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Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Catéchèse : suite... et surtout pas fin!
Que sera la préparation aux sacrements d’initiation
(Baptême, Confirmation, Communion) à l’avenir chez nous?
La réflexion des catéchistes à Etterbeek a été poursuivie
le 9 septembre dernier : un document explicatif est en
confection à ce propos.
Voici déjà les points les plus importants que nous
voudrions vous communiquer:

Une matinée de formation sur cette nouvelle catéchèse,
par Mgr Jean Kockerols, aura lieu le samedi 8 novembre
de 9h à 12h au cercle Sainte Gertrude, rue Doyen Boone, 6.
Une après- midi d’information et d’inscription, pour les
familles de toute l’Unité Pastorale, aura lieu le samedi
15 novembre de 14h30 à 17h à l’église NDSC

Rencontre avec les jeunes de nos quartiers,
scouts, guides,... le vendredi 17 octobre

« Dans notre culture, être et rester chrétien ne va plus de
soi ». La majorité des familles qui viennent nous trouver
pour la préparation aux sacrements d’initiation est
éloignée sinon en rupture avec les communautés d’Eglise.
Et nous affirmons qu’il n’y a pas d’acte sacramentel en
dehors d’une vie de communauté. C’est ce qui est sousjacent au concept de cheminement, de catéchèse pour
tous. C’est pourquoi toute notre pratique pastorale est
orientée vers le soutien et l’accompagnement des familles
qui ont fait le choix du Christ dans leur vie. Ce choix, nous
le prenons au sérieux : il engage le chrétien en devenir.
Concrètement, le grand changement pour les sacrements
d’initiation, est que la Première Communion n’aura plus
lieu lorsque l’enfant a 7-8 ans, mais bien lorsqu’il aura reçu
le sacrement de Confirmation, vers 11 ans (ou plus tard).
Les enfants, les jeunes et leurs parents ou
accompagnateurs (parrains, marraines ...) sont attendus
aux messes de cheminement qui ont lieu lors de matinées
paroissiales dont les dates vous seront communiquées et
qui se trouvent déjà sur le site web www.upetterbeek.be
La catéchèse commence dès le tout jeune âge, par un «Eveil
à la foi», qui se fait au cours des célébrations du dimanche,
jusque 8 ans. (différents groupes par tranches d’âge)
A partir de 8 ans, l’enfant sera invité en outre à plusieurs
«Rencontres» (modules), en petites équipes (par
tranches d’âge), qui le prépareront à la Confirmation et à
la Première Communion.(en 2 ou 3 ans)
Après la Confirmation, le jeune pourra rejoindre un
groupe de son âge et sera invité à faire une Profession
de Foi quand il se sentira prêt.
Les grands jeunes et les adultes sont invités - outre
la participation aux rassemblements paroissiaux - à
rejoindre le groupe du Catéchuménat des adultes
d’Etterbeek, qui ont un cheminement propre.

Soirée de rencontre le vendredi 17 octobre, de 19 à 22 h
au Cercle Paroissial Sainte Gertrude, rue Doyen Boone,6
Chacun d’entre nous à une opinion différente sur ces
jeunes avec un foulard autour du cou.
Tous les groupes actifs dans les Paroisses d’Etterbeek
se sont rencontrés au mois de mai et ont proposé de
présenter leurs groupes et les activités qu’ils viennent de
vivre durant les grandes vacances.
Une belle occasion pour tous –jeunes et moins jeunes– de
découvrir tout ce qui se fait chez nos jeunes, de partager
ses expériences et ressources autour d’un bon verre. Et
aussi pour nos plus jeunes de rencontrer les animateurs
des différents mouvements de jeunesse. Venez nombreux
à leur rencontre, voir les films de leurs derniers camps et
les soutenir dans leurs nouveaux projets.
Les groupes qui n’auraient pas participé à la première
réunion peuvent toujours se joindre à cette initiative
(téléphoner au 0476 561 808 Marc Van Hoey) et les
dernières infos à propos de cette réunion seront publiées
sur le site www.upetterbeek.be.

Nouvelles des Quartiers
Quartier Pervyse - Tervaete
Pour ceux qui seraient disponibles en plein jour,
deux petits groupes de partage de la Parole de Dieu
existent depuis longtemps dans le quartier Thieffry
et sont ouverts à qui voudrait les rejoindre («Venez
et voyez»...) :
* Un groupe partage sous la conduite de Jacques
Vuylsteke et se réunit tous les quinze jours le
lundi de 9h30 à 11h chez Alix WILLIOT, 51, rue
Aviateur Thieffry. Tél. 02 734 30 48. Le groupe lit
actuellement l’Apocalypse. Prochaine rencontre le
6 octobre.
* Un groupe se réunit un mardi sur deux de 14h30
à 16h avec le Père Guy Cossée de Maulde, s.j.,
et lit pour l’instant les Actes des Apôtres après
avoir parcouru l’an dernier l’Evangile selon saint
Luc. Les réunions ont lieu habituellement chez
Christine LIEBEN, 17, rue Aviateur Thieffry Tél. 02
736 86 65. Bienvenue à tous! Prochaine rencontre
le 7 octobre.

Quartier Grande Haie

Quartier Petillon
Le Quartier où nous vivons
Il y a de cela soixante ans lorsque plusieurs d’entre
nous avons établi notre demeure dans ce quartier,
époque où les lapins de garenne déguerpissaient
devant nos pas sur les terrains vagues étalés en face
de nous. Bien vite ces terrains se sont couverts de
grands immeubles. Dire que l’aspect de nos rues a
changé serait un euphémisme. Il n’y a pas que leur
aspect qui a changé ; la vie qui les animait en a été
affectée. A l’époque, ses résidents se rendaient en
nombre de l’autre côté du boulevard en le traversant
de part en part sans problème puisque chaque rue
disposait d’une voie de traverse sans promontoire ni
feux. Cette traversée conduisait vers le quartier animé
de nombreux commerces au voisinage de notre église,
facilement visitée, où pendant les temps consentis
dans les échoppes, les voisins faisaient connaissance
et, tout en restant discrets, se partageaient quelques
nouvelles familiales. Nombreuses encore étaient les
mamans à vivre en « mère au foyer «, étalant leurs
courses sur la journée. Les générations qui leur
succèdent ne s’inscrivent plus dans la tradition, ont
une autre conception de l’habitat, subissent des
contraintes que nous n’avons pas connues.

Quartier Rinsdelle- Moissonneurs

Le changement du quartier s’étant imposé il faut
recourir à d’autres moyens pour rencontrer ses
voisins d’aujourd’hui. Le cosmopolite l’entraîne
vers un autre destin. La valeur des nouveaux
résidents n’est pas à mettre en doute mais l’âme
citoyenne se convertit en fraternité à grande échelle
et ce, grâce à la communication et ses moyens
médiatiques qui transforment le monde. La charité,
mot incontestablement chrétien, a pris valeur sur la
scène internationale. Convaincue que la Parole doit
emprunter ces nouveaux chemins, l’Église élabore
des projets et s’impose d’adapter ses structures.

Une dame du quartier, active au sein de l’ONG ADPM,
nous demande d’insérer une annonce d’un Concert/
Apéritif qui aura lieu le 5 octobre 2014 dès 11h
à l’Espace Toots, rue Stuckens, 125 à Evere, au profit
de ADPM. C’est la chorale ANACONDA, de la maison
de l’Amérique latine à Bruxelles qui présentera un
répertoire de chants latino-américains.

L’âge avancé de celles et ceux qui vous en parlent
et qui s’apprêtent à céder la place, impose que de
nouveaux servants s’avancent pour tenir le flambeau
et mettre en œuvre ces concepts du futur. Nous
faisons confiance aux jeunes d’entre les nôtres pour
relever ce défi. Nous nous en voudrions d’omettre de
prier pour que l’Esprit-Saint les y aide.

VITAVOVELO!!! Sur les chapeaux de roues
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.
Prochaines dates: 6/10 et 20/10.

PAF. 12 Euros (8 Euros enfants - 10 ans)

L’équipe d’hier à celle de demain

Info et réserv. 085/61 35 20 ou info@adpm.be
ADPM ONG (Action Développement - Parrainages
Mondiaux) est active au Burundi et au Rwanda,
ainsi que dans les camps de réfugiés palestiniens
au Liban. Elle axe son action sur l’éducation et la
formation professionnelle des enfants et jeunes.
Contact du quartier:
Yvonne Colbach
Rue Général Henry, 57
GSM: 0476 26 38 12

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 28 octobre à 20h30 et nous poursuivrons
tous les 4ème mardi du mois.
Lieu: Brigitte PETERS, av. des Volontaires, 6/A12
Tél 02 736 28 85

C’est la rentrée au Welcome-Babbelkot!

Camps de vacances...

Les cris des enfants ont repris possession de la cour, les
élèves de l’Ecole de Devoirs s’installent dans une des salles
et sortent livres et cahiers sous l’œil avisé de bénévoles
attentifs et heureux de les retrouver. Les mamans ont repris
le chemin des cours de Français Langue étrangère et les
tout-petits profitent du local de garderie. Les mercredis
après-midi sont réservés à des ateliers créatifs, jeux,
excursions. Début juillet, les enfants et les adolescents sont
invités à participer à un camp biblique et un camp vélo (voir
article). D’autres activités se déroulent au fil des jours…

Comme chaque été, les différentes sections des unités
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont parcouru la Belgique muni
de leurs foulards.

Tout ceci se fait sous la houlette de Sœur Gaud Emmanuel,
une des religieuses de la Communauté des Sœurs de
l’Assomption, avec l’aide d’animatrices/teurs et de
bénévoles. Et, justement, des bénévoles, il en faut ! Si vous
avez l’envie de partager des activités avec des enfants
dynamiques et attachants, n’hésitez pas, c’est au WelcomeBabbelkot qu’il faut venir !
Contact : Sœur Gaud Emmanuel,
Rue Peter Benoît 23 – 1040, tél: 02/640 80 98

Camps Bible-au-fil et Vélo - Assomption été 2014
«En route vers la terre promise» et « l’aventure de l’expansion
de l’empire du Glaive» ont été les thèmes de nos deux
camps d’été.
55 enfants (6-12 ans) et 14 animateurs et quelques sœurs
de l’Assomption ont vécu le camp Bible-au-fil au Val Notre
Dame (photo page 1), tandis que 30 jeunes (13-15 ans),
15 animateurs et 6 adultes ont participé au camp vélo en
sillonnant la région du Centre du Hainaut.
Cette année, les enfants du Bible-au-fil ont découvert et
accompagné la marche du peuple d’Israël depuis la sortie
de la mer rouge jusqu’aux portes de la terre promise avec
à sa tête Moïse, le médiateur. Chaque jour, la projection
des diaporamas bibliques, les travaux en carrefours, les
mimes et les bricolages se sont alternés, encadrés par
deux moments de prière, ouvrant et clôturant la journée.
Les grands jeux et les danses organisés par les génies des
animateurs étaient des moments de joie, de don de soi,
dans une vraie ambiance de fraternité et de solidarité. C’est
une véritable marche à travers la bible. Grande était la joie
des enfants lorsqu’ils ont montré aux parents présents à
la fête de clôture tout ce qu’ils avaient appris et aimé par
des mimes. Grande nouvelle, les enfants n’ont pas mangé
que de la manne et des cailles mais surtout les mets d’une
équipe de cuisine dynamique et efficace.
Le héros du camp vélo était saint Paul. Jour après jour, il aidait
les jeunes à comprendre ce que voulait dire «étendre l’empire
du Glaive» ou en d’autres mots «évangéliser». Le sketch sur
Saint Paul, les témoignages des animateurs, de Manu, un
détenu, l’effort sportif vécu ensemble sous la pluie, l’ambiance
simple et joyeuse ainsi que la foi célébrée et partagée- subtil
mélange qui fait la magie du camp vélo-, nous ont aidé à faire
l’expérience qu’en Jésus est la Vie et la Joie.

Pendant que les louveteaux remontaient le temps, les
nutons sauvaient la terre d’une invasion extra-terrestre.
Si les lutins ont revisité le 7ème art, les guides ont vécu
l’expérience des Hunger Games. Les scouts, eux ont sauvé
l’humanité d’une pandémie terroriste.
Le scoutisme n’ayant pas de frontière, les aspis et le clan
ont mené leur projet respectif sur les routes de SaintJacques de Compostelle et dans la forêt noire, dans l’esprit
de partage et de bonne humeur. Aujourd’hui, une nouvelle
année démarre, en route vers de nouvelles aventures !!
Tenté ? Contacte les unités scoutes et guides à la
3eme.7eme@gmail.com
ou
par
téléphone
0479.54.33.45 (Jeremy Boomer – Chef d’unité)

au

Parcours des vitraux d’une église...
L’église Ste Gertrude promise
à la démolition endéans les
24 heures, chacun essaie d’en
sauver quelque chose. Montant
leur échafaudage sur les gravats,
Pierre Majerus et son équipe
démontent bénévolement les
vitraux de la nef et les stockent
au grenier de l’atelier. Il faut
abandonner au démolisseur les
vitraux du chœur, impossible à
atteindre dans un délai aussi
court, ainsi que le vitrail de
Colpaert, tombé avec la tour.
Sous leurs yeux, une boule de fer écrase le vitrail de la crucifixion.
Vingt ans plus tard, d’autres volontaires tirent les panneaux
survivants de la poussière pour les photographier et remonter
le puzzle. L’idée: inclure certains d’entre eux dans une partie
des verrières de la nouvelle église en projet, sans exclure des
parties plus contemporaines.

Une chose est sûre, cet été, la Parole de Dieu a été bien
semée et elle fera son œuvre chez les petits comme chez
les grands. Pour de nouvelles aventures, rendez-vous en
juillet 2015!

Ainsi ils feront le lien entre le passé et le présent. Transformant
la lumière crue extérieure en un jeu subtil de nuances colorées,
les vitraux participent à l’ambiance recueillie du lieu, incitant à
la prière et la méditation. Une église sans vitraux, c‘est comme
une mariée sans bijoux pour accueillir l’Epoux.

Sœurs Aline et Anne

M. Majerus Nizet

A vos agendas
DATES IMPORTANTES À RETENIR:
«Les BAPTISÉ-E-S... EN MARCHE» vous invitent à venir
écouter Myriam GOSSEYE et Florence HOSTEAU,
aumônières aux Cliniques Universitaires St Luc. Elles
partageront leur expérience, leur sens des responsabilités
dans l’Eglise, avec enthousiasme et créativité. Le mardi 30
septembre à 20h aux Fraternités du Bon Pasteur, rue au
Bois, 365b à Woluwé St Pierre. (Infos: Alliette et Raymond
LELEUX, 02 779 84 45 ou alliette.leleux@gmail.com)
Soirée jeunes, le vendredi 17 octobre à 19h au Cercle
paroissial Ste Gertrude, rue Doyen Boone, 6. (voir article)
Une conférence sur «L’identité de l’école chrétienne
aujourd’hui», par Vincent FLAMAND, le mardi 21 octobre,
à 20h, à la salle de l’Institut Sainte Anne, rue Fort de
Boncelles, 8.
Une matinée de formation pour la nouvelle Catéchèse,
avec Mgr Jean Kockerols, le samedi 8 novembre à 9h au
Cercle Ste Gertrude.
«Changer, c’est plus facile à dire qu’à faire! Invitation à
réfléchir ensemble ». La société change, la culture est
dynamique par nature, nous changeons tous les jours,
l’Eglise change, nos communautés changent... Nous vous
proposons une rencontre, pour mieux nous préparer aux
changements, avec Madame BOELENS Emmanuelle,
mère de quatre enfants et paroissienne de Ste Gertrude,
le 26 novembre à 19h. Accueil à 18h30 avec possibilité
de sandwiches sur place; au Cercle paroissial Ste Gertrude,
6, rue Doyen Boone. Cette invitation, aimable mais aussi
ferme, est adressée à tous les acteurs de la pastorale et des
différents services sur notre Unité Pastorale d’Etterbeek.
DES RENCONTRES «SPIRITUELLES» PLUS RÉGULIÈRES:
Prière des Laudes et partage de l’évangile du jour, le 1er
dimanche du mois (5/10) à 8h à la salle Arc-en-Ciel; suivi
du Petit déjeuner de 8h45 à 10h15, ouvert à tous!
Les autres dimanches à la chapelle Ste Gertrude, chssée St
Pierre, 192 (pas de petit déjeuner).
Groupe Résonance - Evangile et vie de chaque jour,
échange de parole et d’expériences, cheminer avec
d’autres personnes en découvrant différents aspects de la
vie chrétienne - Tous les 1er lundi du mois (6/10) à 20h au
Foyer de l’église St Antoine (derrière l’église).
Les matinées paroissiales à St Antoine - pour approfondir
ensemble la Parole de Dieu, pour apprendre à se connaître
et à LE connaître. Elles ont lieu les dimanches 19/10, 30/11,
18/01/2015, 1/03, 29/03 et 26/04, 9h: petit déjeuner;
9h30 témoignage, réflexion; 9h45: ateliers et échanges par
tranches d’âges; 11h célébration de l’Eucharistie.
Les messes de cheminement à NDSC - moment de
cheminement pour tous, enfants et adultes: après l’homélie,
nous tournons nos chaises et avons l’occasion en petits
groupes de partager tout simplement à propos des textes;
elles se terminent par un apéro à 12h.
Elles ont lieu les dimanches 9/11, 14/12, 11/01/2015,
8/02, 8/03 et 17/05 de 10h30 à 12h.

DES LOISIRS RÉGULIERS qui se déroulent dans la salle Arcen-Ciel, rue de Pervyse, 17 (Pour plus de renseignements
tél au secrétariat 02 733 83 29 ou voir sur place)
- Lundi de 20h à 21h30: TRADIDANSE (danses
folkloriques grecques)
- Mardi de 18hà 19h45: YOGA
- Mardi de 20 à 22h: JABADAO (danses folkloriques
- Mercredi de 10 à 12h: YOGA
- Mercredi de 19 à 21h: TRADIDANSE
- Le 3ème Jeudi du mois à 14h30: Club DANDOY
(goûter-spectacle, pour seniors et personnes isolées et
moins valides)
- Vendredi de 10 à 11h30: NOUVEAU cours de TAI CHI CHUAN
Le Tai Chi Chuan se caractérise par l’accent mis
sur la santé, la puissance et la compréhension
des jeux internes de l’Énergie Vitale «Chi»
Infos: www. masterdingacademy.com ou 0485 20 98 77
- Les 2èmes samedis du mois et les 4ème dimanche
du mois, de 17 à 19h: FARANDOLE AMICALE, danses
folkloriques en famille, et goûter.
DES BIBLIOTHÈQUES DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS:
- «Culture et loisirs», rue Nothomb, 50A
- «Notre- Dame», rue de Pervyse, 17;
- «Hergé», av. de la Chasse, 211.
Un cours de COUPE ET COUTURE se donne le mardi à
14h, tous les quinze jours, au secrétariat de la paroisse
Sainte Gertrude, rue Colonel Van Gele, 61. Prochaines
rencontres: 30/9; 14 et 28/10.
Pour info: Mme Dominique Smeesters - 0496/83 23 29
DES LOISIRS RÉGULIERS qui se déroulent au cercle
Ste Gertrude, rue Doyen Boone, 6:
- Le Lundi de 13h30 à 17h30: CHORALE- chants profanes
et activités de loisirs.
- Le lundi et le jeudi de 17h30 à 18h45: QUI GONG
(gymnastique traditionnelle chinoise, respiration,
mouvements lents et profonds.)
- Le Lundi, mardi et jeudi de 19h à 22h: DANSE TANGO.
- Le mardi et le mercredi de 18 à 19h: DANSE ZUMBA
- Le mercredi de 19h à 22h30: DANSE ROCK
UNE NOUVELLE CHORALE D’ENFANTS a vu le jour:
«LES CANAILLES» sont animées par Stéphane LARCON
(0495/ 763 773) qui a une grande expérience dans les
projets musicaux avec les enfants.
L’activité a lieu au «Petit Chaperon Rouge» (accès via la
cour du Collège St Michel, rue Père Eudore Devroye, 12
à Etterbeek, le mercredi après midi en période scolaire.
Les «Petites canailles» de 6 à 9 ans sont pris en charge
de 15h à 17h15
et les «grandes canailles» de 9 à 12 ans, de 16h15 à
18h30; une partie est donc commune aux 2 groupes,
dont le goûter (à apporter).
Un petit concert gratuit se tiendra le dimanche 14
décembre à 15h au local et également en fin d’année .
Le prix est de 80 Euros / trimestre.
Pour d’autres renseignements: www.choeurdenfants.be
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