire notre relecture sous forme de lettre adressée à une
personne en lien avec cette situation.
Cher Théophile,

esprit et toutes leurs bonnes pratiques pour relever le
défi de l’accueil et de l’accompagnement des migrants et
réfugiés, le défi du soutien des personnes isolées de nos
quartiers. Je rêve d’une Unité Pastorale en Visitation,
porteuse de la Bonne Nouvelle au-delà de ses murs, se
réjouissant des opportunités et des qualités qu’offre
chaque clocher.

Après ces années de travail dans l’Unité Pastorale
d’Etterbeek, je voudrais te faire part des possibilités qu’il
y a dans cette portion du Royaume de Dieu qui est à
Etterbeek.
Quand je regarde les trois communautés (je laisse le
clocher de Saint-Jean-Berchmans, car il a sa dynamique
propre), je vois trois ensembles très différents avec des
histoires de fidélité à Dieu et à leur mission très belles et
émouvantes. Je suis émerveillée quand j’entends tout ce
que les nombreuses équipes de laïcs de Notre-Dame du
Sacré-Cœur ont mis en œuvre pour répondre à l’appel de
Vatican II, pour être proches des personnes dans les
quartiers, pour s’engager dans la construction de la
communauté paroissiale et pour les efforts
d’œcuménisme.

Pourquoi ne pas encourager la chorale de Saint-Antoine
qui dynamise si bien les célébrations, pourquoi ne pas
relancer l’intuition des équipes de quartier de NotreDame du Sacré-Cœur sur tout le territoire en profitant du
savoir-faire de l’accueil des Orientaux ? Pourquoi ne pas
encourager et soutenir les efforts du Welcome Babbelkot
et de Wemeet à plus large échelle ? Pourquoi ne pas
utiliser l’énergie de Sainte-Gertrude pour bâtir aussi
l’Esprit et le Corps-Communauté de l’Unité Pastorale ? Je
rêve de cette mutualisation des forces et de clochers qui
reconnaissent et valorisent les forces des autres.

La force de la communauté de Saint-Antoine a été de
traverser l’époque où elle a été privée de prêtre et de
toujours chercher comment accueillir dans la liturgie et
dans la vie sociale les nombreux réfugiés et migrants
présents dans la commune. Des choix onéreux ont été
faits pour permettre cet accueil et cette intégration
depuis de nombreuses années.

Pour cela, je vois combien des projets mobilisateurs
peuvent bâtir l’Unité. La catéchèse est un exemple qui
illustre cela. Le souci pour l’éducation chrétienne des
enfants et des jeunes est un autre point commun et cela
nous stimule à travailler ensemble et à dépasser les
difficultés. L’équipe des Visiteurs des malades, autre
expérience commune à tous fédèrent aussi les énergies
en Unité Pastorale. Le projet pastoral peut nous guider
dans cette dynamique de mutualisation pour mettre sur
pied d’autres projets bienfaisants.

Comment ne pas apprécier la ténacité
de la communauté de Sainte-Gertrude
pour faire vivre leur communauté
même en absence de ce qui faisait
leur fierté : l’église-mère d’Etterbeek.
Le comité de reconstruction donne
des heures et des heures et met ses
compétences, son énergie sans
compter au service du projet de construction de la
nouvelle église.

Pour que cela puisse advenir, je reste convaincue qu’il y a
un travail de mémoire à faire. Le passé avec ses ombres
et ses lumières doit être reconnu, assumé et dépassé. Les
jeunes générations n’ont pas à supporter le poids des
blessures anciennes. Une fois cette lumière faite, la
confiance pourra naître et des rencontres entre équipes,
des projets nouveaux, du dialogue, de la prière, des
temps forts en commun feront surgir la vie.

C’est vraiment beau de voir cette fidélité à l’œuvre. Tout
cela me permet de rêver le futur de cette Unité
Pastorale. Ce n’est peut-être pas un hasard que le
responsable de l’Unité Pastorale soit un laïc dans ces
clochers qui ont en commun cette expérience et cette
conscience de leur rôle dans la construction du Corps du
Christ.

Voilà, cher Théophile, ce que je voulais te partager en
cette fin de 3ème An après ces trois mois de recul par
rapport à notre Unité Pastorale. Si tu désires réagir et
ajouter tes rêves à toi, n’hésite pas à nous les
communiquer.
Reçois mes cordiales salutations,

Mon rêve est que chaque clocher mette en commun cet

Sr Anne
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Et à Ste Gertrude, encore d’autres idées,

C’est devenu une tradition dans l’Unité
Pastorale
Etterbeek,
chaque
2ème
weekend d’octobre, nous invitons tous
les membres de nos trois assemblées à
une consultation.
Cette année, nous sommes partis d’une
lettre écrite par Sœur Anne pour demander aux
membres des communautés « comment ils vivaient
leur vie de foi, pourquoi continuer à venir à tel ou tel
endroit ? »
Les réponses ont été variées et vous seront
présentées lors d’un weekend prochain mais
quelques idées phares se dégagent :
À Notre-Dame du Sacré-Cœur, voici les
mots qui ressortaient !

Si vous lisez bien, nous trouvons plein de belles
choses, ce qui est positif ! Evidemment, c’est ce qui
était demandé, mais cela fait du bien de se rappeler que
ce qui nous fait venir dimanche après dimanche, ce sont
des messes participatives, où on se sent en famille, où
la chorale est agréable à écouter, ou entrainante, où la
Parole de Dieu se donne par les prêtres, ou par
d’autres, où on se sent comme en famille malgré les
différences culturelles, …
C’est bon de se le rappeler et la deuxième
question nous invitait à approfondir cela. D’autres
idées, d’autres projets sur lesquels, en Equipe Pastorale
d’Unité, nous allons réfléchir et voir comment les
mettre en œuvre.
Suite à cette consultation, plusieurs d’entre
vous ont fait savoir combien cette démarche était
importante pour que notre Unité Pastorale ne navigue
pas en eaux troubles mais entende et fasse sienne la
parole qui a été exprimée.

À St Antoine, d’autres mots sont sortis

Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le
temps de partager sincèrement ce qui les habitait.
Merci d’être restés pour participer et nous/vous dire ce
qui vous habite.
Un prolongement y sera donné lors
d’assemblées, le temps pour l’Equipe Pastorale d’Unité
de bien percevoir et discerner ce qui est le plus
important.
Merci encore de tout cœur.
Grégoire
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Une belle fête !
Le 29 septembre, jour de la
rentrée pastorale, notre unité
a décidé de célébrer !
La fête a eu lieu dans la salle
de l’école Sainte Anne,
décorée artistiquement et
préparée avec soin. Une vraie
réussite car nous en avons
profité pour inviter en même
temps nos amis migrants et
avons appliqué le système
« auberge espagnole »
Que de plats délicieux … nous
avons dégusté des tas de
saveurs inconnues ! De quoi se
lécher les babines.
Ensuite, les invités se sont
divisés en groupes pour former
des ateliers : Cuisine, broderie,
calligraphie arabe, partage
d’évangile, jeux pour les
enfants, ouverture aux
objectifs 2030 des Nations
Unies en lien avec Laudato si’,
couture et résilience, habiter
ma terre, étranger en
pèlerinage, … Il y a eu de quoi
satisfaire tout le monde.
Nous avons eu du mal à nous
séparer … obligation de quitter
la salle à 16h00.
Marisa
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Apôtres, Rome, Jésus, Saints, Thérèse, image, prière, Vincent, fête

Détente pour petits… et grands !

"Mieux Vivre à Tienkouakro"
remercie tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de la 12ième soirée
caritative du 19/10/2019 tant par leur
présence à l’eucharistie en action de
grâce en mémoire de feu l’Abbé Pierre Kouassi Nkruma (
03 03 2019) que par leur présence à la soirée au Cercle
Paroissial Sainte-Gertrude ou par leurs dons substantiels

La messe présidée par le Père Pierre Gervais (sj) à
gauche sur la photo a été très émouvante. Le Père Gervais
qui portait l’étole que son confrère lui avait offerte au
moment de quitter
l’Institut en 2004 a tenu
à s’unir à nous en son
nom personnel mais
aussi au nom de l’I.E.T.
Ayant été le promoteur
de mémoire de « notre »
Abbé Pierre, il se
souvient parfaitement
d’un confrère haut en
couleur, au verbe fort,
solidement
enraciné
dans sa culture.
Votre
générosité
conjuguée à la participation
du Comité d’Entraide Côtes d’Armor (Bretagne) – Côte d’Ivoire
– Bénin nous a permis d’acheter des panneaux solaires qui
fourniront de l’énergie à 45 familles ainsi qu’à l’école de 6
classes du village d’Attakouassi, faisant partie de l’entité de
Koun-Fao, dernière paroisse dont l’Abbé Pierre Kouassi Nkruma
fut le curé. Cette localité est située au nord-est de la Côte
d'Ivoire.
Nicole Desloovere
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale :
Notre-Dame du Sacré-Cœur :
Saint-Antoine :
Sainte-Gertrude :
Saint-Jean Berchmans :

Grégoire Barthélemy : ggbarthelemy@upetterbeek.be
Donatienne de le Court : dodelecourt@hotmail.com
Sœur Mireille : srmireille45@gmail.com
Marcelle Majerus : majerus.vitrail@gmail.com
Tommy Scholtès : tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Nous cherchons à ordonner nos panneaux
d'affichage.
Nous désirons être plus visibles et accueillants à
l'extérieur puisque nous avons un beau parvis.
Nous travaillons à une grande affiche déroulée qui
inviterait à entrer.

L’équipe de Sainte Gertrude s’est prise à
rêver de projets missionnaires … Pourquoi pas
un « banc de la rencontre » lors de toutes les
brocantes d’Etterbeek, une manière d’aller à
la rencontre des gens qui ne viennent plus
dans nos églises.

Nous sommes heureux de ce que des jeunes
espagnols se retrouvent pour prier et adorer tous
les mardis de 19h30 à 20h15 dans la chapelle de
semaine, avec Amilcar.

Quelle place laisser aux enfants dans nos
célébrations, un espace pour dessiner, lire …

Une réflexion en profondeur sur la vie à NDSC se
dessine, suscitée par l'interpellation de paroissiens. On
prévoit de mettre un accent spécial sur la
communication (valves extérieures, tableau d'affichage
et annonces en fin de messe).
Le local d'accueil, au fond de l'église, est désormais
opérationnel ; il est ouvert aux plus jeunes enfants et à
leurs parents pendant la messe, aux plus grands pour
des animations.
Un arbre représentatif de la paroisse, avec photos des
membres des différentes équipes, est en cours
d'élaboration.

Réservez dans votre agenda 5 soiréesconcerts à l’église St-Jean Berchmans :
 22 et 23 novembre : Gospel for Life
 29 novembre : Concert -Méditation « EspritSaint, Jardinier Intérieur. Musique du P André
Gouze op. Et la Direction du chœur est
confiée à Patricia Saussez. Au Profit de Radio
RCF.
 12 décembre : la Badinerie de Louvain-laNeuve, Beatus Vir et Dixit Dominus de Vivaldi.
 13 décembre : Concert de Noël : chorale des
Petits chanteurs du Collège st-Pierre (Uccle)

Nous avons accueilli avec joie Danielle Le Marchant qui s’était proposée comme secrétaire bénévole. Merci
pour son service.
La question de l’articulation entre les différentes équipes (EPU – Equipe Pastorale d’Unité / EN – Equipe des
Nommés / EL – Equipe Locale) et de leur rôle a été abordée, afin de mieux comprendre les enjeux d’une
bonne communication. Nous y serons très attentifs.
Est apparue l’importance de faire appel à de bonnes volontés pour (re)créer (ou renforcer) une Equipe Fête
qui accepterait de prendre en main la gestion logistique pour les évènements tels que ceux de la Rentrée
Pastorale, de l’Apéro de Nouvel-An et autres joyeusetés 
Dans le cadre de la semaine de l’Unité des Chrétiens, une rencontre avec les protestants du Botanique,
élargie aux orthodoxes d’Etterbeek aura lieu le samedi 18 janvier 2020 dans la soirée.

Du coup, l’apéro de Nouvel-An pour tous et toutes se tiendra le vendredi 17 janvier au soir

qu’on se le dise !
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