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La vie comme un passage
«Une jeune fille au joli visage
marche sur la route
les yeux fixés
sur une lettre qu’elle lit
avec un sourire de bonheur.»

Rencontre Chrétiens – Musulmans d’Etterbeek
Regards croisés
tabous
pour une éducation sans

Bâyazid al-Bistâmî (804-874, soufi persan)
Est-il plus belle symbolique que celle de Páskha
(Pessa’h en hébreu, passage) qui commémore
initialement la sortie d’Égypte et débouche sur le
récit évangélique de deux femmes se rendant au
lever du jour avec leurs aromates et leur chagrin vers
un tombeau ensoleillé qu’elles découvrent vide.
Toute l’aventure humaine s’y retrouve, de l’esclave se
levant un matin ayant choisi de vivre libre, préférant
le risque du désert au confort de l’asservissement
en terre d’Egypte, à l’éblouissement joyeux d’un
tombeau dont la pierre a été roulée et où le mort a
disparu: au moment précis où la main trace le mot
«fin» apparaît le terme «passage».
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Par-delà les mots, c’est toute la symbolique d’une vie
qui s’en trouve transcendée, et si ça ne change rien,
ça change tout.

Je vous souhaite une bonne fête de Pâques.
Carl Vanwelde
«Visites buissonnières» chez Weyrich
http://weyrich-edition.be/visites-buissonnières#.
VRLOBEYsyq4
et «Le Carnet moleskine» chez Eranthis
http://espace-livres-creation.be/livre/le-carnetmoleskine

Une interrogation adressée à l’abbé HAAS par un musulman
est à l’origine de la rencontre annoncée : il existe une
association de musulmans d’Etterbeek à la recherche
d’un lieu de prière et aussi de contacts avec les chrétiens.
Cette interrogation date du dernier trimestre 2014. Des
suggestions très larges sur la rencontre des civilisations ont
été évoquées…
Le relais étant assuré vers Christian WIJNANTS et Brigitte
PETERS, une première réunion a eu lieu le mardi 6 janvier avec
quelques représentants de l’UP (essentiellement Notre-Dame
du S-C), 5 musulmans (3 d’origine marocaine, un Guinéen,
un Pakistanais) et moi pour « El Kalima ». On s’est orienté
vers une rencontre plus large, pour que les gens en général,
les habitants d’Etterbeek, aient l’occasion de se rencontrer
sur des préoccupations communes. Dans cette perspective,
c’est la transmission des valeurs aux jeunes qui a été retenue
comme thème. (Le départ pour la Syrie d’une adolescente
issue d’une famille musulmane tout à fait «classique» a été
bouleversant et est à la base de ce choix.)
Lors de la réunion suivante, le dimanche 25 janvier, chaque
paroisse de l’UP était représentée, l’abbé Haas présent,
Christian Wijnants aussi, trois des musulmans et moi.
(Entretemps, il y avait eu les attentats de Paris, le 7 janvier,
mais sans interférence dans ce cadre-ci.)
Le lieu, le déroulement, la publicité de la rencontre ont été
mis au point : il s’agira bien d’une rencontre «publique» au
Cercle paroissial Sainte-Gertrude (Rue Doyen Boone 6), le
jeudi 7 mai, à 19 heures. La rencontre débutera par un repas
convivial, style «auberge espagnole». Le thème du débat qui
suivra est: «Chrétiens et Musulmans, regards croisés pour
une éducation sans tabous.»
Bernard Devos, délégué aux Droits de l’enfant, a accepté
de modérer les échanges, après une double intervention de
l’abbé Henry HAAS et de Monsieur Mohamed YOUSFI.
Christian Deduytschaever

Nouvelles des Quartiers
Quartier Rinsdelle- Moissonneurs
Brocante le lundi de Pentecôte 25 mai,
place du Rinsdelle.
Fêtes des voisins : on nous l’annonce pour le vendredi
29 mai, avons-nous envie d’en revivre une ensemble
à la Cité Jouët Rey, comme d’habitude …

Quartier Sainte Gertrude
Grande Brocante Sainte Gertrude
Dans la continuation de l’action entreprise par
l’équipe de Stéphane Van Vaerenbergh, la nouvelle
équipe des amis de Sainte Gertrude bis organise la
brocante sur la place van Meyel et environs
le samedi 30 mai 2015

Quartier Petillon
Il faut monter
Le territoire du quartier Pétillon s’avère d’une
parfaite planéité et l’effort de gravir n’y est pas
coutumier. Peut-on en conclure que ses citoyens sont
peu portés à négocier des dénivelés. Nous serions
tentés de croire qu’au contraire ils affectionneront
particulièrement les chemins de découverte où
franchir l’obstacle serait source de joie.
Nombreux seraient-ils qui prévoient dans leurs
temps de détente d’accéder à des chemins
montants, à gravir quelques pentes ardues. Ils y
aimeront découvrir de fiers rochers impressionnant
par leur majesté mais aussi par les obstacles qu’ils
rencontreront au passage. Ils aimeront y passer du
temps, un temps qui ne semble pas contraindre, au
contraire qu’ils voudraient voir se prolonger.
Mais en décrivant cela n’avons-nous pas esquissé
notre parcours vers Pâques, l’effort de monter
plus haut, de ressentir la proximité non pas par
nos organes sensibles mais, plus discrètement,
par des découvertes intérieures, par une intimité
envahissante, par des bruissements de l’Esprit.
Dans les deux cas cependant la même louange, la
même reconnaissance, le même émerveillement
jaillit devant l’ampleur des grâces que le Seigneur
consent à sa créature.

Cette brocante, une des plus, si pas la plus importante
d’Etterbeek, se fait et se fera toujours au profit de
l’amélioration des équipements intérieurs de notre
future église dont la construction se rapproche.
Nous invitons donc tout le monde à bloquer cette
date dans les agendas soit comme participants ou
alors comme visiteurs.
Les réservations des emplacements se font au 21,
place van Meyel (permanence : mercredi 14-16h,
vendredi 15h-18h et samedi 10h-12h).
Renseignement : Georges Dumbruch
tél 02.640 61 94
email gdumbruch@gmail.com.

Souhaitons-nous mutuellement de gravir ce beau
chemin qui nous mène vers la Lumière.

Boncelles- Grande Haie
Brocante le lundi de Pâques 6 avril 2015
rue de la Grande Haie et environs.
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.

Le dimanche 31 mai ont lieu les 20 kms de Bruxelles
GAM (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 le 27 juin 2015 de 11h à 20h au « Cercle
paroissial Ste Gertrude ».
Le profit de ce repas est destiné à soutenir les
activités de l’association - en 2015 : projets au Kenya
et en Côte d’Ivoire.
Contact : 02 307 55 95 – www.gam-asbl.com

Tu as envie de courir seul ou avec une équipe ?
Tu ne peux les courir?
Mais tu aimerais soutenir soit l’asbl Welcome-Babbelkot,
soit ATD Quart- Monde qui tous deux participent
Renseignement:
Sœur Gaud-Emmanuel : welcome.babbelkot@gmail.com
ou 0495/ 72 04 76
Dominique Foubert : 20kmatd@gmail.com
ou 0475/ 67 14 91 www.atd-quartmonde.be
plus d’infos : www.upetterbeek.be

Entre les Eglises...

Un concert au profit du Pivot

Notre paroisse NDSC a depuis bien des années un
lien particulier avec l’Eglise protestante de BruxellesBotanique. Chaque année, pendant la semaine de l’unité,
des échanges se vivent entre nos deux communautés.

Le vendredi 27 février
à 20h a eu lieu à la
salle du Conservatoire
Royal de Musique un
concert au profit du
Pivot. Remarquable
concert classique où
nous avons entendu
un trio de Schubert
pour piano, violon et
violoncelle, puis un
autre trio de Brahms
pour piano, violon et
cor et, ensuite, un
quatuor de Brahms
pour piano et cordes.
Philippe Raskin était
toujours au piano, les
autres artistes, jeunes
pour la plupart mais
au palmarès impressionnant, se succédaient pour notre
plus grand bonheur.

Le soir du mercredi 21 janvier, nous avons accueilli quelques
personnes de leur communauté pour un partage biblique
autour du récit de la Samaritaine, puisque le thème proposé
cette année pour la semaine de l’unité était ‘…Donnemoi à boire’, en lien avec le ch. 4 de l’Évangile de Jean.
Le dimanche suivant,
une petite délégation
de paroissiens de NDSC
s’est rendue au culte au
Botanique. Or, il se fait que
huit jours plus tôt, nous
apprenions que, suite à un
malentendu, le prêtre qui
devait nous accompagner
nous
faisait
défaut…
Marie-Paule Clospain et
moi avons alors pris la
décision,
encouragées
par Christian, d’assurer la
prédication à sa place, ‘à
deux voix’ !
Quelle ne fut pas notre
surprise,
en
arrivant
au culte, de voir que le
pasteur, Patrick Evrard,
nous avait également
réservé des places à ses
côtés en tant que ‘célébrantes’, et comptait sur notre
participation active pendant la liturgie de la sainte
cène… C’était vraiment très impressionnant, nous avons
eu la chance de vivre là une expérience exceptionnelle et
probablement unique dans notre vie.
Malgré le trac qui m’a envahie pendant une semaine, je
rends grâce que l’Esprit ait soufflé de manière imprévisible
pour nous faire ‘toucher du doigt’ (et du cœur) ce moment
prophétique d’unité.
Nadine Blondel.
Je me réjouis de ne pas avoir été là… Paradoxe : à la fois
j’aurais bien aimé prêcher au Botanique, invité par mes
frères et sœurs protestants, mais en même temps c’est
une plus grande joie encore que Nadine et Marie-Paule
aient été ainsi si bien accueillies et leur message reçu.
Merci, Patrick Evrard !
Que des catholiques envoient des femmes, non ordonnées
évidemment (nous nous étions réunis, nous avions prié,
elles étaient ‘envoyées’), était déjà déroutant. Que nos
frères et sœurs séparés (par quoi, par qui ?) les aient si bien
accueillies, comme venant de ‘l’école de prédication’ et
reçues pour leur prêcher, et leur aient permis de participer
pleinement, bien au-delà de ce qui est ‘autorisé’ chez les
catholiques, à l’ensemble du culte, cela est merveilleux.
Comme le dit Nadine, cette expérience va au-delà de
ce que nous pouvons en dire : ‘un moment prophétique
d’unité’, et plus encore ! Pour moi, prêtre ordonné, c’est
aussi l’expérience qu’un certain retrait n’est pas toujours
mauvais !
Fr. Michel Van Aerde, dominicain.

Et puis, en fin de soirée, la surprise : une « fantaisie pour
Henri » créée à cette occasion par un groupe d’enfants
et d’adultes du Pivot. Il s’agissait d’un conte musical
imaginé par les enfants au cours d’ateliers, puis mis en
musique grâce à Philippe Raskin. Chaque personnage
du conte était illustré par un instrument de musique ou
des percussions variées dont jouaient une dizaine de
membres du Pivot. C’était étrange et poétique et nous
avons pu admirer la créativité et l’implication de tous pour
un résultat étonnant.

La fête de la Pentecôte à Saint-Antoine
A Saint-Antoine, c’est devenu une tradition de fêter l’EspritSaint en rassemblant les différentes communautés de la
paroisse : francophone, néerlandophone, hispanophone,
chaldéenne, au travers des différents prêtres qui
président en alternance. Chanter dans toutes ces langues
est devenu habituel, mais la Pentecôte permet d’accueillir
encore mieux toutes les différences qui nous unissent :
après tout, les Apôtres nous montrent le chemin !Ainsi,
après une célébration vivante et priante, un repas attend
toutes les personnes intéressées… qui apportent un plat
à partager avec tous, la paroisse offrant les boissons.
La Pentecôte à Saint-Antoine, oui, c’est quelque chose
à vivre, à ressentir, à partager ! Si vous veniez voir cette
année ? On vous attend... le dimanche 24 mai !
Véronique

«Together in Peace»
Marche organisée par San Egidio, le Dimanche 15 mars:
Quel plaisir de se retrouver rue de Stalingrad à 14h,
pour y rencontrer des gens de toutes confessions: laïcs,
musulmans, orthodoxes, protestants, catholiques,
tous ayant envie à Bruxelles de vivre ensemble. 3500
personnes, se tenant par moment par la main, se sont
arrêtées devant les différents lieux de culte : églises,
synagogue, mosquée. La marche s’est terminée par le
lâcher de colombes. Quelle satisfaction d’être ensemble.
Yvonne

A vos agendas
Célébrations de la semaine sainte à Etterbeek

JEUDI SAINT
(2 avril)

Saint-Antoine de
Padoue
8h30 Prière des
Psaumes
(à la chapelle)

Notre-Dame du SacréCœur
9h Prière du matin
(laudes)
(à la chapelle)

Sainte Gertrude
7h30 Prière du matin

Saint-Jean-Berchmans
7h Ouverture de l’église
Pas d’Eucharisties le
matin
Confessions
de 16h à 18h30

20h Célébration de la
Cène (Fr–Es)
VENDREDI
SAINT
(3 avril)

8h30 Prière des
Psaumes
(à la chapelle)

Pas de Chemin de Croix

20h Célébration de la
Passion (Fr-Es)

18h30 Célébration de la 18h30 Célébration de la 18h30 Célébration de la
Passion
Passion
Passion
+ Vénération de la Croix
jusque 22h
9h Prière du matin
7h30 Prière du matin
7h Ouverture de l’église
(laudes)
Pas d’Eucharisties le
(à la chapelle)
matin, ni à 17h et 18h.

20h30 Veillée Pascale
(Fr-Es)

LUNDI
(6 avril)

7h30 Prière du matin

9h30 Paasdagviering
(Nl)
11h Eucharistie (Fr)
12h15 Eucharistie (Es)
---

Pas de Chemin de Croix

18h30 Célébration
de la Cène
+ Adoration jusque 22h
7h Ouverture de l’église
Pas d’Eucharisties le
matin

15h Chemin de Croix
en UP

SAMEDI SAINT 8h30 Prière des
(4 avril)
Psaumes
(à la chapelle)

PÂQUES
(5 avril)

18h30 Célébration de
la Cène
+ Adoration jusque 22h
9h Prière du matin
(laudes)
(à la chapelle)
Confessions de
17h à 18h15

Confessions de
14h à 18h30

Confessions
sur demande
(0475 582 610)
10h30 Eucharistie

18h30 Veillée Pascale
(à la chapelle Ste
Gertrude !)
10h30 Eucharistie

10h Eucharistie

10h Eucharistie

20h Veillée Pascale

Prière des Laudes et partage de l’évangile du jour,
le 1er dimanche de chaque mois à 8h à la salle Arc-en-Ciel ;
suivi du Petit déjeuner de 8h45 à 10h15, ouvert à tous ! En
avril il aura lieu exceptionnellement le 2ème dimanche soit
le 12 avril avec un prestidigitateur. Les autres dimanches
à la chapelle Ste Gertrude, chssée St Pierre, 192.
Groupe Résonance, le 1er lundi de chaque mois à 20h
au Foyer de l’église St Antoine.
Club Dandoy, pour seniors et personnes isolées et moins
valides, le 3ème jeudi du mois à 14h30 à la salle Arc-enCiel : Goûter-spectacle.

15h Chemin de Croix

Confessions de
16h à 20h
20h00 Veillée pascale
8h30, 10h, 11h30,
18h30 Eucharisties
7h, 7h45, 11h30,
18h30 Eucharisties

Lundi 20 avril : Collecte de sang organisée par la Croix
Rouge de Belgique section Etterbeek, à la salle Arc-enCiel de 17 à 19h. Donner un peu de son temps et de son
sang, pour sauver des vies ! Merci.
Samedi 25 avril à 16h à la chapelle Sainte Gertrude:
Eucharistie avec Sacrement des malades, suivi d’un
goûter au Cercle paroissial Sainte Gertrude.
Dimanche 10 mai à 10h30 à l’église Saint Antoine :
Célébration des Confirmations en Unité Pastorale
Jeudi 7 mai : Rencontre avec les Musulmans d’Etterbeek

Jeudi-Saint 2 avril : Souper pascal à la salle Arc-en-Ciel,
après l’office de la Cène.

Dimanche 24 mai à l’église St Antoine à 11h : Messe
internationale de la Pentecôte suivie d’un repas
interculturel

La Bibliothèque Jeunesse, rue de Pervyse, 17 sera
fermée du 4 au 17 avril.

Dimanche 7 juin : Sacrement des malades donné au
cours de la messe de 10h30 à Notre-Dame du S-C.
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