Sainte-Gertrude - Saint-Antoine
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Saint-Jean Berchmans

« En Marche ! »

Mt 5, 3-12

Dans le texte des Béatitudes, le mot grec utilisé pour dire
« bienheureux » peut également être traduit par « en marche », tant
la notion d’être bienheureux est liée à la marche, pour le peuple juif.
Le bonheur n’est pas quelque chose d’acquis mais il se reçoit sur la
route du chemin vers Dieu : « cheminons ! »
Oui, nous sommes invités à oser des chemins nouveaux ! Rappelonsnous de la formation que nous avons eue en Unité Pastorale début
2015 avec l’aide d’une paroissienne de Sainte Gertrude sur « le
changement » et cette histoire Qui a piqué mon fromage ? (visible sur
Youtube d’ailleurs).
En Unité, les changements ont déjà commencé : pour ne prendre que deux éléments : la catéchèse et la communication.
Face à ces changements, il nous est demandé d’accepter de nous mettre en marche comme le peuple des Hébreux qui
a dû se remettre en mouvement constamment, pour trouver la terre promise. C’est en acceptant de sortir de notre
immobilisme que nous trouverons la consolation, le réconfort, la terre en héritage… Oui, changer est évangélique. Et
je l’ai déjà constaté dans l’Unité Pastorale Etterbeek.
Le changement n’est facile pour personne … et notre déménagement vers la rue de Tervaete ne s’est pas fait sans une
certaine appréhension de ce qui nous attendait. Il nous faut aller de l’avant ! Osons lâcher prise. Comme le disait Mgr
Macaire (évêque de Martinique), un lâcher prise, non comme un laxisme, mais comme une volonté de s’en remettre à
Celui qui guide nos vies.
Durant ces dernières semaines, j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de frères et de sœurs engagés dans les églises
de l’UP Etterbeek. Il ressort de ces rencontres des souhaits et des désirs pastoraux. Nous les mettrons en œuvre
ensemble pour avancer sur un chemin nouveau avec le Christ.
Lors de notre réunion des équipes pastorales ce 19 septembre, il a été demandé d’être plus clair, de savoir qui fait quoi,
où, quand, comment ! Et donc, au rayon « nouveautés », nous en mettons déjà en œuvre : Il y aura dorénavant dans le
Parabole un Coin des Equipes Pastorales (d’Unité et Locales) afin de vous donner une meilleure visibilité de ce qui se
réfléchit et de vous permettre de nous interpeller. Nous prévoyons aussi l’organisation d’une grande fête de « Nouvel
An Liturgique » qui prendra place le weekend des 28 et 29 novembre. A réserver absolument dans votre agenda.
J’aimerais terminer en vous disant combien je suis heureux de faire partie de cette Unité Pastorale où beaucoup d’entre
vous sont engagés dans un service d’église, au service de leurs frères et sœurs. Je vous en remercie.
Grégoire Barthélemy
Coordinateur de l’Unité Pastorale Etterbeek

Changement en vue…
Pour une meilleure organisation des célébrations du week-end, les horaires seront modifiés à dater du 29 novembre :
 A NDSC, la messe du samedi aura lieu à 17h (au lieu de 17h30) et le dimanche à 10h (au lieu de 10h30).
 A Saint-Gertrude, la messe du samedi aura lieu à 18h30 (comme avant), et le dimanche à 10h (au lieu de 10h30).

 À Saint-Antoine, la messe du dimanche commencera à 11h15 (au lieu de 11h).
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" Se former : pour qui, pour quoi ? "

Catéchèse dans les
paroisses d’Etterbeek

Membres de l'Eglise, nous avons une part à y prendre,
petite ou grande, sous une forme ou l'autre, car l'Eglise a Les axes de la nouvelle catéchèse :
besoin de CHACUN d'entre nous pour vivre. Interrogeons-  S’adresser à tous et impliquer le plus grand nombre
nous d'abord sur le genre de service que nous pourrions  Faire la rencontre de Jésus en Eglise, à travers
remplir.
l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, les
célébrations, l’engagement dans la cité…
Au-delà de la bonne volonté indispensable pour accomplir

Redonner le relief aux deux « essentiels » de la foi :
au mieux la tâche que nous acceptons, certaines
le Baptême et l’Eucharistie, replaçant la
"formations" nous sont proposées: elles sont destinées à
Confirmation à sa place « naturelle » avant la
nous enrichir de connaissances et aussi à améliorer nos
communion.
compétences. N'hésitons pas à nous y inscrire ! Il existe
différentes propositions, pour tous les goûts !

Baptême des tout-petits (0-4 ans) :
NDSC : secrétariat paroissial – 02/733 83 29
St-Antoine : accueil paroissial – 02/647 74 46
Ste-Gertrude : Christiane Roland – 02/733 60 36

Prière : Ecole de Prière Contemplative, Exercices
Spirituels selon St-Ignace
www.ndjrhode.be

:

www.lapairelle.be

-

Années « Théophile » (8-9 ans) :

Catéchèse : le site www.catho.be regorge d’idées, de

NDSC : Anne-Michèle de Ghellinck – 0477/570 272
St-Antoine : Sr Anne – 0475/843 260

propositions de conférences, de partages de pratique,
bref, une vraie « boîte à outils » destinée aussi bien aux
catéchistes qu’aux parents, animateurs, curieux… !

Années « Samuel » et « Nathanaël » (10-11 ans) :

Théologie : rendez-vous chez les dominicains ! Le site

Sr Anne : 0475/843 260

www.domuni.org est une vraie université en ligne qui
propose aussi bien les cursus complets (Bachelor, Master)
que des cours à la carte, suivant votre intérêt.

Pour tous
Année de « maturation » (11 ans et plus) :
NDSC : Jacques Ponjée – 0495/822 470
St-Antoine : Ludmilla – 0470/929 724

L’Institut Lumen Vitae, installé à la Maison Diocésaine de
l’Enseignement (Auderghem) propose également une
formation complète, ainsi que des cours pour tous.
« Une formation théologique de qualité n’est pas réservée
aux seuls enseignants. Il arrive de plus en plus que des
adultes désirent se ressourcer, nourrir leur foi et
approfondir l’un ou l’autre aspect de la théologie. Les
cours sont donc ouverts à tous moyennant une inscription
et une modique participation aux frais. » Tanguy Martin,
directeur – tanguy.martin@hotmail.com

Lors des messes du dimanche
Éveil à la Foi entre 0 et 7 ans :
Accueil et animation
NDSC : chaque dimanche
St-Antoine : accueil tous les dimanches ;
animation le 4ème dimanche du mois.

Liturgie de la Parole (8-12 ans)
St-Antoine : tous les 15 jours

Et parce que s’informer, c’est aussi se former… :
Adultes
le site www.catho.be nous informe sur ce qui se passe Groupe de partage biblique / Baptisés en marche / Groupe
dans l’Eglise catholique en Belgique : actualités, œcuménique / Messes de cheminement et dimanches des
spectacles, conférences, formations diverses, et même Exploits / …
des offres d’emploi !

A épingler :

Baptême et Confirmation
des adultes :

Samedi 17/10, 9h30-12h, au Centre Pastoral de Bruxelles,
rue de La Linière 14 : Formation pour trouver les mots
pour prier avec les gens de passage dans les cimetières, les
églises, les moments difficiles… Organisée par les
départements Liturgie et Grandir dans la Foi du Service
Annonce et Célébration. www.catho-bruxelles.be

Un parcours adapté et individualisé
est proposé à tous ceux qui
souhaitent découvrir la
foi
catholique au sein de l’Eglise et
cheminer vers les sacrements de
l’initiation chrétienne.
Geneviève Cornette :
02/242 05 40

Samedi 24/10 et 21/11, 14h-17h, Centre El Kalima :
formation
aux
relations
islamo-chrétiennes.
www.elkalima.be
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Agenda

Le coin des équipes pastorales

Horaires des messes

Voici les points abordés durant les dernières réunions des
équipes pastorales locales et d’unité…

 A Saint-Antoine : du mardi au vendredi à 18h30
samedi à 18h30 et dimanche à 11h
 A NDSC : lundi et vendredi à 18h
samedi à 17h30 et dimanche à 10h30
 A Sainte-Gertrude : du lundi au vendredi à 7h30
samedi à 18h30, dimanche à 10h30

Unité Pastorale
Une Equipe d’Unité Pastorale (EUP) renouvelée va
progressivement se mettre en place. L’idée est que cette
équipe réfléchisse pour l’Unité aux projets qui concernent
l’Unité, quel que soit le lieu d’insertion dans l’Unité de ces
projets.

 A Saint-Jean Berchmans :
du lundi au vendredi à 7h, 7h45, 11h30 et 18h30
samedi à 7h, 7h45, 11h30, 17h et 18h
dimanche à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30

Suite à la réunion du 19 septembre, 5 axes de réflexion :
 La communication est essentielle et doit aller dans
tous les sens EUP  EP  services  ami(e)
lecteur/trice  EUP … Ce coin des Equipes pastorales
est un premier pas dans ce sens.
 Clarifier qui fait quoi, c’est le fameux « qui, où, quand,
quoi, comment ? » On y travaillera !
 Dans le rapport communautés – unité, comment gérer
les appels et particulièrement les jeunes ?
 Désir de rassembler les chrétiens des différentes
communautés de l’unité pour des moments de
rencontre, festifs et spirituels.
 Est-il envisageable de mutualiser les services sociaux
des communautés de l’unité ?

Prière des Laudes et partage de l’Evangile du jour
Le 1er dimanche de chaque mois à 8h à la salle Arc-en-Ciel
(NDSC), suivi du petit-déjeuner de 8h45 à 10h15, ouvert à
toutes et tous ! Les autres dimanches, à la chapelle SainteGertrude, chaussée St-Pierre 192 (pas de petit-déjeuner)

Messes dominicales radiodiffusées
Les messes dominicales du 4 octobre au 8 novembre
seront diffusées sur La Première à 11h, depuis l’église
Saint-Antoine. L’équipe pastorale et la chorale ont accepté
de rendre ce service.

Formation à l’animation de groupes

Elle s’adresse à toutes et tous et abordera notamment Comme le soulignait Bernard Van Meenen, l’animateur de
l’animation de la messe de cheminement. Elle aura lieu notre journée, nous avons de belles choses dites, il faut
vendredi 16 octobre à 20h dans la chapelle de Notre- maintenant les mettre en œuvre : au travail !
Dame du Sacré-Cœur. Formateur : Grégoire Barthélemy

Notre-Dame du Sacré-Cœur

Le Groupe Résonance








Réunions le premier lundi de chaque mois de 17h à 19h au
Foyer de l’église Saint-Antoine (entrée face au Delhaize).
Attention ! Exceptionnellement, la réunion de rentrée
aura lieu le lundi 19 octobre.

Nouveaux rôles des EP / EUP
Nouvelle équipe pastorale, recherche de nouveaux…
Horaire des messes dominicales
Le 28 et/ou le 29 / 11 / 2015, que faisons-nous ?
Catéchèse - nouveauté
Dates de la messe du cheminement

Au programme : poursuite de la lecture continue de
l’Evangile selon Saint-Jean, commentée par Jean Vanier et Saint-Antoine
nourrie par nos échanges.
 Réflexion sur le rôle des équipes pastorales locales
dans l’Unité Pastorale (mise au point et agenda)
Intéressé-e ? Contactez Monique Lefebvre au 02/736 86

Horaires des messes de semaines et du week-end
74 (il n’est pas nécessaire d’avoir une formation

Nouvel An Liturgique et organisation du 29/11
théologique ni d’avoir participé aux rencontres
 Messes radiodiffusées
précédentes)
 Sono de l’église
Concert spirituel de lancement du 3e CD du trio GPS  Matinées paroissiales
« Quand je viens à toi » inspiré par les lectures de l'Avent
et de Noël) est organisé à Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Gertrude
Woluwé (métro Vandevelde) le samedi 24 octobre à 20h.  Horaires des messes à Etterbeek
 Commémoration des défunts (02/11)
(Entrée libre).
 Animation musicale des messes du week-end
Matinées paroissiales à Saint-Antoine
 Comment appeler de nouveaux membres pour
Elles deviennent « Dimanche des Exploits »
l’équipe pastorale locale et l’équipe pastorale d’unité ?
Le premier aura lieu le 22 novembre à 9h avec une
nouvelle organisation et de belles découvertes à la clé !
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Sainte-Gertrude
"…Rien au monde ne peut remplacer la constance, la persévérance et la détermination."
Ray Kroc
Au cours du mois de mai dernier, la Fabrique d’Eglise de Sainte
Gertrude a reçu l’arrêté du Gouvernement de Bruxelles
Capitale, l’autorisant à reconstruire l’église et à lancer un appel
à candidatures pour la mission d’auteur de projet au Bulletin
des Adjudications. L’avis de marché, publié dès le mois de mai,
prévoyait une date limite de dépôt des candidatures au 30 juin
dernier.
Pas moins de soixante candidatures ont été reçues et sont en
ce moment en pleine étude par le groupe de reconstruction
composé des membres de la Fabrique d’Eglise, de l’AOP
Etterbeek, section Sainte Gertrude et de membres de la
communauté chrétienne.
La grande salle des réunions du presbytère accueille sur la table les projets reçus… étalés et classés par ordre, pour
mieux les identifier, les étudier et découvrir la motivation demandée aux architectes participants et, enfin, voir si
les exigences administratives sont respectées. Tous les projets ont été digitalisés, un par un, pour être envoyés à
chaque membre de l’équipe lui permettant ainsi d’avoir les parties à mieux analyser.
L’aventure ne finit pas, plusieurs réunions jusque tard le soir se sont déjà passées… beaucoup d’autres viendront
certainement !
L’analyse minutieuse faite, au minimum 3 et au maximum 5 projets seront choisis par les membres de l’équipe de
reconstruction avec l’appui du Bouwmeester/Maître Architecte de la Région Bruxelles-Capitale (en abrégé, BMA),
service technique indispensable et que nous remercions de tout cœur pour leur vision, leur soutien et leur
expertise.
Les soixante candidats recevront une réponse avec les raisons pour lesquelles ils ont été, ou n’ont pas été, choisis.
Long et dur travail !
Les architectes retenus recevront ensuite un cahier des charges. Trois mois plus tard, ils devront présenter une offre
consistant en une pré-esquisse devant un comité d’avis. Ce comité, composé de représentants de la communauté
paroissiale, de la commune, de la Région, d’experts extérieurs et du BMA, sera chargé d’assister la Fabrique d’Eglise,
pouvoir adjudicateur, à attribuer le marché au candidat le mieux classé.
Pour le moment nous ne pouvons pas vous communiquer de dates plus précises.
Baudouin Boone, Amílcar Ferro .B. mxy

Pastorale néerlandophone Woluwé-Etterbeek
Dans un prochain numéro de Parabole, nous vous présenterons la pastorale néerlandophone de Woluwé-Etterbeek.
En attendant, sachez déjà que pour toute question concernant une célébration ou un service d’église en néerlandais,
vous pouvez prendre contact avec le Père Benno Haeseldonckx :
Benno Haeseldonckx
H. Vandermaelenstraat 25
1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 772 91 32 ou 0473 73 16 89
bennohaeseldonckx@hotmail.com
www.kerknet.be/federatie/6511

Septembre à Novembre 2015

Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Editeur responsable : Grégoire Barthélemy
Contact : info@upetterbeek.be - Site web : www.upetterbeek.be
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