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Pour mieux communiquer
Pour être pleinement humains, nous avons besoin d’être
en relation avec les autres. Cette relation est un échange:
on donne et on reçoit. C’est pourquoi il est si important
de communiquer, de pouvoir dire ses richesses et, aussi,
ses manques.
Consciente de cette réalité et dans le souci d’être
accueillante et ouverte à tous, l’Unité Pastorale
d’Etterbeek a décidé d’améliorer ses moyens de
communication et de les mettre en commun. Cela
permet de concentrer les diverses informations, et aussi,
il faut le dire, les énergies et de mieux participer à ce
que vivent nos voisins. C’est ainsi que vous avez vu la
fusion de nos divers médias-papier : Quartier-Contact,
Parabole, le feuillet de Sainte-Gertrude. Le schéma de
«La Vie, c’est Tof » (supplément du journal Dimanche)
s’en inspire aussi largement.
Un autre moyen de communication est le site Internet
commun à toute l’Unité Pastorale : www.upetterbeek.be.
Il va aussi être amélioré. Il va devenir le portail commun
qui hébergera les sites de nos 3 paroisses et permettra
ainsi de naviguer facilement entre eux. Il permettra
également de retrouver Quartier-Contact, Parabole, le
feuillet de Sainte-Gertrude et même La Vie, c’est Tof.
N’ayons pas peur de ces changements ! Là où il y a
immobilité, il y a sclérose et, bien vite, la mort. Tandis
que la vie est mouvement : nous le voyons bien autour de
nous, que ce soit avec nos enfants, dans la nature, dans
le rythme du temps…Ces changements sont une chance
à ne pas rater, mais à accueillir en vue de faire toujours
davantage « Eglise ensemble » à Etterbeek.
Nicole de Walque et Amilcar Ferro

Sacrements d’initiation
Depuis l’an dernier, les Evêques de Belgique nous invitent à
« revisiter » nos préparations aux « Sacrements d’ Initiation»
(Baptême, Confirmation, Communion) :
« Dans notre culture, où tout évolue si rapidement, devenir,
être et rester chrétien ne va plus de soi. Après tant de
siècles de chrétienté au cours desquels le christianisme a
joué un rôle incontestable et dominant dans la culture, nous
redécouvrons soudain que l’ « on ne naît pas chrétien, on
le devient » (Tertullien) ; et on le devient fondamentalement
par une adhésion personnelle, une recherche et un
questionnement de foi. En outre, dans ce contexte nouveau
et mouvant, nous réapprenons ce que signifie annoncer
l’Évangile et initier des personnes à la foi chrétienne. On
ne peut plus présupposer que la foi est bien connue : il est
donc important de proposer ce qui fait le cœur de notre foi
et d’en montrer la force et la richesse. »
A Etterbeek, des catéchistes et des membres d’équipes
pastorales se sont déjà retrouvés à quatre reprises pour
ébaucher ce que sera la préparation aux sacrements
d’initiation à l’avenir chez nous.
Il y a consensus pour (ré-)affirmer :
- La catéchèse, dans nos paroisses, tourne autour de
l’assemblée dominicale : la messe du dimanche est le
pivot de l’activité catéchétique.
- Les parents/accompagnateurs sont impliqués
- La maturation est intégrée avec un parcours qui balaie
de « 0 à 15 ans ».
Et, à l’avenir, nous espérons pouvoir proposer des « modules
» de catéchèse qui seront dans la ligne de ce qui précède.
A suivre, donc...

P. Christian.

Nouvelles des Quartiers
Quartier Roi Vainqueur

Quartier Rinsdelle- Moissonneurs
Fête des voisins
A la Cité Jouët Rey, dès 10h du matin, un petit groupe
se réunit pour monter la tonnelle. L’après-midi la
commune apporte tables et chaises. Vers 16h les
premiers invités arrivent, surtout les enfants, on décore
avec des ballons, on distribue des chapeaux….
Au fur et à mesure les adultes arrivent avec des plats
divers et savoureux… : potage, salade de pâtes, poulet,
des desserts extraordinaires : mousse au chocolat,
gâteaux divers, salade de fruits…
Les invités deviennent plus nombreux, mais tout à coup
il se met à pleuvoir; heureusement il y a la tonnelle et
tout le monde s’y abrite….Mais ce fut de courte durée
et la fête peut reprendre.

La Fête des voisins 2014 fut d’un très bon cru, avec juste
une courte averse, mais nous étions protégés par une
tente. Une quarantaine de voisins se sont retrouvés dans
la joie et la simplicité. De nouvelles personnes de la rue
de Tervaete s’engagent fermement pour l’an prochain,
avec projet de fermer la route aux voitures et de faire un
barbecue !

Nos amis des «Constellations», de l’avenue des
Champs, nous rejoignent; c’est vraiment très chouette,
on se reconnaît des autres années, les conversations
vont bon train….

pour le quartier, Marguerite

Yvonne

Quartier Grande Haie
ATOLL, service d’accueil de jour pour personnes âgées
nouvelle adresse: rue de la Grande Haie, 139
Un lieu d’accueil, d’accompagnement, de collaboration, de
vie ouvert, de rencontres.
Notre service vous propose la valorisation de vos
expériences à travers différents projets: cuisine,
jardinage, discussion thématiques...; des activités
culturelles et artistiques; l’approche de votre bien-être
et de votre mise en forme; la convivialité autour d’un
repas et/ou d’une collation partagés...
Pour tout renseignement et les conditions de
participation, contactez Martine Deprez, du lundi au
vendredi de 9h à 17h au 02/ 733 15 51.
VITAVOVELO - Sur les chapeaux de roues!
Atelier-vélo tous les 1ers et 3èmes lundis du mois (sauf
pendant les vacances scolaires) de 18h à 20h30
Où: 105 rue de la Grande Haie à Etterbeek.
Prochaines dates: exceptionnellement, le 7/7 puis en
septembre
Des outils pour vélo vous encombrent? Vous ne savez
que faire d’un vélo, trop petit parce que les enfants ont
grandi? Ou démodé parce que vous en avez acheté un
nouveau? Ce matériel intéresse l’atelier vélo. Venez
le déposer aux heures d’ouverture de l’atelier vélo
ou contactez-nous. (broebelair@gmail.com) Nous lui
redonnerons vie.

Bientôt il est 20h et nous commençons à tout replier,
c’est sûr, c’est trop bien! On recommence l’an
prochain…

Visages de l’Unité Pastorale...
Depuis 2 ans et demi, nous sommes paroissiens de Ste
Gertrude. L’accueil simple et chaleureux de cette petite
communauté nous a tout de suite séduits. Au fil des
dimanches, nous avons découvert des paroissiens ouverts
et vrais, des prêtres impliqués et désireux de faire passer
le cœur de l’Evangile, un espace modeste mais convivial.
Cela a grandement motivé notre envie de participer à la vie
de la communauté, au-delà de notre présence aux offices
et aux grands événements paroissiaux (repas du nouvel an,
Pâques…).
Notre proposition d’animer à la flûte et la guitare la messe
un dimanche par mois a immédiatement été accueillie
avec enthousiasme par l’équipe pastorale. Les répétitions
de chants le vendredi soir ont rassemblé des paroissiens
prêts à nous épauler. Et lorsque nous avons évoqué l’idée
d’organiser une sortie à l’extérieur de Bruxelles, cela s’est
traduit par une belle journée à Banneux début septembre
2013, l’occasion de faire mieux connaissance.
Nous nous sentons
aujourd’hui
pleinement
intégrés
et
sommes
ravis
que notre petite
Lucie,
baptisée
début mars, fasse
partie de cette
communauté. Et
nous
attendons
avec impatience la construction de la nouvelle église Sainte
Gertrude !
Ingrid et Vincent C.

Echo de la rencontre des jeunes
de l’ Unité Pastorale
Le 5 mai dernier, l’Unité
Pastorale
d’Etterbeek
a
rassemblé
des
représentants de toutes
les unités guides et
scoutes d’Etterbeek afin
de se rencontrer et de voir
ensemble si des projets
de collaborations étaient
possibles.
Après
un
échange
d’idées, nous envisageons
d’organiser une soirée
de rencontre entre tous
les staffs d’Etterbeek, mais également avec les équipes
qui encadrent des jeunes, pour rapprocher les unités et
pourquoi pas échanger des bonnes pratiques et augmenter la
collaboration à l’avenir.

C’est un chouette projet car cela va permettre de mieux se
connaître et de créer une dynamique positive.
Florence

Une lettre nous a été envoyée...
Bonjour!

Villeneuve, le 09 juin 2014

(...) Comme prévu, nous avons aménagé la salle commune dans
laquelle nous avons déjà pu partager un repas lors de la soirée
du jeudi saint. C’était ouvert à tous et nous étions une petite
dizaine... Occasion de faire plus connaissance avec les gens du coin.
Cet été, cette salle sera le lieu de vie pour les repas, des jeux,...
Elle donne sur une terrasse qui donne envie de manger des
grillades! (...)
Nous avons, à l’heure actuelle, presque terminé d’aménager
la troisième maison,
avec 7 couchages
possibles pour cet été...
les compteurs eau et
électricité ne seront
pas mis en service pour
le moment mais des
sanitaires sont installés
en dehors de la maison.
Ce sera donc un accueil
de type camping! Vous
pouvez aussi planter
votre tente si vous le
souhaitez!

A plus ou moins long terme, des travaux d’isolation y seront
nécessaires: il faudra changer les châssis et les fenêtres. Il
faudra aussi vérifier la plomberie et les installations électriques.
On espère faire cela pour accueillir pendant toute l’année! Mais
cela nécessite un financement.
Par ailleurs, nous avons pris contact avec le Secours Catholique
pour voir si un partenariat est possible pour des accueils
ponctuels de personnes qui en auraient besoin. Nous vous
tiendrons au courant.
Côté jardin, ça pousse,
ça pousse, ça pousse:
le potager a pris forme
et on espère de beaux
légumes! On désherbe,
on débroussaille, ... et on
n’a pas fini d’embellir les
petits et grands espaces!
On a pu s’émerveiller
au fil de la saison de
toutes les fleurs qui nous
faisaient la surprise de se
pointer un peu partout
au milieu de la jungle
apparente! (...)
Cet été, comme nous vous l’annoncions, nous prévoyons des
chantiers avec tout ceux qui passent et tout ceux qui le veulent!
Il y a donc le changement des portes et fenêtres de la salle
commune.
Un autre projet est
d’investir la deuxième
maison: la vider, la
nettoyer, l’aménager (en
fonction des moyens).
L’extérieur propose de
nombreux autres petits
chantiers
éventuels:
construire un poulailler,
rénover le four à pain,
défricher,
aménager
l’espace...
(...)Nous venons de
vous parler des choses
matérielles, mais nous
sommes aussi très soucieux
de partager humainement le projet du petit sentier! Pour faire
vivre ce lieu, nous souhaitons que d’autres nous rejoignent.
Il y a ceux qui
nous soutiennent
de loin et ceux
qui pourraient
s’investir
sur
place. Nous ne
désirons pas vivre
ce projet seuls. Il
n’a de sens que
s’il peut profiter
à d’autres! Pour
le moment, deux couples nous ont contactés parce que cela les
interpelle quelque part... A suivre!
Max, Vanessa et Samuel!

Je suis normande

A vos agendas

Le débarquement des Alliés le 6 juin 1944 fait partie de mon
patrimoine « génétique », j’en entends parler depuis...que je suis
née ! La plage de mon enfance est à la limite de celles où les
soldats ont débarqués, et un bataillon est intervenu sur le site
d’une batterie anti-aérienne à 2 kms de chez ma grand-mère.
Les blockhaus sont toujours là. Ils témoignent. Certains servent
de fondations et de caves à de nouvelles constructions, d’autres
sont visités parce que leurs installations ont échappées aux
bombes, d’autres servent aux jeux des enfants… ou aux
dépôts sauvages de déchets… A la Pointe du Hoc, le bunker
est toujours là aussi, et les trous laissés par les grenades
impressionnent autant que la hauteur de la falaise ! Et puis il
y a le cimetière américain où, quand on y circule, les dates sur
les croix donnent le vertige : ce sont des enfants de 18 à 20
ans pour la plupart…
Il y a 70 ans que ces milliers de soldats ont débarqués, et
depuis 70 ans la paix s’est installée à leur suite. Ces soldats
ne se sont pas posé la question de leur légitimité : ils ont cru.
Ils ont cru que la liberté de l’Europe occupée était nécessaire
à leur liberté. Ils ont cru que, sans eux, rien ne pourrait se
faire. Ils ont eu peur, ils ont eu froid, ils ont failli se noyer, ils
ont été blessés, ils ont vu leurs camarades se noyer à deux
pas de la plage, ou se faire hacher par la mitraille… Ils ont
aussi été reçus par des embrassades, des rires et des fleurs,
et ils ont compris qu’ils avaient eu raison d’y croire et que leurs
compagnons d’armes n’étaient pas morts pour rien.
Le pape François a salué la mémoire de ces combattants. Pour
moi, dont les parents réunissent l’est et l’ouest, catholicisme
et protestantisme, je me considère redevable à jamais envers
ceux qui sont venus mourir sur nos plages.

Horaire des eucharisties de semaine pendant les mois de
juillet et août 2014:
St Antoine:
mardi et jeudi à 18h30.
NDSC:		
lundi et vendredi à 18h;
		
lundi 21 juillet à 10h (pas de mese
		
à St Antoine ni à St Gertrude)
Ste Gertrude: mercredi et vendredi à 7h30
St Jean Berchmans: 7h, 7h45, 11h30 et 18h30
Horaire des eucharisties du weekend
Saint-Antoine
samedi 17h30 Néerlandophones
		
Samedi 18h30 Francophones
		
Dimanche 11h Francophones
		
Dimanche 12h15 Hispanophones
NDSC		
Samedi 17h30
		Dimanche 10h30
Ste-Gertrude
Samedi 18h30
		Dimanche 10h30
St-Jean Berchmans Samedi 17h 18h
		
Dimanche 10h 11h
Prière des Laudes et partage de l’évangile du jour,
dimanche 6 juillet et 3 août à 8h à la salle Arc-en-Ciel,
rue de Pervyse, 17; suivi du Petit déjeuner de 8h45 à
10h15, ouvert à tous!
Le Service social de NDSC sera ouvert le mardi 1er et le
jeudi 10 juillet; fermé du 15 juillet au 1er septembre.
Le Service social de Ste Gertrude sera fermé du 21 juillet
au 1er août inclus.
La Bibliothèque Notre-Dame, adulte et jeunesse, sera
fermée de mi-juillet à mi-août.
La Bibliothèque Hergé, av. de la Chasse, 211 sera fermée
du 3 au 18 août.
Beaucoup d’autres activités sont suspendues pendant
les mois d’été: le Club Dandoy, le groupe Résonnance, les
groupes bibliques, le groupe Rencontre, le cours de couture...

Contacts des 4 clochers
Christian WIJNANTS, curé de St Antoine et NDSC,
rue de Tervaete, 24 - 1040 Etterbeek
tél: 02 734 25 77, gsm: 0475 582 610
Amilcar FERRO, mxy, curé de Ste Gertrude
rue Ste Gertrude, 17 - 1040 Etterbeek - gsm: 0478 348 848

La plage d’Arromanches, avec des morceaux du port artificiel
Pour conclure, je me permets d’emprunter à notre pape
quelques phrases supplémentaires:
«Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire
la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et
non à l’affrontement ; oui au dialogue et non à la violence ;
oui à la négociation et non aux hostilités ; oui au respect des
accords et non aux provocations ; oui à la sincérité et non à la
duplicité». A méditer…
Véronique

Denis JOASSART, s.j., Préfet de St Jean Berchmans.
bd Saint Michel, 24 - 1040 Etterbeek - tél: 02 739 33 65
Johan DOBBELAERE, pasteur des néerlandophones,
Henri Vandermaelenstr, 25 - 1150 Bruxelles
tél: 02 772 91 32, gsm: 0477 777 927.
SECRETARIATS:
NDSC, rue de Pervyse, 17 - 02 733 83 29 - ndscbxl@gmail.com
Ouvert du Lundi au Venredi, de 8h30 à 12h.
St Antoine, Pl. St Antoine,60 - 02 647 74 - sp@saintantoine-et.be
Ouvert le Mercredi de 9h30 à 12h Ste Gertrude, rue Col. Van Gele, 61
02 733 28 80, psaintegertrude@gmail.com
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h
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