Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
Le Pape François a proclamé l’année ecclésiale 2016 « Année Jubilaire » (8/12/2015 - 20/11/2016). L’Eglise fête
les années saintes tous les 25 ans depuis le 1er janvier 1300. Nous ne sommes pas encore en 2025, 2016 sera
donc une Année Jubilaire Extra-ordinaire.
Lors de l’annonce de l’Année Jubilaire, le Pape écrivait : « Chers frères et sœurs, j’ai souvent pensé à la façon
dont l’Eglise peut rendre plus évidente sa mission d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin qui
commence par une conversion spirituelle et nous devons suivre ce chemin. C’est pourquoi j’ai décidé de
promulguer un jubilé extraordinaire ayant en son centre la miséricorde de Dieu. Nous voulons vivre cette année
à la lumière de la parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux comme le Père » (Lc 6, 36). »
Le logo (ci-contre) de l’Année Jubilaire est une œuvre du
Père Jésuite Marko Rupnik. Il se réfère à la miséricorde et à
l’amour du Christ ; il montre ce dernier qui porte l’homme
égaré sur ses épaules. Ce dessin cherche à faire ressortir
que le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de
l’homme et ce avec un tel amour qu’il transforme sa vie.
Il y a en outre un détail qui ne peut pas nous échapper : le
Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde infinie,
l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux
de l’homme. Le Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci
par les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans
le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui
l’attend, en contemplant dans son regard l’amour du Père.
Pour aller plus loin :
« Le visage de la miséricorde » - Misericordiae Vultus – Pape François. Ed. Mediaspaul
En Unité Pastorale, 3 RENCONTRES pour vivre un PARCOURS DE LA MISÉRICORDE !
Pour comprendre, intérioriser et vivre la Miséricorde, l’Unité Pastorale d’Etterbeek propose trois rencontres à
travers l’évangile de Luc qui est d’ailleurs appelé « l’Evangile de la Miséricorde » :
1re soirée : La résurrection du fils de la veuve – mercredi 24/02 à 20h00 à Saint-Jean-Berchmans (chapelle)
2e journée :

Le Fils Prodigue - samedi 05/03 (horaire et lieu à confirmer), journée de pèlerinage en UP

3e

soirée :
Le bon samaritain - mercredi 16/03 à 20h00 à Saint-Jean-Berchmans (chapelle)
Dans ces trois textes de Saint Luc apparaissent les mots « être pris aux entrailles » sens du mot Miséricorde !
Nous serons invités à prier ces textes pour nous laisser rejoindre et transformer par eux.
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Agenda

Le coin des équipes pastorales

Conférence « Orthodoxes, qui êtes-vous ? »

Unité Pastorale

Organisée par Baptisé-e-s en Marche
Lundi 1er février à 20h00 aux Aux Fraternités du Bon Pasteur,
rue au Bois 365b à Woluwe-Saint-Lambert
Avec Jean Hamblenne, maître de religion orthodoxe et sousdiacre de l’Eglise orthodoxe de Tous les Saints de Russie à
Louvain-la-Neuve

Contact : Grégoire Barthélémy - ggbarthelemy@upetterbeek.be









Après-midi découverte au Centre pastoral de Bruxelles
Mardi 2 février dès 14h00, rue de la Linière 14, Saint-Gilles

Réflexions autour du fonctionnement de l’EUP
Semaine pour l’unité des chrétiens
Célébration des Cendres
La journée du 5 mars, pèlerinage + miséricorde
Nouvelle traduction du Notre Père
Démarches sur la Miséricorde
L’accueil des réfugiés

Notre-Dame du Sacré-Cœur

 Célébration des 20 ans de RCF-Bruxelles
 Inauguration de l’Espace Cathoutils
 Lancement du nouveau catho-bruxelles.be

Contact : Donatienne de le Court – dodelecourt@hotmail.com










Infos : www.catho-bruxelles.be – 02/533 29 06

Célébration des Cendres et repas « Bol de riz »
En Unité Pastorale
A l’église Saint-Antoine
Mercredi 10 février 2016
à 18h30

Accueil de nouveaux membres
Lettre de Mgr J. Kockerols
Point sur le formulaire d’appel de volontaires
Echos du 28-29 novembre 2015
Carnet des services
Les réfugiés, le point
Redynamiser la messe du samedi soir
Semaine pour l’unité des chrétiens

Saint-Antoine
Contact : Sœur Gaud Emmanuel – gaudemmanuel@yahoo.fr









A 18h30
Messe de cheminement
Dimanche 21 février à 10h00 et un dimanche par mois à
l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur : ateliers qui nous
préparent à l’eucharistie, pour découvrir et expérimenter
que la Parole de Dieu agit dans notre vie de tous les jours et
dans toute notre communauté.

Lettre de Mgr Kockerols
Accueil des réfugiés
Service et appel aux bénévoles
Drink du Nouvel-An
Le point sur la nouvelle sono
Collectes pour 2016
Dimanches des exploits

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







Echos du 28-29 novembre 2015
Le point sur les réfugiés
Lettre de Mgr J. Kockerols
Chorale du 24 décembre
Marie-Thérèse souhaite quitter l’EP, un grand merci à
elle pour tout le temps qu’elle y a consacré !
 Baffle pour la salle des petits

Ensemble passons la Porte de la Miséricorde…
et découvrons le visage du Père
Samedi 5 mars entre 9h30 et 17h00, nous vous invitons tous
et toutes, des plus grands aux plus petits à nous mettre en
marche pour vivre le pèlerinage de la Miséricorde et passer
la porte ; quiconque passera par elle "pourra faire
l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et
donne l’espérance." (François, Misericordiae Vultus, Bulle
d'indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde)

Horaire des messes
Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Lundi et vendredi à 18h, samedi à 17h et dimanche à 10h

Ne ratons pas ce rendez-vous où Dieu nous attend comme
son enfant bien-aimé et chéri. De plus amples informations
suivront. Bloquons déjà cette date dans nos agendas.

Saint-Antoine
 Du mardi au vendredi à 18h30 samedi à 17h30 (NL) et à
18h30, dimanche à 11h15 et à 12h30 (Esp.)

Infos :
Sr Anne : catechese@upetterbeek.be - 0475/84 32 60

Sainte-Gertrude

Retrouvez toutes les célébrations et les activités de  Du lundi au vendredi à 7h30, samedi à 18h30 et dimanche à
10h00
l’Unité Pastorale et de ses communautés dans
l’agenda sur le site Internet de l’Unité Pastorale :
Saint-Jean-Berchmans
 Du lundi au vendredi à 7h00, 7h45, 11h30 et 18h30
 Samedi à 7h00, 7h45, 11h30, 17h00 et 18h00
 Dimanche à 8h30, 10h00, 11h30 et 18h30

www.upetterbeek.be
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L’Unité Pastorale en fête !
Les 28 et 29 novembre derniers, était organisée une triple fête à Etterbeek pour l’installation de Grégoire Barthélémy comme
coordinateur de l’Unité Pastorale d’Etterbeek, l’engagement d’une équipe pastorale d’Unité renouvelée et l’entrée dans une
nouvelle année liturgique. De nombreux paroissiens des paroisses de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de Saint-Antoine et de
Sainte-Gertrude y étaient présents.
Au programme :
 Samedi soir, souper festif au Cercle Paroissial SainteGertrude… L’ambiance était fraternelle et joyeuse ;
 Dimanche, à 8h30, prière de louange puis café à SaintAntoine ;
 Enfin, à 10 heures, eucharistie à Notre-Dame du Sacré-Cœur

"Esprit familial et communautaire, cérémonie
solennelle et simple à la fois, assemblée priante
et chantante, imposant parterre des célébrants,
humour à travers les paroles, rassemblement
autour de Grégoire : tous les atouts semblent
réunis ce dimanche 29 novembre à NDSC pour
relever le défi de l'Unité pastorale d'Etterbeek."
Donatienne

suivie du verre de l’amitié.
Pour marquer l’importance de l’événement, nous avions la joie d’accueillir Jean Kockerols, notre Evêque, Luc Roussel, notre
doyen, et Amilcar Ferro, le curé canonique de notre Unité Pastorale… nos garants de l’Unité !

« Que c’était beau ! Merci à Monseigneur Kockerols de nous donner Grégoire et Ruth, ainsi que des laïcs !
Prions pour que beaucoup de prêtres se proposent pour les aider. »
Paul
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Inventer ensemble une manière nouvelle de faire Eglise
« Installer » n’est vraiment pas le mot qui
convient car, nous tous, avec Grégoire, sommes
plutôt invités à nous « désinstaller », à ne pas
nous accrocher à nos habitudes, à nous
rencontrer plus souvent, à élargir l’espace de
notre tente, à découvrir « la demeure » des
autres.
Comme Jésus, comme Saint Paul, comme nos
prêtres et un peu comme nous tous, Grégoire
sera un itinérant. Ce beau mot se situe juste à
mi-chemin entre l’errance, quand on ne sait pas
où on va, et l’itinéraire où tout est tracé
d’avance. L’itinérance c’est marcher à la
boussole tout en découvrant la route ensemble.
Avec la boussole qui nous est commune et qui nous indique le cœur de l’Evangile, mettons-nous en marche pleins
d’espérance. Relevons le défi qui nous est lancé. Il est tellement plus enthousiasmant d’accueillir le changement que de le
subir !

L’horizon est ouvert devant nous

Pour nous, ce fut un heureux et savoureux cocktail de
rencontres :

Grégoire ne pourra rien faire comme coordinateur s’il ne
peut s’appuyer sur notre volonté de coopérer à la
coordination. Au contraire sa mission sera allégée et pourra
le rendre heureux s’il peut compter sur notre engagement
comme personnes et comme groupes à mettre nos talents
et toutes nos diversités au service de la communion. Nos
eucharisties communes qui en seront le signe feront alors
vraiment grandir le Corps du Christ.

 Joie partagée le samedi soir au Cercle Sainte Gertrude
 Prière d’action de grâce recueillie le dimanche matin à
Saint Antoine
 Eucharistie festive le dimanche matin à Notre-Dame
du Sacré-Cœur
 Et partout, une émotion de ce qui est possible !
Un très grand merci à tous ceux qui ont préparé,
passé du temps pour que la fête soit belle. Grâce à
vous, elle l’a été.

Cette eucharistie, commune aux trois paroisses, s’est
déroulée dans une église bien remplie et dans une
ambiance de joie, de ferveur et d’émotion.

Ruth et Grégoire

Chacun semblait conscient que cette charge
était confiée par la hiérarchie et aussi par
toute la communauté et demandait le
soutien de tous.
Comment mieux exprimer le bonheur et la
joie de l’assemblée qu’en se faisant l’écho de
ce vœu entendu à plusieurs reprises : « C’est
chaque fois qu’il faudrait fêter ensemble le
début d’une nouvelle année liturgique » ?

« Venez, crions de joie pour le Seigneur ! »
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Monique Lefèbvre et Nicole de Walque

Lourdes, Assomption 2015
Le pèlerinage à Lourdes est une tradition qui amène des milliers de pèlerins
du monde entier jusqu’au petit village, niché dans les Pyrénées, et dont le
point culminant est la célébration qui rassemble chaque communauté
autour de la Vierge le 15 août.
Cette année, malgré la météo un peu maussade, le soleil était dans les cœurs
et dans les sourires des jeunes et moins jeunes bénévoles et organisateurs au
service des malades et des pèlerins. Monseigneur Léonard accompagnait pour la
dernière fois en tant qu’archevêque de Malines-Bruxelles « son » groupe de pèlerins de l’Assomption. Il a tenu, ainsi que
Monseigneur Lemmens, à être présent auprès de chacun dans l’écoute, le partage et la célébration. Des groupes de scouts,
filles et garçons, se rendaient utiles, au service de tous. Un groupe de bénévoles d’Etterbeek s’occupait des services
nécessaires au séjour.
Et… « last but not least », notre dynastie était représentée par le Prince Laurent, la Princesse Claire et leurs enfants qui
désiraient vivre un pèlerinage tout simplement et être présents, au service, de manière fort sympathique. Le Père Guy
Gilbert, blouson de cuir, gouaille et cœur « grand comme ça » s’est joint au groupe durant une journée.
Une petite semaine de ressourcement spirituel dans un endroit grandiose, empreint de silence, de méditation, d’ardentes
prières, de joie, de chants… C’est cela aussi, Lourdes.
A noter : Les 12 et 13 mars 2016, Fête de l’Amitié, à l’Institut Saint Louis, rue du Marais 117 à Bruxelles
Plus de renseignement au 02 533 29 32 ou www.lourdesmb.be
Christiane et Marc Van Hoey

OPERATION ARC-EN-CIEL LES 12 ET 13 MARS 2016
62e récolte de vivres non périssables
L’ASBL Arc‐en‐Ciel organise la 62e Opération Arc‐en‐Ciel, la
récolte bien connue de vivres non périssables. Ces derniers,
une fois redistribués, faciliteront l’accès aux loisirs de milliers
d’enfants en difficulté de Bruxelles et de Wallonie. Cette
récolte, qui unit depuis bien longtemps Arc‐en‐Ciel à des
centaines

de

bénévoles,

se

veut

avant

tout

intergénérationnelle, solidaire mais aussi locale.
Les bénévoles passeront chez vous entre 10h et 13h. Vous
pouvez également déposer vos dons entre 9h et 17h à
l’Institut Sainte-Anne, Rue du Fort de Boncelles, 8 à 1040
Etterbeek
Contact : Pierre LESCAUT (0476/30 53 02)
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Accueil des familles de réfugiés dans notre unité pastorale
« Devant la tragédie des dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la mort à cause de la guerre et de la faim, et qui sont en
chemin vers une espérance de vie, l’Évangile nous appelle et nous demande d’être “les prochains” des plus petits et des
abandonnés, à leur donner une espérance concrète » a ainsi rappelé François. En réponse à l'appel du pape François, nous
sommes tous invités à participer à cet accueil par notre don ou notre disponibilité pour les entourer et les guider.
Comme annoncé dans Parabole
de décembre, notre unité
pastorale s'est engagée dans
l'accueil des réfugiés, à l'heure
où la situation en Méditerranée
et dans les pays d'origine reste
dramatique. Notre démarche
s'inscrit en réponse à l'appel très
direct de notre pape le 6
septembre dernier à ce que «
chaque paroisse d’Europe
accueille une famille » de
réfugiés.
A Etterbeek, quatre familles de réfugiés syriens, irakiens et congolais sont prises en charge par Caritas Belgium et nous
nous sommes engagés à contribuer activement à leur accueil.
Nous souhaitons tout d'abord témoigner de notre hospitalité et de notre sollicitude en aidant ces familles à s'intégrer dans
nos quartiers et à vivre au mieux ce déracinement difficile. D'ores et déjà nous les avons conviées à un goûter le 31 janvier,
de 15h30 à 18h, dans la salle Arc-en-Ciel (Rue de Pervyse 17, derrière l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur) où vous avez été
invités à venir manifester votre amitié.

Soutien matériel
D'un point de vue matériel également, nous comptons rassembler les ressources financières pour répondre dans la durée
aux besoins non couverts par l'aide humanitaire essentielle. Pour cela, nous vous invitons à vous engager par un don
permanent sur trois ans en introduisant un ordre de virement (Compte bancaire de Caritas International : BE 88 0000 0000
4141 / Communication à indiquer : 8533 UP Etterbeek C3100 Migrants). Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre
premier appel : mi-janvier, nous avions déjà atteint 30 dons pour un total de 807 € mensuels ! Merci pour votre générosité,
l'effort est à poursuivre !
D'autres initiatives suivront pour les entourer et les guider. Un groupe de coordination de ce soutien « concret » est en train
de se mettre en place. N'hésitez pas à le rejoindre, ou simplement à montrer votre disponibilité, en vous signalant à Grégoire
Barthélemy (ggbarthelemy@upetterbeek.be).

Liens vers quelques articles pour le site Internet


Le pape appelle « chaque paroisse d’Europe » à accueillir une famille de réfugiés (La Croix – 6/09/15)
 www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-appelle-chaque-paroisse-d-Europe-a-accueillir-une-famille-derefugies-2015-09-06-1352745



Mgr Harpigny : « Venons en aide aux réfugiés » (Cathobel – 8/09/15)
 www.cathobel.be/2015/09/08/mgr-harpigny-venons-en-aide-aux-refugies

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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