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Une formation 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 ou qui comptent en
porter bientôt: catéchistes, visiteurs de malades,
chargées de gestion, coresponsables de liturgies,
accompagnateurs–trices des familles en deuil, etc…
Soirée 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
Soirée 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
Soirée 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.
Soirée 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

Je ne sais pas combien nous étions, mais le Cercle SteGertrude était bien rempli pour cette première rencontre
autour de la catéchèse ! Après un accueil explicatif de
Benoît Hauzeur, Diane de Talhouët nous a donné un aperçu
de l’état de la catéchèse en Wallonie et à Bruxelles. Puis
Benoît nous a livré quelques idées à propos de la catéchèse
qui circulent et se disent un peu partout: l’âge de la première
communion, de la confirmation (et/ou de la profession de
foi), le catéchuménat des adultes, les enfants qui arrivent à
15 ans demandant la confirmation et qui n’ont rien d’autre
dans leur bagage – faut-il changer l’ordre des sacrements
d’initiation, passer de baptême-eucharistie-confirmation
à baptême-confirmation-eucharistie ? – obliger/ne pas
obliger les enfants qui préparent un sacrement à venir à la
messe ? Y-a-t’il un programme ou est-on parfaitement libre
d’inventer « sa » catéchèse ? Et j’en passe !
En petits groupes, nous avons échangé sur des pratiques
concernant aussi bien l’initiation à la prière que l’implication
des parents ou la liberté de créer une catéchèse vivante.
Plaisir de partager et de découvrir que les jeunes de Stockel
ou ceux de Schaerbeek ne sont pas différents de ceux de
Saint-Antoine : après la confirmation, pfft ! (Encore que
Saint-Antoine bénéficie d’un groupe d’ados spontanément
créé par … les ados !) Plaisir aussi de rencontrer celles et
ceux qui donnent leur temps et leur passion pour semer
un peu, beaucoup de Foi et ne désespèrent pas de la voir
germer demain ou après-demain ! Plaisir aussi de constater
que le Vicariat de Bruxelles se préoccupe de ce qui se
passe ou ne se passe pas et que l’objectif n’est pas de faire
en sorte que tout le monde fasse la même chose partout !
Harmoniser, oui. Proposer, oui. Imposer, non !
On se quitte en se disant à bientôt. Un résumé des
notes prises en groupe sera envoyé aux participants. Les
discussions ont continué autour du verre de l’amitié et des
livres présentés par Thérèse du Centre de Documentation
diocésain.
Affaire à suivre !
Véronique Rousée

Une invitation pour les jeunes

Ensemble sur un chemin de foi
qui ne s’arrête jamais
Votre enfant souhaite recevoir le baptême?
Vous désirez préparer votre enfant à la première Communion?
Il est en route pour la Confirmation?
Ou encore désireux de prolonger sa foi dans un groupe de
jeunes ...
Vous-même êtes en recherche, avez le désir d’approfondir
votre foi ou encore de recevoir un sacrement?
Nos deux paroisses (Notre Dame du Sacré Coeur et
St Antoine de Padoue) proposent une catéchèse de
cheminement qui s’adresse à petits et grands car nous
sommes tous et toujours en catéchèse...

Pour la troisième année, en septembre, la Paroisse de
Notre Dame du Sacré-Coeur invite tous les jeunes de 6
à 18 ans, à vivre une expérience ensemble ! Prendre le
temps de la journée pour se rencontrer, vivre des ateliers,
approfondir une Parole, se détendre, découvrir les talents
des paroissiens… tout cela avec humour et simplicité !
Cette année le thème retenu est celui des « talents », ceux
que je reçois, ceux que je travaille… mais aussi ceux des
autres et les nôtres… Nous nous émerveillerons et créerons,
rendrons grâce à Dieu !
La journée aura lieu le samedi 15 septembre de 9h30 à
17h à la Paroisse Notre Dame du Sacré Coeur ! Amis des
autres paroisses, vous êtes les bienvenus !
Pour de plus amples renseignements :
vanessa_gaiatto@hotmail.com

Témoignage d’un catéchumène
Aujourd’hui matin,
le 13 mai, j’ai vécu à la
paroisse Notre-Dame du
Sacré-Cœur un moment fort,
un moment de partage, un
moment de communion, un
moment chargé en émotion,
un moment inoubliable qu’est
la profession de foi.
De se sentir soutenu par toute
une communauté, d’être
épaulé par les personnes qui
nous accompagnées tout au
long de cette année, d’être
ensemble avec les personnes
qui ont fait un bout de chemin avec moi, de voir son conjoint
avoir les larmes aux yeux, de voir tous ces enfants... il n’y
a pas de mot pour décrire tout ce qui s’est passé ce matin.
Pour tout ça, je tiens à vous remercier tous du fond du cœur
pour ce très beau moment.
Je vous dis à très bientôt
Christopher

Venez découvrir, en famille, notre catéchèse de cheminement
le samedi 6 octobre 2012 de 10h00 à 12h00 lors d’une
matinée animée par le groupe Résonance à l’église Notre
Dame du sacré Coeur (Rue de Tervaete 24, 1040 Bruxelles)
Cette rencontre signera le lancement de l’année de
catéchèse de nos deux paroisses et tiendra lieu de réunion
d’information. Vous pourrez à cette occasion rencontrer
les catéchistes, de nombreux membres de nos paroisses
impliqués dans ce projet et effectuer vos inscriptions.
Notez dès à présent cette date dans vos agendas!

Le voeux de Soeur Catherine
Par amour de Jésus-Christ et pour
répondre à son appel, Catherine
Quévy Soeur Catherine Eugénie
de l’Alliance se donne à Lui pour
toujours.
Sa Communauté et sa Famille
vous invitent à partager sa joie
et à participer à la Célébration
Eucharistique au cours de
laquelle elle prononcera ses voeux
perpétuels dans la Congrégation
des Religieuses de l’Assomption,
le samedi 29 septembre 2012 à 15h00 en l’église Saint
Antoine de Padoue, Place Saint Antoine (Etterbeek)

Nominations dans la communauté jésuite StMichel, à l’église St-Jean Berchmans et à l’IET
- Le nouveau supérieur de la communauté SaintMichel est le P. BERNARD Joassart
- Le nouveau responsable de l’église Saint-Jean
Berchmans est son frère jésuite, le P. DENIS Joassart.
- Le nouveau président de l’Institut d’Etudes
Théologiques est le P. Thierry Lievens.
Nous leur souhaitons bon apostolat !
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