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

Voici une belle histoire qui donne le sens de notre vie chrétienne :
Chaque année, on ressortait du placard les décorations de Noël ainsi que tous les personnages en
plâtre de la Nativité. Cette année-là, l’un des bergers avait été endommagé par son long séjour en boîte. Sa
jambe était cassée et, par malheur, il fallait que ce soit le berger préféré du petit garçon. Vous savez, c’est
le berger qui porte un agneau sur ses épaules... Il en faut au moins un dans toutes les crèches qui se
respectent.

Le petit garçon était bien triste.
Il lui était impossible de recoller la jambe cassée du berger qui ne pouvait pas tenir sur une seule
jambe. Que faire ? Le petit garçon n’en avait pas vu un pareil au magasin.
Sa mère, qui avait l’esprit pratique et une plus longue expérience que son fils, lui dit alors :
« Essaie d’appuyer ton berger sur le berceau du petit Jésus, peut-être qu’il pourra tenir. »
Le jeune garçon essaya et revint en courant vers sa mère en disant : « Maman, ça marche, mon
berger tient bien ! »
La maman ajouta alors : « Tu vois, pour nous c’est pareil, on ne tient bien que
si
l’on s’appuie sur Jésus. »

L’équipe de rédaction vous souhaite un heureux temps de Noël, porté par
Jésus et conscients de notre place au service de ceux qui nous entourent
ainsi qu’une Bonne Année 2020 !
Grégoire
Horaires des célébrations du Temps de Noël dans l’Unité Pastorale

Notre-Dame du Sacré-Cœur : 24/12 à 17h00 – messe des familles avec
jeunes enfants
25/12 à 10h00 – messe de Noël

Sainte-Gertrude : 24/12 à 18h30 au Foyer Catholique Européen (r du Cornet)
25/12 à 10h00 – messe de Noël

Saint-Antoine : 24/12 à 20h30 – messe des familles
25/12 à 11h15 – messe de Noël
Saint-Jean-Berchmans : 24/12, 18h00, Messe des Familles – Minuit, Messe de la Nuit
de Noël. 25/12 : messes aux heures du dimanche
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Rencontre Grands-Parents

GAM asbl

Il y a quelques temps, j’ai eu la joie

Philosophie et stratégie des projets :

de découvrir l’existence et de pouvoir
rejoindre le petit groupe de prière
des grands parents le premier lundi
de chaque mois à la chapelle
provisoire Sainte Gertrude.
En effet, nous sommes la génération
de grands parents dont la plupart de
nos petits-enfants, bien que certains
soient
encore
baptisés,
ont
abandonné toute pratique religieuse
et connaissance de l’Evangile.
Lors de nos réunions, nous
partageons un moment de réflexion,
de prière et d’échange afin de
pouvoir
mieux
témoigner
et
transmettre à nos petits-enfants
notre bonheur d’avoir découvert
Jésus à travers l’Evangile !
Dans la prière et les intentions, nous
les confions à Jésus pour qu’Il leur
fasse découvrir à leur tour et à leur
manière, son message d’Amour.
Philippe Louwers

1) Projets durables
La durabilité des projets du GAM asbl est assurée
principalement par la participation directe des comités locaux
au long du cycle de vie du projet et même après son
achèvement.
Cette participation peut adopter différentes formes :
financement des activités (ou d’une partie des activités) liées
au projet ; main d’œuvre pour la réalisation de certaines
activités ; la surveillance et le suivi de la bonne réalisation du
projet ; assurer la continuité du projet dans le futur.
2) Activité missionnaire
L’activité missionnaire inhérente aux projets du GAM a pour
but d’établir et de renforcer les liens entre l’Europe et les pays
récepteurs des projets de notre association.
C’est beaucoup plus qu’un soutien économique.
Les volontaires du GAM organisent régulièrement des voyages
de prospection vers les pays partenaires du GAM pour y
visiter les projets, partager les expériences avec les
bénéficiaires et mieux connaître leur réalité et leurs besoins
particuliers. De retour en Europe, nos volontaires sont
toujours plus sensibilisés et plus conscients de l’importance
de mettre en place les projets du GAM dans ces pays.
Établir une relation d’égalité entre les parties (nord – sud) est
essentiel pour comprendre la philosophie de nos projets et
pour garantir leur réussite : il s’agit bien moins de porter des
solutions aux populations plus vulnérables que de recevoir
d’eux leur richesse humaine et leur vision de la réalité.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation au
13ème repas annuel le 16 novembre.
Pour 2020 nous vous proposons de soutenir trois projets
durables au Kenya :
1. Alphabétisation des femmes du peuple Samburu.
2. Pompe à eau solaire pour le centre de formation à
Barsaloi.
3. Projet de formation à la couture pour les femmes
dans la communauté D’Opiroi.
Pour toute information :

www.gam-asbl.com
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…

de Noël !

À chanter et à colorier

Il
est né le Divin Enfant
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le Divin Enfant
Chantons tous son avènement !
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Des recettes à confectionner pour Noël
A faire avec nos plus jeunes puis à pendre à l’arbre de Noël
ou simplement à partager !
Etoiles à la cannelle

Bretzels aux noisettes

3 blancs d’œufs
300 gr. de sucre glace
1,5 c. à soupe de cannelle
1 c. à soupe de kirsch (facultatif)
ou ½ c. à soupe de jus de citron
350 gr. d’amandes moulues

150 gr. de sucre
3 œufs
1 c. à soupe de rhum (facultatif)
200 gr. de noisettes moulues
300 gr. de farine
1. Si vous achetez des noisettes entières, les brunir
légèrement dans une poêle pour en enlever la
pellicule puis réserver dans une assiette et
moudre quand elles sont froides.
2. Mélanger dans une terrine les œufs et le sucre et
travailler en mousse au batteur électrique
3. Ajouter les noisettes moulues puis la farine.
Pétrir légèrement le cas échéant.
4. Former des petits boudins de l’épaisseur d’un
doigt, couper en morceaux de 15 cm de long,
nouer en bretzels. Disposer sur une plaque
légèrement huilée.
5. Cuisson, 10 à 15 minutes à four chaud (200 °), au
milieu du four préalablement chauffé.
6. On peut également abaisser la pâte et découper
des formes diverses.

1. Brunir légèrement les amandes dans une poêle puis
réserver dans une assiette.
2. Battre les blancs en neige très ferme avec un c. à
soupe de sucre en finale pour avoir un blanc plus
ferme.
3. Incorporer délicatement aux blancs le sucre
(réserver 50 gr. pour le glaçage.
4. Incorporer les amandes refroidies, la cannelle et le
kirsch ou jus de citron. Pétrir très légèrement.
5. Abaisser la pâte sur ½ cm d’épaisseur, sur la table
saupoudrée de sucre. Découper les étoiles à
l’emporte-pièce. Glacer (sucre glace + un peu
d’eau). Sécher toute une nuit.
6. Cuisson, 3 à 5 minutes à four très chaud (250 °), au
milieu du four préalablement chauffé.
7. Une fois refroidies, accrocher les étoiles au sapin 
Caramellini

Baisers au citron

100 gr. margarine ou beurre
170 gr. de cassonade
1 c. à soupe de miel
1 œuf
2 pincées de sel
1 c. à café de sucre vanillé
ou poudre de vanille
250 gr. de farine
½ c. à café de poudre à lever
1. Travailler dans une terrine le sucre, le miel, la
margarine (ou beurre ramolli), l’œuf et le sel.
2. Ajouter le sucre vanillé puis la farine et la poudre à
lever.
3. Former des boudins de 4 à 5 cm de diamètre,
l’envelopper dans un film plastique et laisser
refroidir au réfrigérateur. Couper en rondelles de 3
à 4 mm d’épaisseur, faire un trou avec un cure-dent
pour suspendre au sapin et ranger sur une plaque
non graissée.
4. Cuisson 6 à 8 minutes à four bien chaud (220 °) dans
la moitié supérieure du four préalablement chauffé.
Les caramellini doivent être dorés.

2 blancs d’œufs
50 gr. de sucre
50 gr. de sucre
Le zeste râpé d’un citron bio
1. Battre les blancs en neige très ferme. Ajouter 50
gr. de sucre et continuer à fouetter jusqu’à ce
que le sucre soit incorporé dans la masse
2. A l’aide d’une spatule, ajouter le reste de sucre
et le zeste du citron.
3. A l’aide d’une poche ou de deux cuillères à café,
dresser les petits tas pas trop épais sur la plaque
recouverte de papier cuisson.
4. Cuisson 70 à 100 min.
à four très doux (100°)
en laissant la porte du
four légèrement
entr’ouverte.
5. Cuire les baisers
en une fois.

4

Echos de l’assemblée festive de Wemeet
L’an passé, c’était à l’occasion de l’Epiphanie;

Nous avons lancé un appel à nos amis et

cette année-ci, de la Saint Nicolas. Pour la deuxième
année,
amis,
sympathisants,
bénévoles
accompagnants et familles réfugiées se sont
retrouvés, dimanche 8 décembre, pour une aprèsmidi festive au collège Saint-Michel. Ce fut aussi
l’occasion d’un bilan.
Un bilan peut se chiffrer: 5 familles syriennes, 1
famille guinéenne et un jeune afghan s’intègrent
progressivement dans notre bonne ville de Bruxelles.
Mais les chiffres sont froids. Ils ne reflètent pas le
bel élan d’accueil et de générosité qu’incarne
Wemeet. Chacune et chacun y a mis du sien, selon
ses compétences, ses affinités, ses moyens
financiers, ses idées, ses disponibilités. Le tout
dépasse largement nos apports personnels. Et
n’oublions surtout pas ce que nos amis nous
apportent.
Notre objectif premier est l’autonomie et
l’intégration heureuse de ces familles. Elles sont les
premières à vouloir s’intégrer et n’économisent pas
leurs efforts pour y parvenir. Nous avons pu le
découvrir avec joie cet après-midi. Ils étaient sept à
s’adresser à nous pour en témoigner. L’aisance en
français des deux cadets (10 ans) Mahmoud et Mark
nous a ébahis. Les jeunes adultes nous ont dit les
difficultés qu’ils rencontrent et nous ont fait part de
leurs rêves. Alicia, maman de Joëlle et de Paméla
née en Belgique il y a un an, aime la cuisine et se
verrait bien ouvrir un petit restaurant. Ahmad nous
explique, dans un bon néerlandais, qu’il est inscrit à
un cours de mécanique et aimerait ouvrir un garage.
Ola a entamé des études d’économie en Syrie et
aimerait les achever ici.
En attendant, elle apprend
le français et cherche un
petit boulot. Mariama a fort
à faire avec son petit
Tidjane.
Il fréquente
aujourd’hui l’école et sa
maman peut penser à sa
formation
d’assistante
administrative. Ahmed est
papa de Mahmoud et de
Zein. Il apprend le français,
mais cela ne remplit pas sa
semaine. Il cherche lui aussi
un petit boulot avant
d’entamer une formation.

sympathisants : avec votre aide, nous sommes
prêts à accueillir une nouvelle famille, dans le
cadre de la « réinstallation » en Belgique d’une
famille réfugiée qui végète aujourd’hui dans un
camp au Liban ou en Turquie.

Une petite contribution financière ? Un peu
de temps à donner dans l’accompa-gnement ?
Venez nous rejoindre et former avec nous une
équipe pour accueillir une famille (la date
d’arrivée n’est pas encore connue).
Vous pouvez nous aider aussi en soutenant
mieux encore nos amis dans leurs efforts
d’intégration et de maîtrise de la langue. Les
inviter à un repas, à une activité culturelle, à une
après-midi enfantine, à une sortie entre
adolescents... Le français est une langue difficile,
nous disent-ils. Des petits « bains linguistiques »
complèteraient harmonieusement leurs parcours
scolaires.

Leur vie a été chamboulée. La nôtre en est
remuée. Ils ont changé de pays. Ils nous
dépaysent. Ils nous forcent à réfléchir à notre style
de vie, à nos valeurs, à la question du sens et à
notre engagement chrétien. Ils nous donnent une
leçon de courage.
Thierry Vuylsteke

Tout don représente pour Wemeet un grand
encouragement via les comptes suivants :
WEMEET : BE27 0689 0918 5673
(SANS attestation fiscale)
Asbl CONVIVIAL : BE33 2100 6777 3346
avec la communication « Wemeet »
(attestation fiscale à partir de 40€/an)
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Le coin des équipes dans l’UP
Equipe Pastorale d’Unité :
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

A Saint Antoine, nous avons préparé la Messe des Exploits
du dimanche 9 décembre :
Petit déjeuner vers 9h00 (pour les lève-tôt)… certains
apprécient les croissants!
En lien avec le deuxième dimanche de l'Avent, nous avons
demandé à une cheftaine baladin de nous donner le goût
de leur camp "Zéro déchet".
Les adultes se sont retrouvés avec le père Denis Joassart
qui a expliqué quelques points de Laudato Si’.
Pendant ce temps les enfants ont partagé un bon moment
avec les catéchistes de l’UP.
Et nous avons exploré l'univers grâce à l'étoile d'Anne de
Laminne.
Les paroissiens de St-Antoine qui ont participé à la Messe
en Unité à Notre-Dame-Sacré-Coeur aiment ces
en Eglise.
A retrouvailles
NDSC, on voudrait
promouvoir et encourager le groupe
Meekados qui réunit des adolescents au-delà de l'âge de la
confirmation. Nous sommes à la recherche du local le plus
approprié.
Lors des assemblées, nous aimerions voir les gens se
grouper davantage dans l'église. A cet effet, nous
proposons d'éclairer plus l'avant ... ultérieurement des
panneaux seront placés pour inviter l'assistance à avancer...
L'organisation des drinks en fin de messe va être revue, afin
de faciliter les relations entre et avec les nouveaux arrivés.

A Sainte Gertrude, nous regrettons le
départ de notre organiste, Jean
Baptiste DELNEUVILLE, et lui avons
organisé un petit drink d'adieu ce
dimanche 8 décembre. Il sera encore
présent pour la veillée de Noël. L'appel
à candidatures est ouvert pour son
remplacement. En attendant Michaël
et Grégoire se relaieront pour animer
les célébrations.
A partir de l'Avent, nous prévoyons de
communier désormais sous les deux
espèces pour ceux qui le désirent.

St-Jean Berchmans : 18 décembre 18h30 :
arrivée de la lumière de la Paix de
Bethlehem à l’église, avec les jeunes scouts
en particulier.
20-21 décembre : Exposition-Vente de Noël
à l’église, par les sœurs orthodoxes du
monastère Ste Elisabeth de Minsk. Elles sont
à l’UOPC depuis début décembre déjà.

En EPU nous avons discuté du « comment avoir les meilleures relations possible entre l’équipe
pastorale d’unité (qui réfléchit aux orientations pastorales de l’UP), les équipes locales (qui sont les
caisses de résonnance de nos communautés locales, qui sont les acteurs de terrain) et l’équipe des
nommés (engagés par l’évêché pour mettre en œuvre les décisions de l’EPU). »
Nous partageons nos réflexions par rapport à la consultation qui nous a paru extrêmement positive,
dans la participation et dans le contenu ! Certains points peuvent nous servir de ligne directrice pour
notre Unité Pastorale. Un retour est prévu dans les assemblées dominicales.

L’apéro de Nouvel-An se transforme en Apéro de la Chandeleur. Il est fixé au
SAMEDI 1ER FEVRIER 2020 à 19H30 AU WELCOME BABELKOT

!!! TOUS INVITES !!!
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale Etterbeek - Editeur responsable : Grégoire Barthélemy - info@upetterbeek.be - www.upetterbeek.be
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