Parabole n° 12
Sainte-Gertrude - Saint-Antoine
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Saint-Jean Berchmans

Restez éveillés et priez en tous temps

Le mot "Advent", qui dérive du latin adventus, signifie "venue, avènement". Le temps de l’Avent n’est pas
une période d’attente et d’expectative, mais est plutôt le temps même de la venue et de la manifestation du
Seigneur, avec une insistance sur le caractère glorieux de cette "épiphanie".
Comme dans le temps que nous nous préparons à vivre, notre UP d’Etterbeek vit déjà une réalité qui
comporte plusieurs défis :
 Le premier défi à relever est celui de prendre conscience de la présence de Grégoire comme responsable
d’Unité Pastorale et de ce que cela signifie du point de vue ecclésial. Certainement, faire église au coude
à coude avec des laïcs, non pas spectateurs mais acteurs, et cela depuis longtemps, nécessite tout un
changement dans la manière de faire église, d’une part et de l’autre. Un grand défi pour les prêtres, une
responsabilité majeure pour la communauté.
 Pour les laïcs mêmes, le défi est plus grand, une conscience plus large dans l’accomplissement de leur
mission en tant que chrétiens est exigée. Faire église dès la « base » avec quelqu’un de la « base ».
Il nous faudra grandir dans les mots : ma communauté, je m’engage, mon Unité Pastorale, le Seigneur m’a
donné des talents que je voudrais mettre au service de mes frères et de mes sœurs… Je me donne…
A l’image de l’avènement du Seigneur, à
Etterbeek
nous
célébrerons
prochainement à Etterbeek un acte qui
voudrait
en
rassembler
trois….
« Venez crions de joie pour le Seigneur »
l’engagement de Grégoire, celui de
l’équipe d’Unité et la fête du nouvel an
Grande fête à Etterbeek :
liturgique, une première dans la liturgie.
Installation du nouveau coordinateur
Les temps changent et nous sommes
appelés à songer à une autre église: celle
de Pierre, Jean, Thérèse ou Matthieu… de
nombreuses femmes… des personnes
comme vous, en chair et en os, capables de
s’attacher davantage au Seigneur….
L’église qui habite Etterbeek a une
nouvelle chance d’annoncer aux frères et
sœurs l’Evangile qui lui a été confié.
Bienvenue Grégoire !!!!!

Amílcar Ferro .B. mxy

et de l’Equipe Pastorale d’Unité !
Vous êtes tous attendus les 28 et 29 novembre à ces 3
rendez-vous :
 Auberge espagnole festive pour fêter le Nouvel An
Liturgique au Cercle Paroissial Sainte Gertrude, samedi
à 19h00
 Prière de louange à Saint Antoine suivie d’un café,
dimanche à 8h30
 Eucharistie d’entrée en Avent en Unité à Notre-Dame
du Sacré-Cœur présidée par Mgr Jean Kockerols,
dimanche à 10h00
NB : Exceptionnellement, il n’y aura pas d’autre messe
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Se former, s’informer
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
Entrons ensemble dans l’Année sainte

Ouverture des Portes saintes
À la basilique de Koekelberg

L’Unité Pastorale Etterbeek…
Propose d’aider le financement de logements pour une ou
plusieurs familles demandeurs d’asile sur la commune
d’Etterbeek.

Samedi 12 décembre à 17h30
Témoignage du Docteur Denis
Mukwege, l’homme qui restaure et Pour ce faire, nous vous proposons une action concertée
redonne une dignité et un avenir aux avec Caritas International déjà engagée dans ce processus
d’aide aux personnes déplacées.
femmes victimes d’abus sexuels.
Action proposée : Vous pouvez donner un ordre
Dimanche 13 décembre à 10h
Eucharistie solennelle d’ouverture de permanent à votre banque au profit de Caritas
la Porte sainte, présidée par Mgr Jean International (déductibilité fiscale à partir de 40,00 € par
an) Avec une communication précise. Tous les deux mois,
Kockerols.
nous pourrons savoir, de manière anonyme, ce qui a été
récolté pour ce projet.
À la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

Action suivante : Toute personne qui souhaite s’investir
Dimanche 13 décembre à 16h
dans l’accompagnement de ces familles (il y en aura trois
Eucharistie solennelle d’ouverture de la Porte sainte,
sur Etterbeek au 1er décembre 2015) peut contacter
présidée par le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles
Grégoire Barthélemy (ggbarthelemy@upetterbeek.be)
Mgr Joseph De Kesel.
pour créer un groupe de soutien «concret ».

Le service « Grandir dans
la Foi » du Centre Pastoral
de Bruxelles, rue de la
Linière 14 – 1060 Bruxelles,
propose trois ateliers :
"Prendre goût à lire la Bible"

Engagement : Nous vous suggérons un engagement par
ordre permanent auprès de votre banque, pas
nécessairement très élevé, mais pour une durée de trois
ans.
Vous recevrez prochainement aux sorties des églises, un
formulaire qui devrait vous permettre de nous dire vos
souhaits.

Faire
l’expérience
de
Concrètement :
travailler un texte sur la
miséricorde dans un groupe piloté par un bibliste. Une  Compte de Caritas International : BE 88 0000 0000 4141
nouvelle manière de lire, et d’enrichir ses pratiques  Communication : 8533 UP Etterbeek C3100 Migrants
pastorales.

Nouveau site Internet
pour l’Unité Pastorale

Semaines du 18 janvier, du 15 février, et du 14 mars

 Département Grandir Dans la Foi : Rue de la Linière, 14
à 1060 Bruxelles - 02 533 29 61 – www.cathoL’Equipe Pastorale d’Unité et le Groupe Communication
bruxelles.be - catechese@catho-bruxelles.be
sont heureux de vous annoncer la mise en ligne du
nouveau site Internet de l’Unité Pastorale ! Rendez-vous
Deux formations pour les accompagnants
dès le 25 novembre sur www.upetterbeek.be. Sa
Le service des Equipes de Visiteurs vous propose des structure plus dynamique a pour objectif de le rendre plus
rencontres de formation pour vous permettre d’accueillir clair et plus accessible. La page d’accueil permet de
valoriser les actualités et les nombreuses célébrations et
au mieux la personne proche ou visitée.
activités de l’Unité et de ses communautés. Les rubriques
Le 16 janvier, une matinée sera consacrée au sens
des menus simplifient l’accès aux informations pratiques
du sacrement des malades.
(agenda, sacrements, services…).
Le 25 janvier, le frère Dominique Collin op nous
Toutes les célébrations et activités de vos groupes y auront
proposera l’Evangile comme un antidote au nihilisme.
une place. Transmettez toutes les informations à y faire
 Equipes de Visiteurs, rue de la Linière 14 à 1060 paraître à l’adresse suivante : info@upetterbeek.be. Ce
Bruxelles - 02 533 29 55 - www.equipesdevisiteurs.be site est le vôtre !
- equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
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Agenda

Le coin des équipes pastorales

Horaires des messes de semaine :

Unité Pastorale

Contact : Grégoire Barthélemy - ggbarthelemy@upetterbeek.be
 A Saint-Antoine : du mardi au vendredi à 18h30
 A Notre-Dame du Sacré-Cœur : lundi et vendredi à 18h  Messe de Jeunes
 Semaine de Prière Accompagnée : SEPAC
 A Sainte-Gertrude : du lundi au vendredi à 7h30
 A Saint-Jean Berchmans : du lundi au samedi à 7h, 7h45,  L’aujourd’hui de la miséricorde : démarche de carême
 Accueil de migrants
11h30 et 18h30 (sauf samedi)
 Vers une pastorale de l’accueil
Nouveaux horaires de messes de weekend :
 Les Pèlerinages
 A NDSC, la messe du samedi aura lieu à 17h (au lieu de Notre-Dame du Sacré-Cœur
17h30) et le dimanche à 10h (au lieu de 10h30).
Contact : Donatienne de le Court - dodelecourt@hotmail.com
 A Saint-Gertrude, la messe du samedi aura lieu à
18h30 (comme avant), et le dimanche à 10h (au lieu  Formulaire d’engagement : dépouillement
 Quid d’un carnet de présentation des services
de 10h30).
proposés ?
 À Saint-Antoine, la messe du dimanche commencera à
 Le 28/29 novembre
11h15 (au lieu de 11h).
 Comment va-t-on mettre en œuvre l’accueil ? EP ou
EUP ?
Prière des Laudes et partage de l’Evangile du jour :
Le 1er dimanche de chaque mois à 8 heures à la salle Arc-  Que mettre en œuvre pour les réfugiés ?
en-Ciel, suivis du petit-déjeuner de 8h45 à 10h15, ouvert  Action Vivre Ensemble
à toutes et à tous ! Les autres dimanches, rendez-vous à  Crèche
la chapelle Sainte-Gertrude, chaussée Saint-Pierre 192.
Saint-Antoine

Célébrations de Noël :

Contact : Sœur Gaud Emmanuel - gaudemmanuel@yahoo.fr











Jeudi 24 décembre
A 18h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur
Veillée et messe de la Nuit de Noël
A 18h30 à Sainte-Gertrude
Veillée et messe de la Nuit de Noël
A 20h30 à Saint-Antoine
Veillée et messe de la Nuit de Noël
avec la communauté hispanophone

Vendredi 25 décembre
A 11h15 à Saint-Antoine
Messe du jour de Noël en Unité

Accueil d’une famille (ou plus) par la paroisse
Nouvel-An Liturgique
Messes radiodiffusées
Messes de semaine, du week-end et baptêmes
Sono
Dimanche des Exploits
Avent et Noël
Nouveaux membres
Carnet des services

Sainte-Gertrude
Contact : Marie-Thérèse Boone - mthdoat@hotmail.com






Réunion de préparation du 28/29 novembre
Que mettre en œuvre pour les réfugiés ?
Quid d’une Messe qui prend son temps ?
Déroulement de la messe dominicale (lecteurs,
annonces, animation des chants (chanteur)
 Local d'accueil pour les enfants + baffle
 Noël ?
 Relance du service des visiteurs ?

Plus de célébrations et d’activités dans
la rubrique Agenda du site Internet de
l’Unité Pastorale : www.upetterbeek.be.

EN ROUTE VERS NOEL !!! En Avent 2015…

APPEL AUX DONS
En vue des fêtes de Saint-Nicolas et de Noël, le
Service Social de Notre-Dame du Sacré-Cœur
lance un appel aux dons de jouets, jeux et livres
d’enfants (FR) en bon état.
Vous pouvez déposer vos dons les mardis et jeudis
matin au Service Social ou les lundis, mercredis et
vendredis matin au secrétariat paroissial.
 Rue de Pervyse 17 à Etterbeek 0474/98 15 20

Dans la JOIE et la PAIX,
préparons-nous ensemble
à accueillir le Sauveur

LES MARDIS 1er, 8, 15 et 22 décembre de 20h à 21h,
chez les Religieuses de l’Assomption, rue Peter
Benoît, 23 à Etterbeek
 02.647.90.82 - www.assomption-ra.be

3

« Le hasard n'est-il qu'un hasard ? »
Récemment, notre « curé », le Père Amilcar
Ferro, s'est rendu à Rome pour participer à une
réunion de sa congrégation, les Missionnaires
Xavériens de Yacumal. Puis il a pris le train jusqu'à
Storta, près de Rome, pour aller voir quelques
confrères en charge depuis 3 ans du sanctuaire de
la Madonna del Sorbo, situé dans une réserve
naturelle. C'est devenu un lieu de pèlerinage
depuis qu'y ont eu lieu des apparitions et un
miracle.
A bord d'une voiture entre la gare de Storta et le
sanctuaire, il aperçoit une silhouette qui marche
sur le chemin. Intrigué, il regarde... et reconnaît
Christian Wijnants (notre ancien curé), un peu amaigri et barbu. Retrouvailles ! Bien sûr, il l'invite à partager le repas
avec ses confrères et c'est l'occasion d'échanges et de photos. Puis Christian reprend la route vers Compostelle.
Cette rencontre inopinée, le fait d'un simple hasard…?
Nicole de Walque
 Pour suivre le père Wijnants sur le long chemin vers Compostelle : 1516.christianwijnants.net

Notre-Dame,
toi qui siège au cœur de l'Ile de la Cité,
Reine de la Paix et de l'espérance,
toi qui te tenais au pied de la Croix,
debout, sans haine et sans peur
face à la haine violente des assassins,
garde sous ton manteau protecteur
tes enfants de France et de toutes les Nations
martyrisés à longueur d'année,
garde sous ton manteau protecteur
nos pauvres esprits qui plient sous le vent de la
panique et de la violence cancéreuse.
Garde nous debout et dignes ;
et prends dans tes bras
les victimes de France et d'ailleurs...
Père Arnaud Montoux
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Editeur responsable : Grégoire Barthelemy
Contact : info@upetterbeek.be - Site web : www.upetterbeek.be
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