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Editorial
Le 19 juin 2011, les représentants des trois paroisses d’Etterbeek et de l’église St Jean Berchmans
de la Communauté Jésuite de St Michel, ont décidé
de rassembler leurs forces en privilégiant trois domaines dans lesquels “investir” de commun accord:
la prière– et une Semaine de Prière Accompagnée
commune vient de se clôturer – la formation et la
communication. C’est dans ce dernier cadre que
cette modeste feuille trimestrielle se voudrait un outil d’attention à ce qui se vit de fort dans nos “lieux
d’Eglise”. En quelque sorte se réjouir des bourgeons
qui pointent chez nous et nos voisins.
Pâques, il est ressuscité pour qu’avec Lui, nous traversions notre mort !
Sainte Fête!
Sœur Françoise, Vanessa, Luc, Anne, Marc, Robert,
Christian, Véronique, Amilcar

Semaine de prière accompagnée
De ces 4 communautés, quelque 35 participants se sont
inscrits pour la semaine de prière en retraite individuelle
chez soi du 11 au 17 mars. Cette prière accompagnée est
organisée par le centre spirituel « La Pairelle » des Jésuites.
La retraite comporte chaque jour deux moments
importants: l’un chez soi, seul, pour réfléchir et prier
avec un texte de 2 ou plusieurs versets proposés par un
accompagnant, l’autre moment avec l’accompagnant
désigné pour aider individuellement 3 à 5 participants.
Le retraitant médite le texte proposé pendant au
moins une demi-heure et note ses réflexions ainsi
que ses difficultés dans un carnet personnel. Une
autre demi-heure est consacrée au dialogue avec
l’accompagnant pour analyser le résultat de la réflexion
et discerner en quoi elle peut être approfondie.
L’échange par ce dialogue crée une présence mystérieuse
de Dieu lorsque le retraitant a pu se désencombrer de ses
préoccupations journalières et se laisser «débroussailler»
d’idées préconçues ou vaines, par l’accompagnateur.
Au dernier jour, les participants ont été rassemblés par les
organisateurs et les accompagnants, dans l’Eglise Notre
Dame du Sacré Cœur le samedi clôturant la semaine.
De la discussion en petits groupes ont résulté deux
souhaits : que la prière individuelle puisse se prolonger
tout en bénéficiant à d’autres personnes, et que la
formation d’accompagnateurs soit à même de multiplier
cette expérience de prière dans la vie d’autres personnes.
Jacques Vuylsteke

S’il te plait, dessine-moi notre Eglise

En mai 1993 l’église Sainte Gertrude a été démolie en
raison de glissement de sol sous l’édifice. Dix-neuf ans
plus tard, après de nombreux espoirs déçus, l’église
n’est toujours pas reconstruite.
A l’occasion de la réunion de nouvel an, notre Curé a
annoncé une nouvelle impulsion au projet porté par la
Fabrique d’église. Et à l’instar du Petit Prince de Saint
Exupéry, le groupe de travail mis en place par la Fabrique
d’église a interrogé les paroissiens et les riverains de
notre église : s’il te plait, dessine nous notre Eglise !
Le 26 février dernier, plus de 50 personnes ont répondu à
l’appel et se sont réunies au Cercle paroissial. En majorité
des Paroissiens, mais aussi des personnes moins proches
de la communauté paroissiale se sont réparties en cinq
groupes pour réfléchir et répondre à trois questions :
- Quels sont les besoins de la communautéparoissiale ?
- Comment se nourrir pour mieux rayonner ?
- Comment vivre ensemble à l’image de Jésus ?
Les réponses ont bien entendu porté sur le projet de
nouvelle église mais la réflexion a également porté sur
la communauté paroissiale et son rôle dans la ville et
dans la vie. Et c’est vraiment un projet d’Eglise – avec
un grand E - qui est issu de notre réflexion. Les différents
groupes se sont rejoints sur la question principale de
vivre et faire vivre.
La mise en commun des différents groupes a permis
un débat très intéressant et les notes qui ont été prises
serviront de support à la réflexion et aux initiatives à
entreprendre pour reconstruire notre église et pour
renforcer encore plus notre communauté autour du
Christ.
Une chose est certaine : l’option de la communication a
été prise et nous serons informés des différentes étapes
qui devraient mener à la construction de notre nouvelle
église.
Marc Van Hoey

«Bienvenue chez vous» à NDSC le 28 février
Chacun apporte un
plat de son pays,
occasion de partager
un goût de chez
vous! Nous nous
occupons de l’apéritif.
Nous vivrons donc
une belle auberge
«internationale»!
Objectif: se rencontrer,
échanger, se connaître,
créer des liens, permettre à tous de se sentir chez lui…
L’organisation était simple, la soirée était chaleureuse.
Cela a fait du bien ! Nous n’avons pas touché les personnes
auxquelles on s’attendait, mais des personnes se sont
saisies de l’occasion pour s’intégrer dans la paroisse.
C’est une idée à reproduire, à prévoir plus à l’avance.
Les personnes doivent être invitées personnellement.
Le conseil paroissial était content car l’idée rejoint la
préoccupation d’établir des liens.

«Deux petits pas, de la souffrance à
l’espérance» - Conférence organisée par
L’Arche et Foi et Lumière
L’auditoire de l’ICHEC a fait salle comble vendredi 10
février. Tant de monde a bravé le froid glacial pour la
conférence de Loïc et Anne-Dauphine Julliand. La
nouvelle de leur venue s’était rapidement transmise
de bouche-à-oreille. Pour les quelques personnes qui
n’ont pas encore entendu parler d’eux, Anne-Dauphine
et Loïc sont les parents de Thaïs, une petit fille qui est
décédée à l’âge de trois ans trois quarts d’une maladie
génétique rare. Anne-Dauphine, journaliste française,
raconte l’histoire de sa fille dans un livre bouleversant
(«Deux petits pas sur le sable mouillé») qui connaît un
succès surprenant depuis sa publication en 2011.
Cette histoire déchirante est cependant porteuse d’espoir.
Oui, la vie de Thaïs fut courte mais, disent ses parents,
elle a eu une
vie accomplie.
Elle a rempli
sa mission sur
terre.
Aussi dur que
cela
puisse
paraître,
leur
seconde
fille,
Azalys,
est
atteinte de la même maladie. Malgré cette double
épreuve, Anne-Dauphine et Loïc ne sombrent pas dans
le désespoir. Comment font ces jeunes parents pour
tenir face à la cruauté du destin ? C’est ce que nous
voulions tous entendre ce soir-là. Et nous n’avons pas
été déçus. La réponse, c’est «vivre le présent», ne pas

se poser la question «pourquoi?» mais «comment bien
vivre ce passage». Comment adapter nos vies pour faire
tout ce que nous pouvons pour nos enfants ? Il s’agit de
reconnaître humblement nos limites et de demander de
l’aide ; accepter tout soutien qui nous est offert, même le
plus petit geste. Il s’agit de pouvoir pleurer ensemble, ne
pas enjoliver le réel. Il s’agit d’écouter notre fils de 4 ans
nous dire « la mort, c’est triste mais ce n’est pas grave ».
Si vous manquez d’espoir et avez raté cette conférence,
ne vous inquiétez pas : la conférence a été enregistrée. Il
vous suffit de conecter L’Arche au 02.772.79.54
Jim Cargin

Sr Gaud-Emmanuel a prononcé ses
voeux perpétuels
Le samedi 10 mars à 15h en
l’église St-Antoine à Etterbeek,
Sr Gaud a prononceré ses
vœux perpétuels dans la
congrégation des religieuses
de l’Assomption.
Pour mieux connaitre Sr. Gaud,
voici son témoignage.
Qui es-tu ?
Gaud de Bettignies, Sr Gaud-Emmanuel de l’Annonciation,
originaire de l’ouest de la France, âgée de 35 ans.
Infirmière de formation, j’ai travaillé à Bruxelles avant
que le Seigneur oriente mes pas vers une autre route :
l’Assomption ! J’ai ensuite suivi mes études théologiques
en Italie ( à Padoue) où j’ai eu la joie de passer 4 ans. Me
voici de retour sur la terre belge depuis presque 2 ans.
Quelle est ta passion ?
Mes passions : le Seigneur, les jeunes, la Vie ! ou encore
le Seigneur à travers les jeunes et au service de la Vie !
Ce que tu voudrais dire aux jeunes ?
Que la vie à la suite du Christ est sincèrement source de
joie et de vie! Bien sûr c’est exigent, et demande certains
renoncements; mais quelle vie n’est pas exigeante?
lorsque l’on prend conscience de l’amour et de la
miséricorde du Christ à notre égard ( qui que l’on soit,
quelque soit notre parcours, nos difficltés, nos erreurs
mais aussi nos richesses) nous avons alors découvert
un trésor précieux... et ce trésor, à nous de le faire
fructifier quelque soit notre vocation ! je vous souhaite
de connaître ce bonheur de la rencontre avec Celui qui
est le Chemin,la Vérité et la Vie... Soyez féconds là où
vous êtes appelés à vivre, allez à la rencontre du Vivant
et laissez vous rencontrer par Lui : c’est le bien le plus
précieux qui existe. Cela vaut bien mieux comme cadeau
que tous les Ipod’s, Iphones etc! La communication est
sans abonnement et le réseau toujours disponible !
Propos recueillie par Claire Jonard
(vous pouvez lire l’intégralité de l’entretien sur le site
http://www.catho-bruxelles.be)
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