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de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Une formation qui construit l’Eglise

Journée paroissiale NDSC à LLN

Le 19 juin 2011, les équipes pastorales des trois paroisses
d’Etterbeek et le Recteur de l’église Saint-Jean Berchmans
de la Communauté Jésuite de Saint Michel ont conclu ceci :
(…) en matière de formation : Des initiatives communes
nouvelles pourraient être envisagées qui, aujourd’hui, ne
sont pas prises en charge localement. Cette formation des
personnes engagées en pastorale nous paraît un domaine
à privilégier en termes de collaboration, d’une part parce
qu’elle permet une économie de moyens, mais aussi parce
qu’elle participe de l’enrichissement mutuel qui construit
l’Eglise.
Pendant l’année 2012 – 2013, un cycle de quatre soirées
de FORMATION sera mis sur pied ; elles sont destinées à
toutes les personnes, membres de nos communautés, qui
assurent une responsabilité au service de leurs sœurs et
frères : catéchistes, visiteurs de malades, chargées de
gestion, coresponsables de liturgies, accompagnateurs–
trices des familles en deuil, etc…
« Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et
que la lumière soit tenue cachée » a dit le Pape Benoît XVI
en promulguant une ANNEE DE LA FOI, du 11 octobre 2012
au 24 novembre 2013.
Nous nous retrouverons donc lors de quatre soirées, avec
des intervenants de qualité autour de ce « fil rouge » pour
les « quatre temps de la Foi » en Unité : quatre thèmes,
quatre rencontres, quatre lieux, avec, à chaque soirée : un
enseignement, puis un temps d’appropriation par travail en
groupe de partage :
Temps 1 :
Foi et Communauté, animé par Mgr Kockerols, Evêque
auxiliaire, Bruxelles
Lieu : Cercle paroissial Ste Gertrude, rue Doyen Boone 6.
Date : mardi 9 octobre 2012
Temps 2 :
Foi et Justice, animé par Bernard Van Meenen et Mme
Axelle Fischer, de Justice et Paix.
Lieu : Centre de jour « le Grain » rue de Chambéry 23
Date : mercredi 12 décembre 2012
Temps 3 :
Foi et Parole, animé par le Frère Michel Van Aerde, o.p.
Lieu : Salle « Arc-en-Ciel », rue de Pervyse 17,
Date : le mardi 5 Février 2013.
Temps 4 :
Foi et Art, animé par Denise Lurquin et le Père Jean
Radermackers, s.j.
Lieu : Collège Saint-Michel.
Date : le mardi 23 avril 2013

A Notre-Dame du Sacré-Cœur : que se passe-t-il ce matin
du dimanche 22 avril ? Tout un groupe de personnes attend
devant notre église. Mais c’est le grand jour ! Nous partons
en paroisse à Louvain-la-Neuve.(…)
Aux environs de 10 h, nous débarquons à l’église SaintFrançois, une équipe nous attend déjà sur place : Christian,
Frédéric, Lambert, Aliette, Vanessa, etc.
Nous nous installons dans la grande salle, Vanessa et Marie
nous proposent de répéter le chant de la journée : Toi plus
moi, c’est l’enthousiasme général… Après quoi, Vanessa nous
propose divers ateliers pour la matinée : composition florale,
cuisine (confection du gâteau pour le dessert), JRS, visite de
la petite Maison Blanche, visite chez les Dominicains, partage
d’évangile, prière, etc. Tous les participants choisissent et
rapidement nous partons pour nos activités. (…)
Midi. Il est temps de se rassembler pour le pique-nique: tout
le monde dans la grande salle. Marie-France nous a préparé
des boissons chaudes, les conversations vont bon train,
on admire les décorations florales qui ont été réalisées et
on nous annonce l’arrivée des mouvements de jeunesse.
Nos deux unités, la 3ème et la 7ème, viennent partager la
journée en nous proposant un grand jeu pour l’après-midi...
Nous sommes donc numérotés de 1 à 8 pour participer
au jeu. Sitôt après le repas, on répartit les groupes : des
jeunes des mouvements de jeunesse, des familles et des
paroissiens. Il s’agit de suivre une piste au sel ou au sucre.
Déjà 15 h, il est temps de penser au goûter, on se partage
le gâteau, réalisé par un groupe ce matin, et Marie nous
attend avec diverses boissons. Ensuite, nous allons à
l’église pour la célébration d’abord de la Parole, et puis
pour l’Eucharistie. Chaque groupe apporte sa brique pour
construire notre maison. La célébration est ponctuée de
lectures et de chants, tout le monde participe. (…)
Quelle belle journée, c’est sûr on recommencera… Merci à
l’équipe porteuse, merci à tous les participants, merci à tous
les membres des mouvements de jeunesse. Conclusion :
qu’on est bien tous ensemble dans cette paroisse…
Le rapporteur : Yvonne Colbach

Un nouveau responsable
à l’Eglise Saint-Jean Berchmans
Après six années comme responsable
de l’église Saint-Jean Berchmans, une
autre mission m’attend ailleurs…
Je tiens à remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui m’ont aidé
dans mon ministère : mes confrères
des trois communautés jésuites du
site Saint-Michel et de très nombreux
prêtres, séminaristes et laïcs. La grande joie de ces années
était précisément ce travail en équipe. Comme il est bon
d’œuvrer ensemble au service d’une communauté humaine
et chrétienne.
Nous avons la grâce dans notre église de partager la foi
avec un vaste public. Que seraient nos célébrations sans
ces centaines de fidèles. Leur participation fervente et
joyeuse est d’un très grand soutien pour tous. Qu’ils en
soient sincèrement remerciés.
Je souhaite beaucoup de bonheur au confrère qui me
remplacera. Je pars le cœur léger car je suis sûr qu’il pourra
compter sur tous ceux que je viens de citer.
André de L’Arbre, s.j.

Célébration multiculturelle de la Pentecôte
à Saint-Antoine

roule et l’on dit merci à l’esprit de s’être arrêté chez nous
même pour une chose aussi prosaïque…
Cette célébration est devenue une tradition à SaintAntoine, et le mélange entre les rituels d’orient et latin se
fait maintenant sans à-coup, naturellement. On chante
en français, en néerlandais, en espagnol, en arabe, en
portugais, en polonais et l’on se souhaite une bonne fête de
Pentecôte en une vingtaine de langues au moins… puis l’on
s’en va manger des beignets africains ou du flan portugais
et goûter au vin chilien ou provençal…
Et si c’était aussi simple que ça, l’unité dans l’Eglise ? Aussi
simple que de se mettre d’accord pour partager de bons
moments et s’entraider quand ça va moins bien ? Aussi
simple que d’être hommes et femmes de bonne volonté ?
Aussi simple que de dire « la paix du Christ soit avec vous » ?
Véronique Rousée

Un week-end chargé pour la reconstruction
de l’église Sainte Gertrude
La
brocante
annuelle des amis
de Ste Gertrude
a amené, comme
chaque année, la
grande foule sur la
place Van Meyel.
Les
membres
de
l’équipe
pastorale se sont
relayés toute la
journée pour accueillir, témoigner et manifester la présence
active des chrétiens dans la vie quotidienne. Un succès
dû au travail de Stéphane Van Vaerenbergh qui l’organise
depuis déjà 19 ans. Cette réussite viendra compléter le
budget destiné à l’embellissement de la nouvelle église.
Après avoir esquissé les grandes lignes du projet (voir
l’article de Parabole n°0 sur www.upetterbeek.be …
des nouvelles de nous), les paroissiens sont allés à la
rencontre de ceux qui ont construit une église récemment (il y a
+/- 25 et 8 ans).

Chamarrée, chatoyante, joyeuse, lumineuse, gourmande,
appétissante… Ce sont les mots qui me viennent à l’esprit
(ça tombe bien, c’est son jour !) en repensant à la Fête de
la Pentecôte vécue à Saint-Antoine ce dimanche 27 mai.
De l’or des vêtements du prêtre et du diacre melkites aux
couleurs ébouriffantes des pagnes africains, des fleurs à
l’icône reproduite sur l’écran géant, des chants lancés vers
le ciel aux prières main dans la main, du buffet varié aux
discussions autour d’une table entre inconnus qui partagent
un beau moment, les yeux en prennent un bon coup et le
cœur se nourrit pour l’année à venir ! Personnellement,
j’aime beaucoup tous ces moments de rencontres autour
d’une célébration sans prétention autre que … célébrer
justement : la minute d’avant, le micro fait des « larsen » à
casser toutes les oreilles, la minute où l’on commence tout

Ce dimanche 3 juin, après l’eucharistie, nous étions une
douzaine à aller visiter trois églises récentes à Laeken
et en Brabant Wallon. Rendez-vous avait été pris avec
les responsables des trois nouvelles églises. À Laeken
et à Wavre nous avons rencontré des personnes qui ont
participé à la construction de leur église. Partout l’accueil a
été chaleureux et nous découvrions avec intérêt les options
qui avaient été prises au moment de la construction et les
résultats de ces choix sous l’angle technique mais aussi
comment la communauté locale en profite. À Louvain-LaNeuve, nous avons redécouvert une église que beaucoup
d’entre nous connaissaient déjà. Mais une visite en dehors
d’une cérémonie nous a révélé une église encore plus
séduisante et pleine de ressources pour la communauté
paroissiale. C’est la tête remplie de conseils et d’images
de lieux priants et accueillants que nous allons poursuivre
notre démarche vers notre nouvelle église.
Marc Van Hoey
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