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

Nous arrivons en fin d’année, ce sera très

Une fin d’année, c’est aussi le temps des

bientôt le temps des vacances scolaires, du beau
temps (on l’espère), et surtout du calme …

évaluations qui arrive et qui permet de mesurer
un peu le chemin parcouru. Et nous mesurons
chacun à notre manière que nous avons avancé,
nous nous sommes mis en marche (poussés par
l’Esprit ?) vers de nouvelles idées, de nouveaux
rassemblements, des découvertes humaines,
spirituelles, fondamentales.

Et pour vivre pleinement ce temps qui vient,
nous aurons une chance inouïe : c’est de fêter,
avant les vacances, la Pentecôte, ce temps
d’effusion de l’Esprit, ce temps où nous nous
rappelons combien l’Esprit a transformé la vie et
la foi des premiers disciples (Actes 2).
Aujourd’hui encore, cet Esprit nous transforme,
nous appelle à vivre une vie unique avec le
Seigneur, et nous pousse dans le dos. Nous ne
savons ni d’où il vient, ni où il va, le vent …

C’est cela qui fait la beauté de la vie, accepter de
découvrir toujours ce que le monde, dans ce qu’il
a de meilleur, nous offre. Alors notre
émerveillement ne s’arrête pas et il devient
contagieux, de ce qui nous habite. Il irradie
autour de nous, comme la lumière passe au
travers du vitrail. Où que nous soyons, nous
sommes tous invités par la grâce de l’Esprit Saint,
à être témoins de La Lumière, Celle qui nous a
éblouis la nuit de Pâques.

De même dans notre vie, avec Dieu, Jésus et
l’Esprit, nous ne savons ni d’où nous venons ni où
nous allons (Jean 3, 8), mais nous sentons que
nous sommes poussés : vers les autres pour
élargir notre cercle de frères et de sœurs (Jean
13,34), vers les plus pauvres pour élargir notre
amour du monde (Matthieu 25,40), vers les plus
petits pour leur ressembler et entrer un jour
dans le Royaume (Marc 10,13).

Je vous souhaite un bel été, plein de belles
rencontres, de découvertes, de proximité avec
ceux qui nous entourent, également plein de
joies et de repos.

Grégoire
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Les mois écoulés ont été fertiles en célébrations…et en émotions !
Ce 20 avril, au cours de la Vigile Pascale, nous avons célébré le baptême
d’Isabelle.
C’est avec joie et sérieux que Isabelle Mungu se prépare au baptême depuis
plus de deux ans … Elle est française et est venue en Belgique pour faire ses
études.

Peu de temps après être arrivée, elle est venue aux célébrations à Saint Antoine
et a marqué son désir de se rapprocher du Seigneur et d’être baptisée. Avec ses
cousines, elle a participé au groupe Meekados … Ainsi pour l’accompagner, c’est
avec Marie-Line, une animatrice du groupe, que nous nous sommes retrouvées
toutes les deux semaines …

Nous avons pris le temps de lire ensemble l’évangile selon Saint Marc, et d’y
découvrir un Dieu qui se fait proche de nous, qui est miséricordieux. Croire en
Lui est essentiel, car il nous sauve. Sa foi, Isabelle la vit au jour le jour en aidant
les autres, et aussi par le métier qu’elle a choisi : aide-soignante !

Nous sommes heureuses, Marie-Line et moi, d’avoir pu ainsi faire un petit bout
de chemin ensemble.

Bonne route à Isabelle et bon retour en France à la fin de cette année scolaire !
Geneviève Cornette

Dimanche 12 mai, 30 jeunes ont été baptisés, confirmés et ont reçu l’Eucharistie
pour la première fois…
Quelques phrases de leur profession de foi :
 Je crois en toi, Esprit Saint, qui me rend heureuse tous les jours de ma vie (Y.)
 Je crois en la force de vivre de l’Esprit Saint (J.)
 Je crois en l’Esprit qui nous donne de la force et la foi (L.)
 Je crois en l’Esprit Saint qui nous aide à croire et à avoir la foi (C.)
 Je crois en l’Esprit Saint qui me guide sur le chemin de la vie (C.)


Je crois en l’Esprit Saint qui est le souffle de Dieu et en ses sept dons
qui m’aident dans la vie de tous les jours (C.)
 Je crois en l’Esprit Saint qui m’a toujours aimé (H.)
 Je crois en l’Esprit Saint, celui qui nous aide à vaincre la peur en nous
donnant du courage (R.)

 Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne la force de vivre, de croire et
d’aimer (F.)
 Je crois en l’Esprit-Saint qui me soutient et m’aide lorsque je Le prie.
 Je crois en la force de vivre de l’Esprit (J.)
 Je crois en l’Esprit Saint qui souffle sur nous comme le vent, qui nous guide… La colombe peut aussi le
représenter… C’est grâce à l’Esprit Saint que je suis ici ! (M.)
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LE CHANT-PIGNON N°6
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et
faire « danser» le temps liturgique.
À Saint-Antoine, l’habitude de chanter dans plusieurs langues
nous tient à cœur, d’autant plus quand l’assemblée répond
joyeusement !
Voici un chant en lingala, langue nationale en République Démocratique du
Congo, présenté par Gisèle, choriste :
"Mokengeli wa, se yo solo na kobanga te"
Refrain
Mokengeli wa nga e, se yo solo na ko banga te. x2
Couplet
Mokengeli se Mokonzi Nzambe,
Na ye seko na ko bombama,
Esobe mobesu akopono pe ngai nakozala kimia.
Ce chant se traduit en ces termes :
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Ce chant a marqué ma vie. Dans mes épreuves, j’ai vu la main de Dieu, Lui mon bon berger.
Je me souviens de l'accident que j'ai eu dans un bus qui roulait à grande vitesse, et a fait un tonneau. On était à bord, et
moi, enceinte de 4 mois, suis sortie saine et sauve.
Anne Gisèle Wanza

Quelques dates à retenir :

23/06 : Ordination de Sylvain Mansart à Amiens
23/06 : Messe d’action de grâce pour l’année
écoulée + apéritif dinatoire St Michel –
11h30
06 et 07/07 : début de l’horaire d’été pour les
célébrations (voir page 4)
31/08 et 01/09 : reprise de l’horaire habituel
dans les différents clochers
21/06 : Rentrée Pastorale du Vicariat
29/09 : Rentrée pastorale de l’UP Etterbeek

08/06 : journée au vert pour l’Eq. Past. d’Unité
09/06 : Pentecôte en Unité Pastorale à Saint
Antoine – 11h00 (voir p. 6)
15/06 : Fête patronale de St Antoine avec les
néerlandophones + installation de la
relique – 18h00 (voir p. 6)
16/06 : Animation CVX à St Michel – 18h30
22/06 : Célébration avec l’ACAT Belgique à St
Michel – 17h30
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GAM Asbl vous invite à son barbecue annuel
samedi 15 juin 2019, de 12h00 à 21h00
Au Cercle Paroissial Sainte-Gertrude
Rue Doyen Boone, 7
Afin de réduire les inégalités, GAM soutient 5 projets durables au Kenya et en Côte d’Ivoire :
1- Projet d’insertion sociale de la femme et lutte contre la pauvreté en milieu rural à Kounahiri, en Côte d’Ivoire.
2- Extension du projet Alpha-plus à Kounahiri par la construction et l’équipement d’une nouvelle salle pour
l’alphabétisation des femmes.
3- « Equipement solidaire » à Vitré I, en Côte d’Ivoire.
4- Construction de logements pour les sessions de formation à Tuum, au Kenya.
5- Château d’eau pour le Centre de formation à Vitré I, en Côte d’Ivoire.
4.114 personnes bénéficiaires, dont 83% ont reçu une formation, soit 3.417 personnes.
12 ans au service des moins favorisés au travers de 22 projets durables dans 7 pays grâce à vous !!!!
Venez soutenir le GAM asbl, devenez solidaire, pour réduire les inégalités.
www.gam-asbl.be
   

   

   

Un nouveau choix cette année vous est proposé au prix
affiché : tortillas, empanadas, charcuterie.

Animation pour enfants de 5 à 12 ans.

SUPER TOMBOLA avec de très beaux lots !
PAF : Adultes 15,-€
Enfants 8,-€ (menu : saucisse et accompagnement)
Goûter payant

Horaire d’été dans l’Unité Pastorale Etterbeek
Cet horaire a été réfléchi en Equipe Pastorale d’Unité, tenant compte de la moindre fréquentation des églises
pendant les vacances et pour laisser à nos prêtres l’occasion de souffler durant ce temps de vacances.

Voici l’horaire des messes de cet été 2019 :
A PARTIR DU SAMEDI 6 JUILLET
En JUILLET : samedis 17h00 à Notre-Dame du Sacré-Cœur et dimanches 11h15 à Saint Antoine
+ Dimanche 28 à 10h00 à Sainte Gertrude
St Jean Berchmans sam. à 17h30 et dim. à 10h00 / 11h30 / 18h30
En AOÛT : samedis 18h30 à Saint Antoine et dimanches 10h00 à Notre-Dame du Sacré-Cœur
+ dimanche 15 août à 10h00 / samedi 24 18h30 et dimanche 25 10h00 à Sainte Gertrude
St Jean Berchmans sam. à 17h30 et dim. à 8h30 / 10h00 / 11h30 / 18h30
JUSQU’AU DIMANCHE 25 AOÛT
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Le printemps de WEMEET : que deviennent les familles accueillies ?
Nous l’avons d’emblée précisé à nos familles

Confinée dans un village de campagne, dont elle ne

réfugiées : l’engagement de WEMEET est temporaire.
Nous ne voulons pas faire d’elles des familles d’assistés
perpétuels.

parle pas la langue, desservi par un bus De Lijn toutes
les heures, sans revenus, avec un bébé sur les bras,
trouver un logement relevait de l’impossible.
Mariama était au bord du découragement. Le temps
pressait : elle logeait à l’ILA depuis quatre mois. Par
bonheur une association lui a donné l’adresse de
CONVIVIAL, et par cette dernière elle a été mise en
relation avec WEMEET.

Après la phase d’accueil et d’installation, après avoir
mené à bonne fin les démarches administratives, les
inscriptions des enfants dans une crèche ou à l’école,
des adultes à une formation, quand leur niveau de
français ou de néerlandais sera suffisant, grâce au
soutien dévoué de nos professeurs de langue, le temps
sera venu d’entamer la recherche d’un emploi.

Une nouvelle fois, la solidarité a pleinement joué !
L’élan de nos membres et sympathisants a été au
rendez-vous. Nous achevons l’installation de Mariama
et de son fils dans un appartement proposé par un de
nos membres.
Les offres de meubles et
d’équipements ont afflué. Un tout grand merci aux
donateurs et pardon à ceux dont nous n’avons pas pu
retenir l’offre cette fois-ci.

Comme le demandent les CPAS, nos protégés sont
inscrits chez Actiris ou au VDAB. Cette phase nouvelle
sera bientôt notre priorité. Sauf pour Basil ! Il a, le
premier, trouvé un emploi ! Il a signé un contrat à
durée indéterminée - excusez du peu -avec un patron
de
supermarché.
L’inactivité
lui
pesait
particulièrement. Nous nous réjouissons pour lui et
pour sa maman, que nous continuons de soutenir.

Aujourd’hui, Mariama est heureuse. C’est une jeune
femme courageuse et déterminée. Une équipe est
mobilisée pour la soutenir dans son intégration. Elle
peut enfin éduquer son fils dans les meilleures
conditions, et penser à nouveau à son rêve : devenir
infirmière.

Le 16 mai, WEMEET a accueilli une jeune maman
guinéenne, Mariama, et son fils de deux ans, né en
Belgique. Elle est originaire de Conakry. La procédure
de régularisation a duré deux ans, à l’issue desquels
elle a obtenu le statut de réfugiée. Elle a ensuite été
hébergée dans une ILA (Initiative locale d’accueil) à
Dilsen-Stokkem, dans le Limbourg. Le séjour en ILA est
en principe limité à trois mois, le temps pour la
personne réfugiée de trouver un logement. C’est là
que le rôle d’une association comme WEMEET prend
tout son sens.

Thierry
Vuylsteke
21 mai
2019

Dimanche 9 juin, Fête de la Pentecôte …Venez la célébrer à
Saint-Antoine ?
L’Unité Pastorale Etterbeek a pris l’habitude de convier les membres des 3 clochers à
participer à cette célébration haute en couleurs, en odeurs, chants et prières…

En l’occurrence, jamais le mot « célébration » n’a autant pris tout son sens ! Non
seulement nous retrouvons nos communautés-sœurs, même si de rites différents, mais
nous sommes réunis et unis par les chants en langues multiples (c’est le moment ou
jamais, me direz-vous !), et ce sont de vrais moments de célébration : du Kyrie
chaldéen au Notre Père en espagnol, en passant par un Sanctus en ewe du Togo ou en
lingala, du chant de l’Offertoire congolais au chant final entraînant, sans compter les
chants en français dont 1 couplet sur 5 ou 6 est en français parce que les autres sont
dans une autre langue…

Oui, une célébration de la vie que le souffle de l’Esprit met dans nos cœurs, de cette
force qui nous pousse à contre-courant des idées ou des attitudes « comme tout le
monde », de ce sentiment d’être à sa juste place que nous ressentons parfois et … mon Dieu que cela fait du bien !
Véronique
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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 : Mireille Lemarchal srmireille45@gmail.com
Sainte-Gertrude : Marcelle Majerus majerus.vitrail@gmail.com
Saint-Jean Berchmans : Tommy Scholtès tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Unité Pastorale Etterbeek

St A – Deux dates importantes :

NDSC - Nous avons réfléchi sur la question de
savoir ce qui faisait qu'une communauté
paroissiale était vivante.

1. Bien préparer la Pentecôte pour recevoir
l’Unité Pastorale, les néerlandophones, les
hispanophones et nos frères-sœurs de rite
grec-melkite. (Répétition chants : 4/6 à 20h)
2. Fêter notre Saint Patron, le samedi 15 juin
à 18h00 avec les néerlandophone (dont ce
sera une des dernières célébrations à St
A.) pour accueillir une relique de St
Antoine donnée par une paroisse de Bxl.

L'aspect humain est très important : il se
concrétise, entre autres, dans l'attention aux
autres, l'accueil d'un chacun, les témoignages
d'une expérience de foi vécue.
Denis nous a soumis son projet d'agrandissement
du feuillet de présentation des services, qui sera
affiché au tableau rouge près de la porte d'entrée.
Sa proposition nous a vraiment séduits.

St J.B. - Le jeudi 6 juin aura lieu une
rencontre pour tous les parents qui animent
les enfants pendant les célébrations
dominicales de 10h et de 11h30

Ste G. - Les paroissiens étaient présents en foule à
l'importante réunion communale débattant de la
reconstruction de notre église. La décision finale
tombera en juin.

Le dimanche 16 juin à 18h30, la célébration
sera animée par la CVX, Communauté de Vie
Chrétienne.

La brocante finançant le mobilier de New-Ste
Gertrude a remporté un franc succès.

Le dimanche 23 juin, nous vous invitons à
venir célébrer avec nous et rendre grâce
pour l’année écoulée, à l’issue de la
célébration de 11h30, un apéritif dinatoire
sera proposé. Animations spéciales pour les
enfants.

Secrétariat paroissial : confié à Benjamin assisté par
Liliane et Marcelle.
Suggestion : une permanence "écoute-prière" et un
accueil renforcé à la chapelle.

Equipe Pastorale d’Unité –
L’EPU a réfléchi au remplacement de Claire-Marie Degomme, secrétaire d’unité (mi-temps) qui nous a
quittés. Décision a été prise de n’avoir qu’un secrétaire pour les trois clochers et l’Unité Pastorale,
Benjamin Robichon passerait ainsi d’un mi-temps pour NDSC à un temps complet pour l’UP.
La fin de l’année est proche et nous avons déjà imaginé le planning d’activités pour l’année à venir.
Nous nous sommes penchés sur l’engagement à avoir chacun-e par rapport au Projet Pastoral.
Nous avons également défini l’horaire des messes pour cet été 2019 (Voir page 4) et écouté les retours
de ce qui est abordé dans chaque équipe locale.
Nous allons nous retrouver pour une journée au vert le samedi 8 juin – Nous avons choisi les sujets que
nous allons aborder.
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