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

Parabole
de
NOËL 2018
Noël est célébré partout dans
le monde. Voici comment les
chrétiens se souhaitent un
Joyeux Noël ailleurs…
God Jul

(Norvège)

Gražių šventų Kalėdų !

Boas festas feliz Natal

メリ一クリスマス

(Portugal)

(Lituanie) Zalig Kerstfeest ! (Pays-Bas / Flandres)

Nedeleg Laouen (Bretagne)

Feliz Navidad (Espagne)

(Japon - prononcez MERIIKURISUMASU)

Kellemes Kara'csonyi ünnepeketi

(Hongrie)

Sikukuu njema ya Noeli ! (Congo – Swaheli)

kusisami pujarimurjan

Bon Nadal (Catalogne)

Wesołych Świąt Bożego NARODZENIA

Merry Christmas

Joyé Nowel (Créole de Haïti)

(Pologne)

(quechua

–

Amérique

Mele Kalikimaka

Eyenga elamu ya Mbotama !

(Royaume-Uni / U.S.A)

(Kalá Christoúgenna – Grèce)

С Рождеством Христовым

(Hawaii)

(Allemagne)

Mbebe Christmas (Cameroun – Ewondo)

( Russie)

L'Equipe Pastorale d'Unité souhaite que Noël vous apporte une joie profonde, la paix du cœur, la lumière de
l'amour et l'espérance de ce qui va venir.
Que l'année nouvelle nous fasse tous avancer dans l'annonce de la Bonne Nouvelle, la fraternité, le partage,
l'attention à chacun, le respect de toute différence et l'amour mutuel.
Grégoire Barthélemy, Laurent de Liedekerke, Nicole de Walque, P. Amilcar Ferro B. mxy,
Françoise Huybrechts, P. Denis Joassart s.j., Giuseppe Palombo, P. Tommy Scholtès s.j.,
sœur Anne Thielen ra, Myriam et Paul Vandeputte
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Sud)

(Congo – Lingala)

Mirary Noely Sambatra E (Madagascar) Fröhe Weihnachten
Καλά Χριστούγεννα

du

Conte de Noël… LA DERNIERE VISITEUSE
C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaître, le dernier pèlerin
avait quitté l’étable, la Vierge avait bordé la paille, l’Enfant allait dormir enfin. Mais
dort-on la nuit de Noël ? …
Doucement la porte s’ouvrit, poussée, eût-on dit, par un souffle plus que par une main,
et une femme parut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que, dans son
visage couleur de terre, sa bouche semblait n’être qu’une ride de plus.
En la voyant, Marie prit peur, comme si ç’avait été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureusement Jésus dormait !
L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère sans marquer plus
d’étonnement que s’ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas
qu’elle faisait lui semblait long comme des siècles.
La vieille continuait d’avancer, et voici maintenant qu’elle était au bord de la crèche.
Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la nuit de Noël ? …
Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut bien étonnée de voir que les yeux de la
femme et ceux de son enfant étaient exactement pareils et brillaient de la même
espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis que sa main allait chercher dans le fouillis de
ses haillons quelque chose qu’elle sembla mettre des siècles encore à trouver. Marie la
regardait toujours avec la même inquiétude. Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours
sans surprise, comme si elles savaient par avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille finit par tirer de ses hardes un objet caché
dans sa main, et elle le remit à l’enfant.
Après tous les trésors des Mages et les offrandes des bergers, quel était ce présent ? D’où elle était, Marie ne pouvait
pas le voir. Elle voyait seulement le dos courbé par l’âge, et qui se courbait plus encore en se penchant sur le berceau.
Mais l’âne et le bœuf, eux, le voyaient et ne s’étonnaient toujours pas.
Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la
terre. Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa tête touchait presque le chaume, son visage avait retrouvé
miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s’écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d’où
elle était venue, Marie put voir enfin ce qu’était son mystérieux présent.
Ève (car c’était elle) venait de remettre à l’enfant une petite pomme, la pomme du premier péché (et de tant d’autres
qui suivirent !) Et la petite pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe du monde nouveau qui
venait de naître avec lui.
Jérôme et Jean Tharaud
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Célébrations de Noël
Unité Pastorale Etterbeek
Saint-Antoine
Lundi 24/12
20h30 : Veillée + Messe de la Nuit de Noël dans l'église (FR et Espagnol)
Mardi 25/12
11h15 : Messe du Jour de Noël (FR)
12h30 : Messe du Jour de Noël (Espagnol)

Sainte-Gertrude
Lundi 24/12
18h30 : Veillée + Messe de la Nuit de Noël au Foyer Catholique Européen, Rue du Cornet 51
Mardi 25/12
10h00 : Messe du Jour de Noël

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Lundi 24/12
16h00 : Réconciliation jusqu’à 16h50
17h00 : Veillée + Messe familiale de la Nuit de Noël dans l'église
Mardi 25/12
10h00 : Messe du Jour de Noël

Saint-Jean-Berchmans
Lundi 24/12
18h00 Messe familiale de Noël – 24h00 Messe de Minuit
Mardi 25/12 8h30 – 10h00 – 11h30 – 18h30 Messe du Jour de Noël

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Lundi 1er janvier 2019
11h00 Messe en Unité

Retour sur les 25 ans de sacerdoce du Père Amilcar FERRO !
"En effet, tout grand-prêtre, pris parmi les hommes, est établi pour les hommes dans le service de
Dieu…" Hébreux 5,1
Le dimanche 9 décembre, nous nous sommes retrouvés à Saint-Antoine pour
célébrer la messe d'action de grâce pour les 25 ans de presbytérat du Père Amilcar.
En présence également des pères Enzo, Denis et Paul, la messe fut très priante et
chantante. A l'issue de la messe, nous étions une bonne centaine à nous diriger vers
le Cercle paroissial Sainte-Gertrude pour partager une auberge espagnole.
Voici quelques phrases retenues du discours prononcé par le président de la
Fabrique d'Eglise Sainte-Gertrude, Baudouin Boone: "Ordonné prêtre en Colombie à
l'âge de 28 ans, dès le lendemain de ton ordination, tu es parti dans le nord de la
Colombie pour faire de la promotion des vocations pendant deux ans! Mission plus
qu'accomplie, car tu as réussi à faire appeler à la vocation sacerdotale trois
nouveaux prêtres. Après dix ans d'apostolat en Afrique, tu es envoyé en Belgique, à
Etterbeek (en 2005). Tu es convaincu que la mission du prêtre n'est pas seulement
d'apporter la Parole aux croyants, mais également aux non-croyants. Tu as un
projet qui te tient à cœur, le GAM, dont tu es le président. Quelques qualités:
fédérateur, homme de contact, persévérant, esprit d'humour. Qu'est-ce que nous te
souhaitons pour les prochaines années de ton apostolat? Que tu puisses continuer
de suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi, avec tout autant de joie et de sérénité."
MERCI AMILCAR !
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WEMEETT, un an après
Notre collectif citoyen d’aide aux réfugiés, Wemeett, achève avec bonheur sa première année d’activité. Cinq
familles syriennes et un jeune Afghan ont trouvé accueil et logement à Etterbeek et environs. Ils sont adultes, jeunes ou
enfants qui ont tout perdu et commencent une nouvelle vie. Ils étaient dix-huit, et comme la vie est plus forte, ils sont
aujourd’hui dix-neuf : la petite Pamela est née le 17 novembre à l’hôpital Saint-Pierre, à la grande joie d’Alicia et
George, ses parents, de sa petite sœur Joëlle, des marraines et parrains et de tout Wemeett.
Le 28 novembre, nous accueillions notre cinquième famille à Zaventem : une maman, ses deux jeunes filles et
son fils de douze ans. La famille a perdu époux et père dans l’explosion d’une bombe dans l’église de leur village près de
Homs. Ils font partie du contingent de 150 réfugiés accueillis dans le cadre du Couloir humanitaire organisé par les
différents cultes de Belgique, et entièrement financé par ceux-ci. A leur arrivée – ils sont logés rue de Linthout, dans un
bel appartement mis à disposition par un généreux propriétaire - plusieurs volontaires nous ont rejoints pour faire face
à la multitude des tâches : compléter l’ameublement, remplir le frigo, découvrir le quartier, prendre contact avec les
directions d’école, entamer les démarches auprès de l’Office des étrangers, inscrire à la commune et au CPAS pour
obtenir un revenu d’intégration… et les mille grands soucis et petits détails qu’entraîne le fait d’émigrer, de se trouver
déraciné dans un pays inconnu. Et ce qui précède ne constitue que le premier accueil ! Une étape déjà franchie par nos
autres familles. L’étape suivante se résume en deux mots : l’intégration et l’autonomie. Les enfants à l’école, les jeunes
aux études, les adultes en formation ou à la recherche d’un emploi… après le passage obligé de l’apprentissage de la
langue. Un fameux défi que nous relèverons tous ensemble, volontaires et sympathisants, avec nos amis réfugiés.
Nous ne faisons que remplir notre devoir d’humanité et nous lisons notre récompense sur le visage de nos amis
réfugiés. Le chemin que nous suivons est tracé par l’Evangile et rappelé par le Pape François et nos évêques. Tous les
hommes et femmes de bonne volonté partagent ce « souci de l’autre », que nous chrétiens appelons amour du
prochain. Les Etats l’ont inscrit il y a 70 ans dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. La grande majorité
des Etats – ceux qui ne se réfugient pas dans la peur et le repli sur soi - s’engagent aujourd’hui dans le Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (lisez le Pacte sur <undocs.org/fr/A/CONF.231/3>). La « crise
migratoire » s’inscrit dans la mondialisation et les bouleversements qu’elle entraîne : dérèglement climatique,
creusement des inégalités, économie déshumanisée et tensions politiques croissantes. Le salut passera par une action
concertée et solidaire de tous les Etats portés par l’engagement de leurs citoyens. C’est ce que les Nations Unies ont
compris.
Parce que nous aimons faire la fête, nous retrouver, vous accueillir et répondre à vos questions, WEMEETT vous invite à
un Goûter Epiphanie, le 6 janvier 2019, de 14h à 17h, au collège Saint-Michel, 24, boulevard Saint-Michel à Etterbeek.
Merci de nous informer de votre participation au secretariat.wemeett@gmail.com.
Thierry Vuylsteke, coordinateur

MERCI POUR VOTRE AIDE
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
Ou au compte BE64 0682 0277 1352 de
l’AOP section Saint Antoine sans
déductibilité fiscale !
Accueil de 20 réfugiés syriens par le Couloir humanitaire, dont la famille prise en
charge par Wemeett. À Zaventem, le 28 novembre dernier
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale Etterbeek
Editeur responsable : Grégoire Barthélemy - info@upetterbeek.be - www.upetterbeek.be
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