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Bulletin de liaison
de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Le Père Christian Wijnants prend sa retraite
« La reconnaissance est la mémoire du cœur »
Hans Christian Andersen.

Quel serait ton vœu pour l'avenir de l'UP ?
Etre davantage « curieux » et « soucieux » des autres
communautés. Le projet de construction de Sainte
Gertrude ne peut pas seulement concerner cette
paroisse !
Des formations en commun, des célébrations communes
ne doivent pas n’être qu’un savant dosage d’apothicaire
pour que chacun « ait sa part ». L’équipe Communication
a relevé ce pari... et y réussit. Cela peut s’étendre à
d’autres domaines. Sans que l’on doive constamment se
sentir menacé dans son originalité.

Pour les heures tardives de travail, merci.
Pour les multiples réunions, merci.
Pour les moments « de joie de l’évangile », merci.
Pour la confraternité, merci.
Amilcar
Avant de partir, le Père Christian a répondu à quelques
questions…
Qu'est-ce qui t'a étonné et qu'est-ce qui t'a marqué le
plus dans les paroisses ?
L’éclosion de nouvelles initiatives presque « à jet continu »
qu’il fallait vivre, soutenir... et me mettait « sur la brèche » en
permanence. Ce qui a procuré enthousiasme... et fatigue(s) !...
et, corollaire à ce qui précède, des « engagés jusqu’à la
corde » qui donnent une densité aux vies communautaires de
nos paroisses !
J’ai aussi été surpris des « clichés » que chaque paroisse avait
des autres... et qui ne correspondaient pas toujours à la
réalité !... heureusement, ils s’atténuent !
J’ai aussi été peiné par une réflexion faite tout au début de
mon arrivée à Etterbeek : « Mais vous êtes payé pour cela »...
pour moi qui vivais mon ministère avec cœur, ce fut une
épreuve difficile. Même si elle était dite sans volonté de faire
mal, je me suis vite rendu compte qu’elle traduisait une
disposition d’esprit assez répandue dans nos quartiers,
heureusement moins chez les collaborateurs... Je pensais être
davantage qu’un « prestataire de services »...
Qu'est-ce qui t'a donné de la joie ?
Assurément, les assemblées dominicales vivantes et
joyeuses. « Colorées » aussi ! Comme je l’ai partagé aux
équipes pastorales : « des personnes réellement engagées qui
ont plaisir à se retrouver et à louer ensemble le Seigneur. A
vivre l’Evangile au quotidien. Et constituer ainsi de ces «
foyers » auxquels nos concitoyens Etterbeekois – ou de plus
loin – aiment se réchauffer. Les paroissiens d’Etterbeek ne
se rendent pas toujours compte de leur chance et certains –
pas tous, heureusement... – oublient de rendre grâce au
Seigneur. Peut-être parce qu’ils considèrent le service rendu
comme un dû... »

Quels sont tes projets d'avenir ?
Sur le plan pastoral, je poursuivrai l’animation des weekends « Choice », « Amour et Engagement », « Vivre et
Aimer » et « Single » (www.vivre-et-aimer.be/accueil.html
) (Je suis le seul prêtre à Bruxelles à y être actif).
Je continuerai aussi l’animation spirituelle des Chemins
de Saint-Gilles dans le Diocèse de Nîmes (Gard).
Sur le plan social, j’ai repris la présidence d’un centre
d’accueil à Houmont (Sainte-Ode) :
www.asblle210lamoisson.be
Mais, avant cela, je ferai un petit pèlerinage :
http://christianwijnants.net/1516.html

Voici Grégoire Barthelemy, le nouveau
responsable de l’Unité Pastorale d’Etterbeek :
Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et quel est ton
parcours de vie ?
Bonjour, je voudrais me présenter à trois niveaux :
Au niveau familial, j’arrive d’une famille de 5 enfants avec des
parents engagés depuis toujours dans la foi chrétienne, une
vie de foi et une foi vivante. Mon Papa, par exemple, a fondé
au sein de la Commission Européenne le premier groupe de
prière. Maman, elle, a suivi une formation à Lumen Vitae lui
permettant une implication dans une messe de famille. Je
pense avoir été imprégné depuis mon plus jeune âge de
l’importance de mettre sa vie au « service » de sa foi et de
mettre sa foi au « service » de sa vie. De retour de Lausanne,
où j’ai fait mes études et où j’ai rencontré Ruth dans un groupe
de prière, nous nous sommes mariés et nous avons deux
enfants. Cela fait 25 ans que nous nous marions !
Au niveau professionnel, après mes études en gestion
hôtelière à Lausanne, j’ai d’abord effectué un service civil à
Télé-Service, dont le Père Christian Wijnants était directeur,
où j’ai travaillé au Service des Jeunes : animations et
réflexions sur les réalités sociales de Bruxelles, sur la
pauvreté, sur l’exclusion, sur l’éducation.
Parallèlement au travail social, nous avons vécu une
expérience de vie communautaire, le JEV (Jesuit European
Volunteers) conduit et initié en Belgique par le Père Michel
Bacq que vous connaissez bien. 4 axes de vie : vie de prière,
vie communautaire, vie de simplicité et contact auprès des
plus démunis. Après un séjour d’un an en France comme
gestionnaire d’un centre hôtelier, je me suis engagé avec les
religieuses du Sacré-Cœur pour ré-ouvrir un centre de retraite
spirituel à l’Abbaye de la Ramée : accueil des groupes,
animation de retraites de classe, cuisine, animation d’étude
biblique sur les évangiles, animation spirituelle pour les
habitants de la région (Jodoigne)… tout y est passé !
Après cette belle expérience professionnelle, un passage à
Walibi comme contrôleur de gestion m’a permis de m’engager
à la Croix-Rouge d’abord au service logistique pour les centres
d’accueil pour demandeurs d’asile, puis à la responsabilité
d’un service de location de matériel paramédical à Vleurgat
d’abord, puis à Schaerbeek depuis 14 ans.
Je quitte ce dernier travail heureux du chemin parcouru. Je
vous l’ai déjà dit en me présentant aux messes, j’ai beaucoup
appris et reçu beaucoup de perles des personnes que j’ai
croisées : que ce soit au niveau des volontaires de la section
de Schaerbeek ou au niveau des clients que je recevais et
écoutais dans leur détresse de la perte parfois d’un conjoint,
d’un membre cher de leur famille.
Enfin, au niveau spirituel, outre des parents engagés comme
je le disais au début de cet entretien, j’ai été, au collège Don
Bosco, touché par la spiritualité des salésiens et par le Père
Guy Dermond en particulier. C’est à cette époque, vers mes
18 ans, que j’ai fait la rencontre avec un Dieu vivant pour moi,
dans ma vie. Expérience forte qui a marqué un changement
radical de ce que j’étais. De mal dans ma peau et égoïste, je
me suis ouvert à l’Autre, aux autres aussi.
Puis au JEV, un formatage … ou peut-être plutôt un
complément de formation ignatienne qui m’a (et nous –
épouse y compris) permis une réflexion de fond sur
l’implication du spirituel dans la vie et vice-versa.

A ce moment-là, à
cause
de
mon
implication sociale
dans le travail, j’ai
pris mes distances
par
rapport
au
groupe de prière
dans lequel j’étais.
Et puis, il y a sept
ans, nous sommes
revenus, Ruth et
moi, dans un groupe
de prière, CANA, à
Notre-Dame
du
Sacré-Cœur.
Nous y sommes
revenus avec, je
dirais,
plus
de
maturité, plus d’équilibre et plus de force aussi,
conscients de ce que nous pouvions apporter. Nous
avons pris la responsabilité de ce groupe pendant 4 ans
avant de céder cette responsabilité à Marcelle Majerus.
Parallèlement, en 2008, nous avons vécu un moment fort,
l’engagement pour la rencontre de Taizé qui a mené à
l’animation d’une prière dans l’esprit de Taizé une fois par
mois au Centre Œcuménique sur le site de l’UCL en
Woluwe.
Qu’est-ce qui t’a fait accepter
coordinateur pastoral de l’unité ?

l’appel

d’être

Au départ, il y a certainement le temps qui m’a permis de
mûrir un engagement de cette ampleur. J’ai déjà eu
plusieurs fois des demandes d’engagement au service de
l’église, mais à chaque fois, les projets n’ont pu aboutir.
Aujourd’hui, je dis « heureusement » car je n’étais
probablement pas prêt.
Une autre raison a été l’accord de mon épouse à vivre un
engagement de ce type, que je n’aurais pas accepté sans
son entier consentement et son soutien ! Mes enfants
aussi ont marqué leur enthousiasme pour cet appel.
Enfin, et j’aurais peut-être dû commencer par cela, à
travers sa Parole, le Seigneur m’a bien confirmé que
c’était Lui qui m’appelait à plus. L’appel ne vient pas des
hommes, même s’il passe par eux. Et quand vous
entendez et discernez un appel venant de Dieu, il me
semble difficile de refuser ou de s’esquiver…
Quels sont tes projets pour les paroisses, pour l’unité
pastorale ?
Je vais probablement vous décevoir, mais je n’ai pas de
projet défini … Des convictions, j’en ai et je m’engage
depuis des années à les partager. Je ne souhaite
absolument pas imposer quoi que ce soit à qui que ce
soit. Si je n’ai pas de projet, mon plan cependant est
d’aller à la rencontre des acteurs de l’Unité pour écouter
et comprendre ce qui se vit et comment cela se vit. Pour
cheminer ensemble !
J’aimerais vous partager quelques convictions ou
questions qui m’habitent. Bon, je sais qu’il est dangereux
de parler en termes de généralité …

car cela donne l’impression que tout le monde est à mettre
dans le même bateau, or beaucoup de chrétiens sont
justement attentifs à ce qui me pose question : Les églises à
moitié vides, lors des eucharisties les espaces (en moyenne
deux chaises) entre les frères et les sœurs, ce qui ne favorise
pas un esprit communautaire ; les habitudes (mais là, je ne
fais que re-dire ce que nous disait il y a peu notre Pape
François) qui tuent toute modification, toute avancée ; le
manque de bienveillance pour ce que l’autre fait de bien et
dont nous pourrions nous réjouir (« se réjouir du bonheur de
l’autre » comme le disait Armand Lequeux dans La Libre)…
Je veux cependant croire qu’une éducation est possible, que
tout n’est pas figé et que des comportements peuvent
changer. Comme je le disais avant, tout cela ne constitue pas
un programme, mais bien comme une toile de fond qui soustend mes engagements.
Enfin, je suis frappé par la force d’enseignement de la Parole
de Dieu, lue lors des eucharisties ou dans des groupes de
prière, des partages bibliques ou même à domicile dans le
secret de sa chambre ! Oui la Parole de Dieu me bouleverse
et m’oblige à cheminer, à aller vers plus d’amour pour mes
frères et mes sœurs, et là où il y a de l’amour, l’Esprit est
présent. Dieu nous parle, comme le disait Saint Augustin, par
sa Parole (la Bible) d’abord, par nos frères et sœurs en Christ
et par les évènements ensuite et aussi par les intuitions
intérieures, les émotions.
Je profite de ce mot pour remercier tous ceux qui m’ont déjà
accueilli dans les trois paroisses de l’Unité Pastorale
Etterbeek.
Grégoire Barthélemy

Pentecôte à Saint-Antoine
Prenez 6 prêtres, 4 communautés, et 2 chorales,
de langues différentes,
Ajoutez une cuillerée d’encens, un bloc de sel,
une miche de pain et des fleurs,
Déroulez une grande carte du monde,
mais vraiment une grande carte
pour que tout le monde y soit
Posez soigneusement le Livre de la Parole
par-dessus le tout,
Remuez allègrement au moyen de chants
multicolores
Attendez que l’Esprit s’en mêle…
Et vous obtenez …
une célébration de Pentecôte à Saint-Antoine !
Cette année, la communauté néerlandophone a rejoint
les communautés francophone, hispanophone et grecque
melkite pour cette fête haute en couleurs et en sonorités.
Cette année, pas de repas après la célébration, mais un
apéritif consistant servi au fond de l’église, ce qui a permis
un grand bain de foule au Père Christian : l’occasion de
dire au-revoir sans tralala et en toute liberté à notre curé !
D’ailleurs, je me suis laissé dire que le sac à dos déposé
sur une chaise est reparti bien rempli…
Cette année, comme chaque année, le dimanche de la
Pentecôte a été un dimanche vraiment extra-ordinaire !!!!
Véronique

le sac à dos du Père Christian

Regards croisés
pour une éducation sans tabous
L’éducation nous concerne tous, de près ou de loin, mais les
principes et les méthodes d’éducation évoluent dans le temps
et diffèrent aussi d’un groupe à l’autre et même d’une famille
à l’autre.
Pour l’illustrer de manière amusante, je voudrais citer un
exemple raconté par Bernard De Vos lors de notre rencontre
avec la Communauté Musulmane d’Etterbeek : « Quand nous
étions jeunes, la punition habituelle était ‘File dans ta
chambre’. Maintenant, avec le développement d’Internet et
des réseaux sociaux, la sanction est devenue ‘Sors de ta
chambre’ »
Evoquer l’éducation est un sujet idéal pour réunir les
communautés catholiques et musulmanes d’Etterbeek autour
d’un échange convivial, suivi d’un repas partagé.
Le compte rendu de la rencontre du 7 mai dernier a été rédigé
par l’abbé Christian De Duytschaever, membre du Centre
Chrétien pour les relations avec l’Islam, El Kalima.
Marc Van Hoey
Beaucoup de monde au Cercle paroissial Sainte-Gertrude (80
personnes), ce jeudi soir, pour une rencontre entre catholiques
et musulmans d’Etterbeek, introduite par l’abbé Christian
WIJNANTS, responsable de l’Unité Pastorale d’Etterbeek et
Ismaël BAH, de l’Association des Musulmans d’Etterbeek.
Comme témoins, deux personnalités très différentes, qui
évoquent chacun leur parcours : l’un flamboyant, l’autre dans
la retenue.

De l’éducation chrétienne, qu’il a connue par les frères
Maristes, il retient surtout le respect et la douceur.
Educateur en milieu populaire, il ressent surtout une
grande absence de spiritualité, que ce soit dans la vie
quotidienne bruxelloise ou dans les évènements
mondiaux qui défigurent l’islam.
Bernard DE VOS (Délégué général aux Droits de
l'Enfant), intervient comme modérateur, il incite à préciser
comment la religion peut aider à éduquer.
L’Islam, dans sa vision globale de la société, peut
contribuer à une réussite de la vie sous ses différents
aspects de relations sociales, familiales et à Dieu, en
tablant sur la valeur essentielle de la confiance. Du côté
chrétien, à condition de ne pas s’en tenir à des aspects
purement rituels, la relation à Dieu doit pouvoir mener à
devenir serviteur des autres, dans l’amour.
De l’assemblée sont alors venues bien des questions,
sans éviter des sujets qui fâchent : les génocides, les
tenues vestimentaires, par exemple.
Un souci de documentation s’est concrétisé par le Coran
pour les nuls ou les outils destinés aux enseignants.
L’éducation a fait évoquer aussi les scouts et guides et
les découvertes en profondeur que permettent ces
mouvements (dont deux unités musulmanes existent à
Bruxelles).
Pouvoir dialoguer suppose avant tout de la bienveillance
et de la sincérité, qui laissent tomber les masques, sans
se croire possesseur de la vérité et conscient que l’on a
beaucoup à vivre ensemble, dans les rencontres de
terrain, ressourcées dans la foi. A ce propos, les
musulmans d’Etterbeek sont à la recherche d’un lieu de
prière dans la commune.
Tout un programme se profile dans l’interprétation arabe
du nom d’ « Etterbeek » : « le parfum, la saveur avec
toi » !

Le père Henry HAAS insiste d’abord sur la sympathie à créer
pour permettre à une rencontre de s’approfondir.
Au plan de l’éducation musulmane, il voit la place centrale de
Dieu, mise en lumière dans la vie quotidienne, entre autres par
le « bismillah », et pour laquelle il y a des « chemins » : les
piliers de la foi et de la pratique, la valeur de la Parole, dans le
respect des cultures locales (selon Tariq Ramadan). Il
souligne ainsi le sens de Dieu, de la prière, du respect.
Rachid MESSAGIER (venu remplacer le témoin prévu qui a dû
être hospitalisé) est de parents algériens venus s’installer à
Couvin. Il travaille actuellement comme enseignant de religion
islamique à Bruxelles où il habite depuis longtemps.

Et l’explication de Rachid MESSAGIER : “Ainsi, allant un
jour rendre visite à un ami de Lokeren, je traversais la
petite ville flamande de Lebbeke. Ce nom me rappela
mon pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins qui s'y rendent,
en entrant dans un certain périmètre sacré, se doivent de
réciter la formule d'invocation "Lebbeke allahoumma
Lebbeke...." (je suis à Toi Seigneur je suis à Toi). C'est
cette même petite étincelle qui m'est arrivée quelques
minutes avant d'arriver à la conférence de jeudi dernier,
et il a fallu qu'un participant pose cette question sur le
comment je voyais évoluer la relation entre les différents
habitants de la commune. Ma réponse fut: Etterbeek dans
la phonétique arabe se divise en deux mots, "etter" qui
veut dire parfum ou "saveur", et "bek" qui serait "avec toi".
Qui que tu sois, croyant ou pas, les saveurs de la vie ne
peuvent se vivre sans toi.”
Bon chemin parfumé de rencontres ! Et bon RAMADAN
à tous les musulmans (il débutera aux environs du 18
juin) !

Thérèse, secrétaire paroissiale à Notre-Dame
du Sacré-Cœur, prend aussi sa retraite :
souvenirs, souvenirs…
Un certain 15 octobre 1979... je fais mon entrée au 113, rue de
la Grande Haie. Je commence à travailler à la permanence
d'accueil et secrétariat de la paroisse Notre Dame du Sacré
Cœur, engagée par le curé de l’époque, le Père Jean RABAU.
A un début tout en douceur, et grâce au dynamisme de Père
Jean, a suivi un temps bien rempli de tâches très diverses.
Ce que j'ai le plus aimé dans mon travail, c'était les contacts
humains: accueillir les personnes qui se présentent, écouter
leur demande et leur répondre le mieux possible; soit en
donnant simplement une parole ou un geste de réconfort, soit
en les guidant vers un service plus compétent, le service social
par ex. avec lequel on a travaillé étroitement pendant 30 ans,
soit en ayant une discussion sur l'un ou l'autre projet pastoral
ou une réflexion spirituelle, soit par un travail de secrétariat,
ce qui était bien sûr le plus souvent le cas.

UN TOUT GRAND MERCI !
Après cette étape de ma vie bien remplie par mon travail
et ma famille, puisqu'entre temps en 1981, je me suis
mariée et j'ai eu 3 enfants, mes projets ne sont pas encore
très précis à part m'occuper de mes trois petits-enfants,
ce que je fais déjà assez souvent. Activités de loisirs, de
sport, de repos et de service sont certes au programme
et bien sûr, un petit bonjour de temps en temps à
Etterbeek...
Thérèse Hossain-Janssens

J'aimais ce travail très varié, bien que parfois un peu « agité »:
une personne devant moi, le téléphone qui sonne en même
temps, puis un coup de sonnette, et il m'est arrivé maintes fois
de perdre le fil de mes idées, surtout lorsqu’il s’agissait de faire
des comptes ! Un petit moment d'énervement, puis le calme
après la tempête, avec un bon café et un chocolat ! C’était cela
la vie au secrétariat et je l’aimais.
Quelques heurts et conflits ont aussi vu le jour de temps à
autre à cause de divergences de vue. J'ai dû m'adapter aux
différents curés et personnes laïques engagées, qui se sont
succédés pendant ces 35 années. Mais avec la patience et la
prière tout s'est toujours arrangé pour le mieux. J'ai partagé le
travail avec Marguerite pendant 29 ans et on se soutenait
mutuellement.
En 35 ans, j'ai aussi vécu une (r)évolution technologique
importante et intéressante, grâce à la patience de plusieurs
personnes qui ont bien voulu nous initier, je pense
principalement à feu Pierre Dupuis, et aussi au Père Christian
et d'autres : de la simple machine à écrire et stencyleuse, nous
sommes passés à l'ordinateur, photocopieuse, Internet,
courriel, site Web, GSM, Smartphone... avec le danger de ne
plus communiquer que virtuellement, mais ce n'était pas le
cas.
Les dernières années j'allais aussi le mercredi matin à Sainte
Gertrude, paroisse voisine avec laquelle nous avions déjà des
liens depuis un certain temps. Et maintenant que l'Unité
Pastorale est en route j'ai appris à connaître un peu la
paroisse
St
Antoine,
spécialement
via
l'équipe
« Communication ».
En 2010, nous avons quitté le 113 pour nous installer au 17,
rue de Pervyse qui devient le Centre Paroissial; tout y a été
rassemblé derrière l'église : service social, secrétariat,
bibliothèques et salle paroissiale. Cela n'a pas été facile de
quitter nos habitudes du 113 après 30 ans, mais finalement
tout est pour le mieux.
Depuis le mois de mai, j'initie Patricia qui va me succéder;
j'espère qu'elle éprouvera autant de joie que moi dans les
années à venir.
J'aimerais remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées
pendant ces 35 années et qui chacune m’ont apporté un peu
de joie; j’ai toujours eu à cœur de faire le travail demandé et je
sentais que j’étais portée par toute la communauté paroissiale.

Thérèse

Patricia se présente à son tour :
C’est le 1er mai que je suis arrivée au secrétariat des
paroisses Notre-Dame du Sacré Cœur et Sainte-Gertrude
comme secrétaire. Mais commençons par le début de
l’histoire…
Je suis originaire de Verviers. Après des études
d’éducatrice, j’ai eu plusieurs petits emplois. En 1998, la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, mouvement d’action qui
réunit et organise des jeunes de milieux populaires, s’est
trouvée sur ma route. Je m’y suis d’abord engagée
bénévolement dans un groupe de base. Puis, en 2002, j’y
suis devenue responsable régionale à Verviers et, enfin,
responsable nationale jusqu’en 2014. Tout au long de
mon engagement à la JOC, j’ai appris beaucoup sur moimême, le vivre-ensemble, la solidarité, l’action militante,
la société…
En cours de route, j’ai rencontré Pascal et nous avons
décidé de poursuivre notre route ensemble jusqu’à… la
naissance de Léonie il y a cinq ans. Depuis, c’est à trois
que nous cheminons.
Et puis, en janvier, j’ai répondu à l’offre d’emploi des deux
paroisses. J’avais envie d’un emploi qui ait du sens, qui
me permette de rencontrer des gens, de participer à des
projets... Les rencontres avec une partie des paroissiens
et paroissiennes, et avec Thérèse et Marguerite, m’ont
confortée dans l’idée que cet emploi sera riche en
apprentissages, découvertes, défis et autres belles
rencontres que je me réjouis de vivre !
Patricia Monville

Une retraite et une célébration de
Confirmation communes aux trois
clochers, c'est du nouveau !
Oui, cette année les nouveautés au niveau de la
catéchèse n'ont pas cessé d'émailler toute l'année,
et ce n'est pas fini ! Nous vous en réservons encore
pour les années à venir.

La Confirmation en Unité Pastorale

Témoignage d’une catéchiste
C’est la première année que nous mettons en œuvre la
nouvelle catéchèse dans notre paroisse.
Cependant, le plus grand changement ne vient pas tant
de cette nouvelle approche que de la méthode utilisée
pour la première fois cette année. En effet, nous avons
décidé de travailler avec les carnets Bayard « Et qui
donc est Dieu ? » qui s’articulent autour d’une question
de foi, approfondie en quatre rencontres.

La catéchèse se renouvelle, non parce qu'elle
n'était pas à la hauteur, mais bien parce qu'elle
veut rejoindre chaque enfant, chaque jeune,
chaque adulte là où il en est sur son chemin de foi.
Et pour répondre à ce défi, on a mis le grand
braquet cette année à Etterbeek. La retraite et
Confirmation communes en Unité pastorale en
étaient un des aspects.
La retraite a eu lieu à Ciney, chez les frères des
écoles chrétiennes, un domaine splendide, aéré,
vert. Nous y avons vécu 48 heures heureuses avec
les 45 enfants de nos trois paroisses : temps de
catéchèse, de jeux, de détente, veillée où notre
curé nous a entrainés à la suite de ses pas de
danse et où deux jeunes du groupe des
adolescents de NDSC ont témoigné de ce qui les a
marqués dans leur cheminement de jeunes
chrétiens, temps de prière et comme bouquet final,
l'Eucharistie avec la célébration de la profession de
foi élaborée au cours de ces journées bien denses.
Quelques parents nous avaient rejoints pour ce
temps de célébration festive, tout comme Béatrice
et Mikhael qui nous ont fait chanter. La musique
dilate les cœurs et les unit. Merci à eux pour ce
temps donné.

Nous avons donc abordé cette année trois de ces
modules, pour lesquels existent chaque fois un cahier
pour les enfants et un livret avec DVD pour les
animateurs. C’est une méthode intéressante qui facilite
grandement notre tâche, parce qu’elle nous donne un
canevas de rencontre, tout en nous laissant la possibilité Nous avons eu la grande chance, j'ai presque envie
de nous en écarter ou de le compléter en fonction de nos de dire, le luxe d'avoir Christian, notre curé, avec
nous durant tout le weekend. Merci à lui pour ce
spécificités.
temps passé avec nous.
Par exemple, la méthode prévoyait que nous montrions
De cette retraite, les enfants sont repartis plus forts
aux enfants une vidéo où Jean Vanier expliquait la
et plus joyeux. Et très vite ils se sont retrouvés pour
richesse des rencontres avec des personnes
recevoir le sacrement de Confirmation à Saint
handicapées mentales. Nous avons préféré demander à
Antoine le dimanche qui suivait. Dans cette église
Françoise et Christian qui travaillent et vivent dans un
bondée, drapée de rouge et de blanc, l'Esprit Saint,
foyer de l’Arche de venir nous en parler.
le don de Dieu, a été répandu en abondance sur
les enfants, mais comme on sait, les dons de Dieu
Pour la première fois cette année aussi, nous nous
ne s'arrêtent pas là. Il en profite pour raviver la foi
sommes rencontrés entre catéchistes de toute l’UP
de tous les participants. Merci aux enfants pour leur
avant chaque module, pour le découvrir et le parcourir
disponibilité au souffle de l'Esprit, merci pour leur
ensemble, et cela nous a permis de créer des liens entre
joie communicative, merci à tous ceux et celles qui
paroisses qui sont appelés à se renforcer. La mise en
les ont accompagnés depuis la naissance jusqu'à
commun des idées nous donne l’élan nécessaire pour
ce beau jour. Merci à ceux qui continueront à les
organiser les rencontres avec les enfants, et c’est
encourager sur les chemins de foi et d'annonce qui
vraiment appréciable !
sont ouverts devant eux.
Un des autres aspects du renouveau catéchétique
Fabienne Renard, catéchiste a été l'année vécue sous forme de modules par les
enfants de 4ème primaire. Trois séquences de
quatre rencontres ont pris place cette année.
Sœur Anne, r.a.

A VOS AGENDAS
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
A Saint-Antoine : mardi et jeudi à 18h30
A Notre-Dame du Sacré-Cœur : lundi et vendredi à 18h.
A Sainte-Gertrude : mercredi et vendredi à 7h30.
A Saint-Jean Berchmans : du lundi au vendredi à 7h45, 11h30 et 18h30 ; le samedi matin à 7h45 et 11h30.
Les heures de messes du W.E. ne changent pas.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE DE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR
Elle aura lieu le 16 juin à 18h30 et sera suivie d’un repas auberge espagnole à 20h30 à la salle Arc-en-Ciel.

CONCERT : « LA CRÉATION DE HAYDN »
Avec une centaine de choristes et l'orchestre Hainaut-Picardie d'Enghien, la chorale Ré Bécarre-Clerlande, sous la
direction de Danielle Piana, chantera La Création de Haydn à l’église St Jean Berchmans (Collège Saint Michel) le jeudi
18 juin 2015, à 20h, avec un montage visuel sur grand écran et traduction des chants, au profit de l'Espace Social TéléService. Prix des places : 20 € (16 € en prévente). Réservations et renseignements 02 771 51 20 ou auprès de Fabienne
Mercier (02 733 03 61)

Club Dandoy, pour Seniors, personnes isolées et
moins valides, le jeudi 18 juin à 14h30 à la salle Arcen-Ciel : Goûter-spectacle
Il n’y aura pas de rencontres en juillet et août.

Brocante au coin de la rue de Tervaete/Pervyse le
dimanche 21 juin de 8h à 17h.
L’église Notre -Dame du Sacré- Cœur sera ouverte
pour la circonstance.

BARBECUE GAM
Le GAM (association qui a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le monde par des actions de
promotion humaine) organise son BBQ annuel le 27 juin 2015 de 11h à 20h au « Cercle paroissial Ste Gertrude ».
12€ (apéro + plat- brochette) 5€ (hamburger-Enfant ≤ 12 ans)
Super tombola !
Le profit de ce repas est destiné à soutenir les activités de l’association - en 2015 : projets au Kenya, en Côte d’Ivoire, en
Colombie et en Bolivie. (détails sur place ou sur le site)
Contact : 02 307 55 95 – www.gam-asbl.com
Collecte de sang organisée par la Croix Rouge de
Belgique section Etterbeek :
à la maison communale, rue Général Leman, le
lundi 13 juillet ; à la salle Arc-en-Ciel, rue de
Pervyse, 17, le lundi 20 juillet de 17 à 19h.
Donner un peu de son temps et de son sang, pour
sauver des vies ! Merci.

Les Bibliothèques Jeunesse et Adultes, rue de
Pervyse 17, seront fermées de mi-juillet à mi-août.
La Bibliothèque Culture et Loisirs,
rue Nothomb 50, sera fermée du 15 au 31 août.
La Bibliothèque Hergé, avenue de la Chasse 211,
sera fermée du 4 au 15 août.

Le Groupe Résonance ne se réunit pas en juillet et août.
PRIÈRE DES LAUDES ET PARTAGE DE L’ÉVANGILE DU JOUR
Le 1er dimanche de chaque mois à 8 heures à la salle Arc-en-Ciel, suivi du petit-déjeuner de 8h45 à 10h15, ouvert à
tous ! Les autres dimanches, à la chapelle Sainte-Gertrude, chaussée Saint-Pierre 192.

La Place Van Meyel, actuellement

Tout arrive à celui qui sait attendre !
Il était impossible … pour d’autres, pas nécessaire ; encore pour de nombreuses personnes, un projet irréaliste ;
certains ont tout fait pour décourager les plus motivés ; mais pour un plus grand nombre, il était possible et ils ont cru,
espéré, l’ont même imaginé et finalement, ce rêve commence à être une réalité !
Le 19 mai 2015, la Fabrique d’église de Sainte-Gertrude a reçu l’arrêté du Gouvernement de Bruxelles Capitale par
lequel il autorise la Fabrique d’Eglise à construire un bâtiment, Place Van Meyel à Etterbeek, qui sera affecté à
l’exercice du culte catholique (cfr Art. 1 du 23-04-2015).
Le projet sera un lieu de culte, de rencontre et de culture, doté d'une dimension symbolique puissante et d'une identité
forte tout en s'intégrant dans le quartier, adapté aux demandes de la pastorale d'aujourd'hui et de demain, aux conforts
et technologies actuelles, durables et respectueuses envers l'environnement.
Le projet devra mettre en valeur des éléments patrimoniaux et historiques conservés en provenance des églises
disparues en 1750, 1886 et 1993 (vitraux, cloches, statues, croix, trésor).
En tant que lieu de rencontre, le projet devra également répondre aux besoins d'une population multiculturelle à la
recherche d'une halte spirituelle et accueillante, d'un temps de recueillement et de ressourcement dans le calme.
Grâce à ses qualités spatiales et acoustiques d'exception, le nouveau bâtiment permettra d'accueillir, en dehors des
temps réservés aux célébrations du culte, des activités culturelles, s'adressant à plusieurs publics, telles que des
concerts de musique (sacrée) ainsi que des conférences. L'ambition est de créer un symbole d'ouverture, un bâtiment
accessible symboliquement et physiquement à plusieurs publics.
Voici, chers lecteurs de Parabole, la vision de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude, en concertation avec toute la
Paroisse et l’Unité Pastorale, ce qui est demandé à l’auteur du projet pour la nouvelle église de Ste Gertrude. La date
limite de dépôt de candidatures pour la mission d’auteur de projet est fixée au 30 juin prochain (bulletin des
adjudications du 14 mai 2015, www.publicprocurement.be).
Père Amilcar Ferro, pour la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude.

Fête des voisins 2015
Malgré le temps maussade de ce vendredi 29 mai, dans
plusieurs quartiers - Moissonneurs, Bollandistes, Roi
Vainqueur - les voisins se sont rencontrés autour du
verre de l’amitié et parfois même autour d’un barbecue.
Très bonne ambiance, rencontre de cultures et
nationalités différentes, des voisins toujours contents de
partager un bon moment ensemble.
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