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Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Pâques est à poursuivre!
« La vie nous a usés. La plus cruelle vieillesse n’est pas
organique : elle est celle des cœurs. Nous sommes devenus
de vieux morts-vivants, amers. L’éclat est perdu; nos
espérances sont écornées ; nous nous sommes accommodés
de désespérer du monde ; Trahison des trahisons.
Il n’y a qu’un crime, c’est de désespérer du monde. Nous
sommes appelés à pleins poumons à faire neuf ce qui
était vieux, à croire à la montée de la sève dans le vieux
tronc de l’arbre de vie. Nous sommes appelés à renaître, à
congédier en nous le vieillard amer !!! Bien des jeunes sont
dans ce sens de cruels vieillards envers eux-mêmes.
Même si l’homme doit mourir, la vie lui est donnée pour
naître, pour naître et pour renaître…. C’est la naissance qui
lui est promise et non la mort. »
C’est par ces quelques lignes du dernier livre de Christiane
SINGER que je voudrais poursuivre notre méditation sur le
mystère de Pâques. Cette auteure est décédée il y a sept
ans aujourd’hui, l’avant-veille de Pâques, et elle nous a
laissé un beau message. Comme elle le dit elle-même : « Il
est vrai que j’ai reçu un sacré don avec la naissance: celui
de tout magnifier. Il ne m’a jamais tout à fait quitté et je le
retrouve dans cette allégresse profonde qui, malgré tout,
m’habite. Ce don, le Nazaréen l’avait aussi en partage. »
On peut assister aux évènements de la vie, de sa vie, sans
nécessairement comprendre. « Regarder » sans «voir ».
Dans un des Evangiles du Jour de Pâques, Pierre regarde.
Que voit-il ? Rien, sinon un linceul et un linge roulé à part.
Jean voit et croit.
Une chose est sûre, l’Evangile de Jean l’affirme : les disciples
n’avaient pas « vu » qu’il fallait que Jésus ressuscite. La
question n’est pas tant de savoir si Jean est plus perspicace
que Pierre. Ou est meilleur «visionnaire». Ce sont deux
modèles qui nous sont offert à nous qui sommes heureux
de croire sans avoir « vu ». Deux réactions différentes à une
même réalité objective. Et cette réalité, c’est... une absence.
Je voudrais non pas épiloguer longuement sur cette
frontière ténue qui sépare la Foi du doute. Je souhaiterais
plutôt m’interroger sur notre capacité à être étonnés, à nous
laisser surprendre. C’est Péguy qui disait : « Il y a quelque
chose de pire que d’avoir une âme perverse, c’est d’avoir
une âme habituée. »
Et si, comme le dit Boris Cyrulnik, «l’adaptation la moins
coûteuse en énergie consiste à faire comme tout le
monde.», nous savons, au départ de ce que nous célébrons
à Pâques, que ce genre de stagnation n’est plus possible:
il nous faut du neuf… pas du «raccommodé». Au même titre
que la Résurrection n’est pas une réincarnation comme la
croyance populaire l’identifie trop souvent.

René Hocquaux, L’Arche à Trosly

Du neuf, donc,… et incarné. Et qui interpelle tout ce que
nous enfouissons dans les tréfonds de nos déceptions, nos
deuils. Nos ressentiments aussi, parfois. Avez-vous déjà
remarqué, comme moi, combien nousfaisons si facilement,
en Eglise, le parallèle entre les situations contemporaines
intolérables et la passion et la mort du Christ. Et si peu
avec les germes de vie tout aussi présents. Et pourvoir
reconnaître avec cet homme de prière : « Même si tout
s’arrêtait là, au dernier souffle, à la fosse, à la cendre (…)
j’ai parfois marché sur l’eau, flotté dans l’air, je me suis
vu sur la plus haute vague, j’ai respiré un peu d’éternité. »
(Djalâl ad-Dîn Rûmî, dit Rûmî). C’est de cela qu’il nous est
proposé d’être les sourciers. Et c’est vraiment une bonne
nouvelle qui nous est dite de la part de Dieu au travers de
cette résurrection que proclame notre Foi. Pour dire en
cette fête de Pâques, comme le poète :
« Le matin t’est donné, ne le prends pas comme un dû.»
(Eugène Guillevic) «C’est cadeau» diraient nos plus jeunes
BONNE FÊTE DE PÂQUES !
P. Christian.

SEPAC: Prendre un temps avec Dieu
pendant ce chemin vers Pâques
La Sépac, une semaine de merveilleuses découvertes : les
couleurs et les senteurs de l’Evangile, l’accompagnement
tout en écoute et discrétion, des textes choisis pour
chacun et qui nous rejoignent là où nous sommes, le
dialogue avec Jésus, compagnon de notre route Lui «Le
Chemin» vers le Père .
Adrienne C.
>>> Lire les autres témoignages à la page 3

Nouvelles des Quartiers
Quartier Joubert
Comme auparavant, nous invitons une fois par mois les
habitants du quartier pour lire et partager certains textes
de la Bible. Nous reprenons les rencontres le mardi 29
avril à 20h30 et nous poursuivrons chaque 4ème mardi
du mois.
Lieu: Brigitte PETERS, av. des Volontaires, 6/A12
Le vendredi 23 mai, c’est la Fête des voisins. Que chacun
y pense là où il se trouve. Et si vous voulez organiser
quelque chose près de chez vous, vous pouvez toujours
faire appel à Brigitte Peters. Tél. 02 736 28 85 ou
brigitte-peters@skynet.be

Quartier Rinsdelle- Moissonneurs
Le vendredi 23 mai prochain «La Fête des voisins» aura
lieu comme chaque année au parc de la Cité Jouët-Rey.
Nous vous proposons une rencontre le jeudi 24 avril à
17h30 rue des Cultivateurs, 62 pour organiser cette fête.
A votre disposition pour vous informer:
Yvonne Colbach, rue Général Henry, 57 - GSM: 0476 26 38 12
Marcel Poznanski, rue des Cultivateurs, 62 - GSM: 0476
85 56 52
VITAVOVELO!!!
Atelier vélo tous les 1ers et 3èmes lundi du mois (sauf
pendant les vacances scolaires) de 18h à 20h30 au 105,
rue de la Grande Haie. Prochaine date: le 5 mai.
BROCANTE place du Rinsdelle, le lundi de Pentecôte, 9 juin.

Quartier Boncelles - Grande Haie
BROCANTE le lundi de Pâques 21 avril, rue de la Grande Haie.
L’école Sainte Anne sera en fête le samedi 24 mai.
Entrée rue Bruylants.

Quartier Roi Bollandistes
Fête des voisins : Invitation à tous nos amis voisins
habitant dans le quartier du Triangle: avenue de Tervuren,
Bd. St. Michel, rue de l’Escadron et Père de Deken.
Petits et grands, nous sommes tous invités à partager du
bon temps ensemble le vendredi 23 mai à partir de 18h30,
rue des Bollandistes, autour d’une Auberge espagnole.
Chacun apporte un plat de son choix ainsi qu’une boisson.
Nous partagerons ainsi la joie de se retrouver entre voisins
et de faire connaissance.
Les organisateurs prépareront tonnelles, tables et chaises,
couverts …et tout ce qu’il faut pour vous accueillir.
Soyez chacun et chacune bienvenus.
Toute l’équipe « Bollandistes ».

Quartier Roi Vainqueur
Fête des voisins le vendredi 23 mai de 18h30 à 21h
devant le magasin Tri Métal, en face de l’église. Chacun
apporte quelque chose à boire ou à grignoter, et surtout la
joie de se rencontrer.
Pour toute autre initiative près de chez vous, vous pouvez
faire appel à Marguerite Limpens 0474 20 30 03.

Quartier Pétillon
LE TEMPS QU’IL FAIT, LE TEMPS QUI S’ÉCOULE
En parcourant un des trottoirs de nos quartiers ou lors
d’un achat en l’une de leurs boutiques il nous arrive
d’y rencontrer fortuitement un voisin au visage devenu
familier. Quelques mots sont volontiers échangés, mais
pour parler de quoi ? Du temps qu’il fait, du temps qu’il
va faire, du temps si vite écoulé. Il n’en est pas de plus
banal, de plus dépouillé de toute indiscrétion. Pourquoi ce
sujet est-il privilégié ? Sans doute parce que le temps est
inexorablement présent tout en appartenant à personne
et que nous sommes tous également concernés.
Peut-être associons-nous deux formes de temps, celui
qu’il fait et celui qui nous échappe à tout instant, mais
à vrai dire ils se rejoignent car tant ce dernier que celui
qui régit nos climats trouve ses fondements à la fois dans
l’infiniment grand au rythme du mouvement imperturbable
des astres du cosmos que dans l’infiniment petit puisque
ce sont des neutrons qui pilotent nos horloges et encore
eux qui nous réchauffent. C’est sans doute parce que nous
ne maîtrisons ni les uns ni les autres que nous honorons
si spontanément le temps par nos propos. Il relève d’une
sagesse qui nous dépasse.
Pourrions-nous nous référer aux paroles de Saint Pierre
(2P,3.8) : «que devant le Seigneur un jour est comme
mille ans et mille ans comme un jour» qui nous conduit à
croire que pour Dieu la vie de chacun de nous pourrait ne
représenter que le temps d’un éclair, comme l’allumette
qui, se frottant à l’émeri, fait crépiter l’étincelle, fait jaillir
la flamme juste le temps précieux pour porter un cierge
à faire louange. Peut-être l’inverse où chaque jour se
perpétuerait à travers les siècles pour rendre gloire à
l’existence et à son Créateur.
A vrai dire, le propos prétendument banal que nous
échangions tout à l’heure s’inscrit dans le livre d’or des
grands mystères immuables qui donnent à la vie d’un
chacun toute sa noblesse et toute sa grandeur. Les
quelques paroles de cordialité que nos échangeons sont
teintées d’au-delà sans qu’il n’y paraisse par un message
discret de reconnaissance.
Roger Van Nechel et l’équipe de quartier Pétillon

Quartier Pervyse – Tervaete
BROCANTE le dimanche 15 juin dans les rues de Tervaete
et Pervyse.

Quartier Coquilhat - Rolin
Une grande amie de notre quartier vient de s’éteindre le
vendredi 28 mars dans une maison de repos de Waterloo:
il s’agit de Madame Fernande Charles, veuve de Monsieur
Paul Charles.
Le 1er octobre prochain, elle aurait eu 100 ans. Fernande
et son mari Paul étaient les amis de beaucoup, car dès le
début du quartier ils y ont semé un bel esprit d’accueil et
de joie de vivre. Elle s’est éteinte sereinement au milieu
des siens avec les derniers sacrements.
En hommage bien reconnaissant et amical,
Christiane Gaffarel

Une journée de Réconciliation
5 avril à Saint-Antoine
Il y a les bruits de la rue,
les enfants qui jouent
sur le parvis en riant,
le soleil qui se pose sur
les visages, les statues,
l’autel…
À l’église Saint-Antoine,
aujourd’hui, les portes
sont grandes ouvertes,
le drapeau de la
réconciliation flotte au
vent, le chemin vers
l’autel est pavé de
cailloux et éclairé de
bougies…
Il y a les bruits de
l’extérieur, et pourtant
c’est le silence qui domine. Même les chants diffusés dans
l’église, en alternance avec de la musique sans paroles, ne
peuvent passer au-dessus de ce silence.
À Saint-Antoine, aujourd’hui, quatre prêtres ont écouté,
réconforté, rencontré et apaisé celles et ceux venus s’asseoir
près d’eux : ceux qui sont venus parce qu’ils en avaient besoin,
ceux qui sont entrés par hasard et avec curiosité, ceux qui
avaient noté le rendez-vous dans leur agenda et sont arrivés
en souriant d’avance, des adultes, des jeunes, des enfants,
des couples… venir en couple pour recevoir le sacrement de
la réconciliation, quelle joie à partager ensuite ! Et cet enfant
venu voir « ce qu’il fallait faire » qui a attendu patiemment
que le prêtre soit disponible parce qu’on lui explique que le
sacrement de réconciliation ne concerne pas uniquement les
bêtises qu’on a pu faire ou dire, mais qu’on peut aussi confier
ce qui nous tracasse et « il y a des enfants qui me critiquent
tout le temps et ça me dérange »…
La paix sur les visages de ceux qui ont reçu le sacrement me
donne la Joie. Joie pour eux, Joie pour moi, Joie pour Dieu qui
les a remis debout ! Chacun a déposé le caillou symbole de ce
qui lui a pesé et la bougie symbole de la Lumière à suivre… Il y a
eu des rires discrets, des soupirs légers, des murmures joyeux,
le pas plus affirmé pour repartir dans la vie de tous les jours…
Oui, à Saint-Antoine, aujourd’hui, Dieu nous a souri, l’Esprit a
soufflé, et c’était bien…
Véronique

Témoignages sur la SEPAC
Nous sommes 48 de nos quatre clochers à nous lancer
dans cette expérience. Je suis impressionnée par ce
succès et l’engagement des participants comme des
accompagnateurs.
Chaque jour, j’ouvre ma Bible et je me plonge dans une
rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Zachée, les
compagnons d’Emmaüs etc. Des rencontres incarnées
puisqu’il m’est suggéré d’imaginer le lieu où cela se passe,
d’écouter les paroles, de regarder les expressions, les gestes
des personnages. Du coup, ces scènes deviennent beaucoup
plus concrètes et vivantes: elles me touchent davantage.
D’autant plus que je peux m’inclure dans la rencontre.
Pouvoir parler de ma prière avec la personne qui
m’accompagne est vraiment bénéfique : je lui raconte
comment cela a été, je pose des questions, je lui confie

mes difficultés. Son regard me fait découvrir des choses
qui m’avaient échappé. Mon accompagnateur me donne un
texte adapté à mon cheminement. C’est du « sur mesure ».
Nous terminons cette semaine par une réunion à Sainte
Gertrude. Comme au Cénacle, nous nous sommes rassemblés
et Mgr Kockerols parle de Pentecôte avant Pâques tant sont
belles les grâces reçues. L’esprit Saint fait que ces grâces
partagées, sont comme ces bouquet printaniers, colorés...
Merci aux organisateurs, aux accompagnateurs et aux
participants de cette aventure spirituelle qui nous unit
davantage à Dieu.
Cécile Cazin
La semaine de prière accompagnée a été pour moi un moment
privilégié, une démarche communautaire d’Eglise lancée par
les trois prêtres responsables de l’unité paroissiale et clôturée
par leur évêque. Cela signifie aussi être accompagnée par
une priante, qui guide et aide dans la prière tout au long de
la semaine. Ce sont des participants devenus solidaires par
la démarche qui se sourient ensuite en se rencontrant. Ce
sont des textes qui touchent individuellement. Lors de la
réunion de clôture, c’est la constatation que chacun a été
rejoint dans ce qu’il est et peut repartit vivre mieux ce qui
lui est donné.
Catherine Scheerens.

Témoignage d’un baptisé
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je me nomme Adolphe Fokoua, j’ai 24 ans, d’origine
camerounaise. Je suis arrivé en France dans ma jeunesse et
vis en Belgique maintenant depuis presque quatre ans. Avec
ma compagne et ma petite fille, nous habitions à deux pas
de l’église St-Antoine mais nous avons récemment déménagé
vers Evere.
Comment en es-tu venu à demander le baptême ?
Bien que je me sente depuis toujours chrétien, je n’ai pas eu
l’occasion d’être baptisé au Cameroun. Je connaissais la foi
mais j’avais un grand désir de pouvoir en vivre et de devenir
chrétien à part entière.
Tu connaissais donc déjà la foi chrétienne ?
Oui, je pensais la connaître parce que je viens d’une famille
chrétienne et que j’ai reçu une éducation religieuse à l’école.
Ma grand-mère en particulier est animée par une foi profonde
qui m’a marqué. La foi n’est donc pas quelque chose de
fondamentalement nouveau pour moi, bien que j’en aie
découvert de nouveaux aspects au cours de ma préparation.
Qu’as-tu découvert au cours de ta préparation ?
J’ai particulièrement apprécié que les rencontres avec mes
accompagnateurs se déroulent chez l’un et l’autre. Loin de
se limiter à un enseignement, nous avons ainsi pu vivre un
partage de notre foi. Et cela m’a permis de mieux comprendre
le sens de la prière et des sacrements.
Devenir un chrétien baptisé et confirmé, qu’est-ce que ça va
changer dans ta vie ?
Devenir un chrétien à part entière, c’est rejoindre la
communauté de tous les chrétiens, vivre le corps du Christ
ensemble, être en communion. J’espère que cela me
permettra d’être ouvert et disponible aux autres, de pouvoir
leur témoigner d’en qui je crois.
Adolphe Fokoua, qui sera baptisé la nuit de Pâques, à SaintAntoine

Reconstruction de l’église Sainte-Gertrude
Le lundi 31 mars 2014, le Conseil communal d’Etterbeek a
approuvé une convention établie entre les autorités communales
et les représentants de la paroisse Sainte-Gertrude d’Etterbeek
permettant la reconstruction de leur église sur la place Van
Meyel. Pour rappel, l’église initiale, située au même endroit, avait
été détruite en mai 1993 en raison de problèmes de stabilité.
MERCI à la persévérance de la communauté paroissiale
pendant ces 20 années et aux acteurs majeurs de ce dossier. En
concertation avec les autorités communales, l’Archevêché et le
Vicariat de Bruxelles, la paroisse Sainte-Gertrude peut désormais
aborder les phases préalables à la construction d’un nouveau
lieu de culte sur la place Van Meyel : désignation d’un architecte
chargé d’élaborer les plans, introduction des permis, consultation
régulière des paroissiens ainsi que des commerçants et
habitants du quartier, etc. La reconstruction de cet espace
cultuel, et en partie culturel (conférences, concerts), a du sens
tant pour la communauté locale qu’en raison de sa localisation à
proximité immédiate du quartier européen et de ses institutions.
Continuons dans l’espérance!

Soutenons le projet du Welcome-Babbelkot
Tu ne peux courir les 20 kms de Bruxelles ? mais….
… Tu aimerais soutenir l’asbl du Welcome-Babbelkot ?
Tu peux parrainer un ou des coureurs, qui couront le 18 Mai.

A vos agendas
Petit déjeuner tous les 1er dimanche du mois à la salle Arc-enCiel, rue de Pervyse, 17: de 8h45 à 10h. Bienvenue à tous, c’est
très convivial! Pour ceux qui le souhaitent, il est précédé de la
Prière des Laudes et du partage de l’évangile du jour, à 8h
Le Sacrement des malades sera conféré le dimanche 4 mai
pendant la messe de 10h30 à l’église NDSC. «Il vous aidera
à puiser dans le Christ Ressuscité des énergies, des forces
nouvelles pour traverser avec lui les difficultés dues à la
maladie ou aux limites grandissantes du grand âge.» Des
bulletins d’inscription seront encore disponibles au fond
de l’église ou au secrétariat paroissial (tél. 02 733 83 29).
Inscription obligatoire.
Confirmations des jeunes :
le 11 mai à 10h30 à Notre-Dame du S.C. par Mgr Jean Kockerols;
le 18 mai à 11h à Saint- Antoine par M. le Doyen Luc Roussel.
Premières Communions :
le samedi 17 mai à 11h30 à Saint-Antoine pour la pastorale
hispanophone;
le jeudi 29 mai à 11h à Saint Antoine;
le dimanche 1er juin à 10h30 à Notre Dame du S.C.
Club Dandoy, club de seniors et personnes isolées, organise
le 3ème jeudi de chaque mois (sauf juillet et août),un goûterspectacle dans une ambiance conviviale. Le spectacle se
déroule de 14h30 à 17h à la salle Arc-en-Ciel, rue de Pervyse,
17. PAF 3€. Prochaines rencontres le 15 mai et 19 juin.
«Pièce mystère en plusieurs actes», présentée par la «Troupe
des Cognés» (clan de la Cognée, 3ème et 7ème unités Notre
Dame du S.C). Samedi 3 mai à 20h à la salle «De Maelbeek»,
rue du Cornet, 97 à Etterbeek. PAF 5€/3€ pour les étudiants et
sans emploi. Attention les places sont limitées.

Le Welcome-Babbelkot est une association insérée dans un
quartier d’Etterbeek où vivent de nombreux migrants. Toute
son activité, inspirée par le projet éducatif des Religieuses de
l’Assomption, se veut éducative et vise une transformation
des personnes et des situations. C’est pour cela qu’une
cinquantaine d’enfants viennent à l’école des devoirs,
une centaine de femmes viennent à l’alphabétisation, une
cinquantaine d’enfants viennent chaque mercredi après-midi
jouer, s’amuser etc. Pour ces projets nous avons besoin d’être
soutenus financièrement !
- 1 année d’école des devoirs pour 1 enfant, coûte 40 €.
- 1 année de cours d’alphabétisation pour 1 maman, coûte 60 €
- L’infrastructure pour accueillir toutes ces personnes coûte
650 €/ mois à l’asbl.
Très peu sont en mesure de payer cela. Saches donc que si
tu souhaites faire un don, non seulement tu parraineras un
coureur mais surtout tu permettras à l’asbl de soutenir toujours
plus d’enfants et de mamans.
Tu peux verser l’argent au numéro de compte suivant :
BE 82 0000 9062 4268
Mention : NOM + don Welcome-Babbelkot 20 Kms de Bruxelles
(attestation fiscale délivrée à partir de 40 €)
Contact: Sr Gaud-Emmanuel : welcome.babbelkot@gmail.com
ou 0495.72.04.76 (après-midi).

Chants orthodoxes, par le chœur des sœurs du Monastère Ste
Elisabeth de Minsk, sld de Sr Iouliania Denissova. Dimanche
11 mai à 20h à l’église St Jean Berchmans , Bld St Michel
à Etterbeek; Lundi 12 mai à 20h à l’église Ste Croix à

Ixelles. Entrée libre - plateau à la sortie. Dons au profit de
l’orphelinat parrainé par le Monastère.

Brocante à Ste Gertrude le 31 mai entre 7 h et 17 h, organisée
par «Les Amis de Ste Gertrude bis». place Van Meyel et rues
avoisinantes.
Vous pouvez vous inscrire tous les lundis, mercredis, de 14 à
16 h; les vendredis de 15 à 18 h, et les samedis de 10 à 12 h,
au local des Amis de Sainte Gertrude bis, Place Van Meyel, 21
à Etterbeek Tél : 0473.73.72.85.
Renseignement : Van Vaerenbergh Stéphane , rue Louis Haap,
198/7 à 1040 Etterbeek-Tél : 02.736.16.95. (répondeur et
fax) Email : stephanevvb@hotmail.com
GAM (une association qui a pour but de contribuer à la lutte
contre la pauvreté dans le monde par des actions de promotion
humaine) organise leur BBQ annuel 21 Juin 2014 du 11h à
20h au «Cercle paroissial Ste Gertrude». Rue Doyen Boone, à
1040 Etterbeek. Le profil de ce repas est destinés à soutenir
les activités de l’association.
Contact: 02.307.55.95 –www.gam-asbl.com
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