Un PASSAGE … des passages !!!
Cette année fut particulièrement mouvementée. En pleine Semaine Sainte, notre commune, notre ville, notre
pays ont été bouleversés par ce qui ne porte pas de nom assez fort.
Et après ? Comment vivre cette … Pâques … une fête ?
Jésus, lui, a choisi sa Passion, il a accepté de donner sa vie par amour pour nous … PASSAGE.
Il y a celles et ceux qui nous quittent sans bruit, sur la pointe des pieds … PASSAGE.
« Le Ciel … devient familier, c’est la maison commune », cette phrase reprise sur un feuillet. Celles et ceux qui,
victimes, sont arrachés à la vie d’ici … PASSAGE.
Oui, ce testament de Christian de Chergé résonne encore à nos oreilles « Et qu’il nous soit donné de nous
retrouver, larrons heureux, en paradis, s’il plaît à Dieu » Celles et ceux aussi qui choisissent de partir … PASSAGE
toujours.
Je songe à cet ami, ce frère en Jésus, qui a demandé pour sa messe d’enterrement, comme lecture d’évangile,
la mort de Jésus sur la croix, entouré des deux larrons … PASSAGE.
Pourquoi Dieu, à l’exemple de Jésus, ne ferait-il pas miséricorde à celui qui demande à passer, même habité par
l’incertitude (deux larrons, celui en révolte et celui qui demande) ? Celles et ceux encore qui se sentent proches
de partir et qui disent tout en abandon « Je sens que le Père m’appelle » et un peu plus tard « Je monte vers
mon Père avec tout ce que je suis (et tout ce que je porte) » … PASSAGE.
A toutes celles et ceux qui nous ont quittés – Michel – Rika – Jacques – Lauriane – Antoine – Léonie – Simon –
Yvonne – Jean – …
L’Eglise nous donne de vivre cette fête du PASSAGE, mais elle nous invite à cheminer, à avancer vers la Pentecôte.
Une étape avant, nous fêtons l’Ascension : Jésus, mort et ressuscité, présent à ses disciples, s’en retourne vers
le Père. Oui, nous devons accepter cette absence, pour douloureuse qu’elle soit, en attendant de nous retrouver
dans la maison commune … PASSAGE.
Et puis, en partant, Jésus nous fait une promesse, celle de recevoir
un défenseur. Contre le mal certainement, mais peut-être aussi
contre nous-même et les forces négatives qui nous habitent. Alors
peut surgir – passage encore – ce qu’il y a de meilleur en nous, parce
qu’habité par cet Esprit qui, dans la vérité, nous guide dans la vie.
Oui ! « Dieu fait toute chose nouvelle » ! Laissons-nous habiter,
envahir par l’Esprit Saint, envoyé par le Père pour faire de nous des
témoins de la Bonne Nouvelle. C’est cette joie que nous avons
partagée avec Alexane et William qui recevaient ce dimanche 8 mai
à Saint Antoine le sacrement du baptême et de la confirmation.
Belle fête de Pentecôte,
Grégoire Barthélemy
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Après des passages dans l’une ou l’autre communauté religieuse (Charles de Foucault, Salésiennes de la
Visitation, Institut Séculier Saint François de Sales…), dans des maisons de repos, j’ai fini par arriver rue de
Tervaete, chez le Père Jean Rabau où je m’occupais de l’accueil et de répondre au téléphone. Puis, après avoir
déménagé, j’ai continué à travailler au secrétariat avec Thérèse Hossein. Ensuite, j’ai travaillé 9 ans avec le Père
Jacques t’Serstevens puis 8 ans avec le Père Christian Wijnants.
L’accueil ! Ecouter ce qui est demandé et au-delà, percevoir qu’il y a tout autre chose
à entendre, presque accompagner ceux qui venaient au secrétariat.
Hé bien, j’allais porter la communion à une dame dont le mari était très malade. Et
à un moment, on entend du bruit à côté, où se trouvait le mari. « Je voudrais … je
voudrais … » nous dit-il. Il voulait communier. Vu la mauvaise santé du mari, je lui
ai donné la communion (ce monsieur est mort deux jours plus tard). J’en ai parlé
au Père Jean Rabau qui m’a dit « Tu as très bien fait ! » C’était assez
impressionnant ! Ce dont je me rappelle chez ce couple, c’est que la dame avait un
chien et les temps de prière étaient assez folkloriques. Il fallait "faire avec", avoir
assez d’humour pour accepter les choses.
Je me rappelle que je n’aimais pas être pressée par le Père Jean qui voulait me dicter
des rapports en étant derrière moi. Cela ne me plaisait pas. Une autre difficulté venait
parfois des contacts avec les occupants de la salle Arc-en-ciel.
Au départ, l’apostolat du Père Jean, c’était accueillir toutes les bonnes volontés, que tout le monde participe !
Accueillir les gens du seuil. Actuellement, on voit qu’il y a beaucoup de jeunes ménages à la messe. Avant, c’était
moi qui entonnais les chants a capella pour la messe du dimanche à 9h00 ! Mais pour tous ces changements, il
m’a fallu du temps pour que je m’apprivoise … comme pour la messe de cheminement par exemple. J’ai mis du
temps à m’habituer, mais maintenant, c’est moi-même qui change de groupe pour aller à la rencontre d’autres
paroissiens.
Pour moi, c’était une fameuse ouverture aux autres, une étape après avoir soigné les malades. Un autre chemin.
Et maintenant s’ouvre encore un autre chemin, je ne sais pas de quoi il sera fait, mais j’ai déjà des projets …
Cela remonte à loin quand j’étais chez les Guides, et j’avais du mal à accepter qu’on me demande quelque
chose. Puis je me suis dit, il faut demander pour offrir la joie à celui à qui on demande de dire « oui ». Oser
demander de l’aide quand on ne peut faire seule quelque chose. On découvre les capacités de l’autre. Il est plus
facile de donner, ça s’est sûr !
Dans les commerces, lors d’échanges, je leur demande des services, même pour la paroisse, ce qui me permet
d’aller voir les gens aux périphéries, c’est pour moi comme un apostolat. Mais maintenant, je dis bien aux gens
que je suis pensionnée, que je ne travaille plus au secrétariat  !
Merci Marguerite pour ton sourire, ton accueil, ta générosité ! Nous te souhaitons encore de belles années bien
remplies !
Propos recueillis par Grégoire Barthélemy
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Il a semblé intéressant à l’équipe de rédaction de Parabole d’interviewer successivement les différents services
ou mouvements présents dans l’Unité Pastorale.
Aujourd’hui, place aux visiteurs, ceux qui s’attachent à rencontrer régulièrement non seulement des personnes
malades, mais aussi des personnes âgées, handicapées, seules, le
plus souvent dans les homes des environs.
Les visites se font individuellement selon la disponibilité du visiteur.
C'est donc un service personnel, mais ce qui permet de le vivre en
lien avec la paroisse et l'Eglise, c'est la réunion mensuelle de
l'équipe avec ses temps de prière, de partage, de formation.
Il s'agit d'abord d'écouter les personnes rencontrées, de les laisser exprimer leurs préoccupations, d'établir avec
elles une relation de confiance car basée sur la discrétion.
Par leur présence, leur chaleur, leur attention, leurs taquineries mêmes qui dédramatisent les difficultés, les
visiteurs essaient de transparaître quelque chose de l'amour du Seigneur, mais sans en parler nécessairement,
par respect pour la personne qui connaît cependant le lien avec la paroisse. Les questions d'ordre spirituel
viennent parfois au bout de longtemps...ou ne viennent pas !
Diverses motivations pour devenir visiteur, mais surtout le désir de combler un peu la solitude des gens, d'offrir
une présence, que la personne se sente ainsi reconnue, d'apporter de la joie et de la chaleur. Et ce service est
vécu comme un vrai bonheur par ceux qui le rendent. Ils découvrent ainsi leur capacité à donner de la chaleur
à travers "leurs yeux si doux" ou "un sourire toujours là".
Merci à Marie-Jeanne, sœur Myriam et Arsélie !
Propos recueillis par Nicole de Walque
Vous souhaitez devenir visiteur ou bien vous voudriez être visité ? Ou encore, vous connaissez quelqu’un
qui aimerait qu’on lui rende visite ?
Contact :
Paola Raiola, coordinatrice pour l’Unité Pastorale : paola.raiola@gmail.com – 02/346 47 42
Pastorale de la Santé :
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be – 02/533 29 55 – www.equipesdevisiteurs.be

Je ne prêche pas pour ma chapelle… mais franchement, la Pentecôte à Saint-Antoine, c’est
spécial ! Si les murs pouvaient parler… Ils nous diraient la foule mélangée, les langues variées,
les sourires partagés, les silences d’écoute et de prière, les textes lus en français, néerlandais,
espagnol… Ils nous diraient aussi l’apéro « costaud » qui a clôturé la célébration ! Car c’est
vraiment une célébration ! Célébration de l’Eucharistie, bien sûr, mais aussi célébration de
notre diversité, de notre attention les uns aux autres, aux cultures des autres, à l’accueil des
autres, au partage avec les autres ! De l’araméen au Lituanien, de l’arabe à l’espagnol, du grec
au français, de l’ewe au néerlandais…On dirait une page d’Evangile ! Chaque année, c’est
différent. Et chaque année, c’est la même chose ! Mais bon, je ne prêche pas pour ma
chapelle…
Véronique Rousée
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Hal est un sanctuaire marial qui rallie chaque année de nombreux pèlerins venus prier la Vierge noire offerte
par Elisabeth de Hongrie en 1267, et dont l'action miraculeuse - dit la tradition - a sauvé l'endroit de deux sièges.
Mgr Jean Kockerols rêvait, dans le cadre de l'année sainte de la Miséricorde, d'un pèlerinage de Bruxelles à Hal,
auquel il a convié tous les membres de l'Eglise de Bruxelles, ce samedi 7 mai.
Nombreux (on cite le chiffre de 1600 personnes) furent ceux qui répondirent favorablement à son invitation. Ils
ont choisi le mode de transport leur convenant le mieux : "cum pedibus", à vélo, en bus.
Sous un lumineux soleil et par une température idéale propices à la louange et à la méditation, c'est par petits
groupes de 20 que les piétons s'égaillèrent le long du canal, charmés en certains endroits par la sérénité des
lieux, tout à la joie qui de faire connaissance, qui de partager autour de l'Evangile de St Jean 21,1-17.
Leur route était balisée d'arrêts, haltes bienvenues où des visages souriants proposaient de l'eau,
encourageaient les pèlerins à continuer leur chemin vers le lieu saint.
Malgré tout, parcourir une dizaine de kilomètres impose un effort physique et moral de toute la personne et
c'est heureux d'avoir accompli ce parcours, ensemble, que tous arrivent à destination.
A l'entrée de la basilique, c'est comme si la Vierge les attendait, elle les accueille...et chacun, dans une démarche
individuelle, en passant la Porte Sainte, peut se laisser envoûter par la miséricorde de Dieu.
Point d'orgue de la journée, la messe à 15 h, célébrée par l'évêque qu'ont rejoint de nombreux prêtres "en
marche". Elle est placée sous le signe de l'allégresse pleine de gratitude (les chants en témoignent) et réunit
dans les deux langues nationales tous ces hommes et ces femmes de bonne volonté venus, pleins de foi, redire
leur confiance dans le Seigneur.
Donatienne de le Court

Jeudi 14 avril... Le Cercle Paroissial SainteGertrude a ouvert grand ses portes aux cinq
équipes lauréates choisies pour élaborer un projet
pour notre nouvelle église. Certes, il n'était pas
encore question de présenter ne serait-ce que
l'ombre d'une esquisse de bâtiment. Il s'agissait
plutôt pour eux de poser des questions, de visiter
les lieux, de voir quelques éléments du patrimoine
paroissial, et de sentir l'esprit qui règne dans notre
communauté.
Commençons par les présenter :
 Architecten de Vylder, Vinck, Taillieu, (Gand)
 Association Geert De Groote Architecten, (Gand) et Kuehn Malvezzi Architects (Berlin)
 Atelier Kempe-Thill (Rotterdam)
 Atelier L'Escaut (Bruxelles)
 Atelier Philippe Madec (Paris)
Mais il n'y avait pas qu'eux. Le podium était occupé par Monsieur Tony Van Nuffelen, représentant de l’équipe
du Bouwmeester - Maître architecte de la Région de Bruxelles-Capitale et par Monsieur le Doyen Luc Roussel,
représentant de Mgr Kockerols, Evêque Auxiliaire. Avaient pris place à côté d'eux le Père Amilcar, Georges
Dumbruch et Baudouin Boone, représentants de la paroisse. Ce dernier présidait la séance.
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Dans la salle du Cercle, bien remplie, on notait la présence de Messieurs Aziz Es et Frank Van Bockstal, Echevins.
Monsieur Vincent De Wolf, bourgmestre, pris pas d'autres tâches, s'était fait excuser. Madame Alice
d’Andrimont, Architecte-Urbaniste, représentait le Service de l’Urbanisme de la commune d’Etterbeek.
Monsieur Ludovic Genard, Ingénieur, Inspecteur en Chef de l'Administration communale d’Etterbeek, était
également présent. Cette délégation montre l'intérêt porté par les responsables de la commune à notre projet.
Participaient également à la réunion deux représentants du Foyer Catholique européen, situé rue du Cornet, les
membres de la Fabrique d'Eglise, des représentants de l'Unité Pastorale ainsi qu'un nombre appréciable de
paroissiens, membres du groupe de travail "Reconstruction" ou non, qui avaient pu se libérer pour cet aprèsmidi de semaine.
Après un mot d'accueil, le président de la Fabrique d'Eglise de Sainte-Gertrude a retracé les
faits principaux de l'histoire de la paroisse en s'aidant d'un montage Power Point. Pour suivre,
en collaboration avec Mr Van Nuffelen, le contexte de la reconstruction et le programme de
celle-ci furent rappelés. Il fut enfin question de la procédure et des prochaines dates-clés à
retenir.
La parole fut ensuite à la salle, ou plutôt aux représentants des différents ateliers
d'architecture. Une série de questions furent posées, essentiellement techniques et
pratiques, mais aussi en lien avec la liturgie et le patrimoine paroissial. Elles portaient sur les
fouilles archéologiques préalables, sur les sondages déjà effectués, sur la mobilité dans le
quartier, sur la position de l'autel dans l'église, sur les dimensions de l'espace de recueillement, sur
le fonctionnement de l'accueil et du secrétariat prévus, sur les plans de mesurage, sur les heures d'accessibilité
envisagées, sur le rôle qu'aurait pu jouer le Broebelaer dans l'affaissement de l'ancienne église et sur les cloches,
sujets dont on n’a certainement pas fini de parler ! Le maître d'ouvrage et les services communaux ont apporté
les réponses à ces questions, chacun en fonction de ses compétences.
Ce fut ensuite l'occasion de sortir de la salle pour une petite visite de terrain, principalement consacrée à la
disposition des lieux et au patrimoine culturel. La cure, avec la réplique de la statue de Sainte-Gertrude du XVème
siècle et la croix de 1730 rescapée de l'avant-dernière église, la place Van Meyel et ses cloches, la chapelle
actuelle et ses vitraux reçurent successivement la visite du groupe. Tout cela sous le soleil ; le ciel était avec
nous.
La séance s'est clôturée au Cercle Paroissial autour
d'un verre de l'amitié. Ce fut l'occasion de discussions
à bâtons rompus. On en retiendra surtout que notre
communauté est perçue comme particulièrement
familiale, notamment en fonction de l'aspect « jeunes
enfants admis » de nos célébrations. Voilà
certainement une qualité et une force que nous
devrons veiller à maintenir et cultiver.
Les équipes lauréates - choisies, rappelons-le, parmi
61 candidatures provenant tant de Belgique que de
l'étranger - vont à présent pouvoir se mettre au travail.
Au fond, cela tient un peu du Concours Reine
Elisabeth : les lauréats travaillent à présent leur
« imposé » !
Nous leur souhaitons un fructueux travail et nous vous fixons rendez-vous dans un prochain « Parabole » pour
la suite de l'histoire des « bâtisseurs de cathédrale »...
Jean Paul Sprumont

5

Première étape de la rénovation de notre "Maison Paroissiale" de la rue de Pervyse : les nouveaux châssis ont
été posés ! Une nouvelle porte bien isolante et fonctionnelle, des vitrages côté rue qui augmentent la luminosité
dans la salle Arc-en-Ciel, et un nouvel horizon qui s'ouvre pour notre secrétariat vers le jardin de la cure ! Un
grand merci à Michel Bergen qui a géré cette opération de main de maître...

Comme chaque année à pareille époque, le Groupe de Gestion lance son appel pour le Fonds Paroissial. Si nous
le faisons chaque année, c’est parce que, bien sûr, nous en avons besoin, mais aussi parce que vous êtes
nombreux à répondre positivement à notre appel.
L’an dernier, nous avons fait appel à vous pour l’aménagement des locaux de nos unités scoutes et guides. Grâce
à votre générosité, des nouveaux sanitaires ont pu être installés.
Cette année, c’est un autre projet que nous vous proposons.
Car… il pleut dans notre bibliothèque paroissiale, rue de Pervyse, à côté de l’église. Il s’agit d’un problème
récurrent, dû à la vétusté de la couche étanchéité sur la toiture. Nous avons déjà effectué quelques réparations
locales, mais il est temps de procéder à une rénovation globale, en y intégrant une isolation thermique qui va
réduire les coûts d’utilisation de ces locaux.
Compte IBAN : BE03 0016 3271 2484 - BIC : GEBABEBB
A.O.P. Etterbeek asbl – Rue de Pervyse 17 – 1040 Bruxelles
Communication : Fonds paroissial
Toute contribution, même modeste, est la bienvenue car ce projet est vraiment l'affaire de tous.
Un ordre de virement permanent est bien sûr un moyen apprécié de nous soutenir dans la durée.
Pour votre participation, soyez tous et chacun remerciés !

Pour le comité de gestion des Œuvres paroissiales Notre Dame du Sacré-Cœur,
Pierre Vandenbosch, administrateur
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Mi-mars, sur une idée un peu folle d'un père de famille (relayée le 16 mars par sa fille sur Facebook) des habitants de la
commune de Rixensart ont lancé une opération de collecte de vêtements, de vivres et de produits d'hygiène ; appel a été
lancé aux personnes souhaitant prendre part à un convoi pour apporter des vivres et des produits de première nécessité
aux enfants bloqués à la frontière d'Idomeni (Grèce).
Une réunion d'information s'est tenue quelques jours plus tard avec des personnes de tous les horizons...
Un souper-spaghetti a été organisé pour récolter des fonds et le train s'est mis en route. En moins de 3 semaines
l'opération était lancée. Les tâches réparties selon les compétences de chacun. Nous avons créé un groupe sous la forme
d'une association de fait pour apporter de l'aide aux enfants d'Idoméni, qui font partie des populations en migration,
bloquées à la frontière gréco-macédonienne. Des vivres et des produits de première nécessité ainsi que des vêtements
ont été récoltés , triés, conditionnés et acheminés sur place par un groupe de bénévoles interpellés par ce projet
humanitaire "Pour les enfants d'Idoméni". Un convoi de 23 personnes et 9 véhicules et remorques est parti le 4 avril
avec 10 tonnes de vêtements, matériel et alimentation. Un appel de fonds a été lancé par crowdfunding et une page
Facebook a été créée (1485 sympathisants à ce jour). L'appel de fonds a quant à lui rapporté 20.000 €. Une partie de cet
argent a financé l'achat sur place de 8,5 tonnes de fruits et légumes, en collaboration avec le commerce local, permettant
aux cuisines de Aid Delivery Mission de fournir entre 10.000 et 20.000 repas pendant 3 à 5 jours.
Idomeni, village du nord de la Grèce accolé à la frontière
macédonienne, devenu synonyme de détresse, lieu où
s'échouent des cohortes de réfugiés, majoritairement des
familles syriennes fuyant la guerre. La frontière avec la
Macédoine leur est hermétiquement fermée : rouleaux de
barbelés flambant neufs, étincelant au soleil. Police et armée
sur pied de guerre. 12 000 personnes dont 5000 enfants
piégés
là, dans des milliers de tentes "minute",
jetées n'importe où, des baraquements de fortune, des
wagons à bestiaux reconvertis en logement sur une voie de
chemin de fer qui ne va nulle part. Les conditions de vie de
toutes ces familles, qui nous ressemblent tellement, sont
dures : les installations sanitaires sont insuffisantes, aucun
confort non plus, pas de table, de chaises, de fauteuil...
Quelques organisations humanitaires telles que Médecins
sans Frontières, Terre des Hommes et autres petites
organisations d'obédience chrétienne se dépêtrent comme
elles le peuvent pour leur venir en aide. Mais gros bémol,
aucune organisation humanitaire ne coordonne l'aide
apportée et donc les besoins ne sont pas toujours
rencontrés. Ainsi, dans notre court séjour, grâce au médecin
qui nous accompagnait, nous sommes venus en aide à un
jeune couple dont la petite fille née 15 jours plus tôt était en
déshydratation, et vomissait. Aucun médecin présent sur le
camp ne voulait prendre la responsabilité d'appeler une
ambulance et de la faire hospitaliser, les différentes
organisations se rejetaient la balle. C'est finalement notre
médecin qui l'a amenée à l'hôpital où elle a été prise en
charge. A ce jour la petite Zeineb se porte bien. Mais que
serait-elle devenue si nous n'étions pas intervenus ?
Les dons ont continué, à tel point qu'à notre retour il y avait encore +/- 6 tonnes de vêtements, matériel et alimentation
et il restait aussi de l'argent. Un nouveau conteneur a été envoyé par bateau et 6 personnes sont parties par route pour
le réceptionner, le dispatcher et s'assurer que tout arrive aux réfugiés.
Qu'avons-nous fait ? Une goutte dans un océan, mais une goutte d'humanité, de fraternité, de joie : un magicien était
présent avec nous et il a fait pétiller les yeux des enfants et même ceux d'adultes. Pendant quelques heures, ils étaient
redevenus de simples enfants, insouciants...
Chantal Asinari di San Marzano
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Horaires des messes
Attention, depuis le 1er mars, il n’y a plus de messe le lundi
à 7h30 à Sainte-Gertrude et le vendredi à 18h30 à SaintAntoine !
Retrouvez l’horaire complet des messes dans l’Unité
Pastorale d’Etterbeek sur www.upetterbeek.be. Il est
également affiché dans les églises.

Equipe Pastorale d’Unité
Contact : Grégoire Barthélémy - ggbarthelemy@upetterbeek.be

 Anne Peyremorte et Céline Windey, les deux
responsables laïques d’Unité Pastorale (Kerkebeek et
Cerisiers) nous ont fait le plaisir de venir nous partager
leur vécu lors de notre dernière réunion. Nous retenons
quelques points importants comme la mise en œuvre de
la coresponsabilité et la loyauté, le respect des différents
engagements. C’est un nouveau visage d’église qui
demande de l’adaptation. Avec la vision pastorale et le
projet pastoral comme socles objectifs. Nous les
remercions pour leur présence.

Prière des Laudes et partage de l’Evangile du jour
Le premier dimanche de chaque mois à 8h00 à la salle Arcen-Ciel (NDSC), suivis du petit-déjeuner de 8h45 à 10h00,
ouvert à toutes et tous ! Les autres dimanches, à la chapelle
Sainte-Gertrude, chaussée Saint-Pierre 192.
Dimanche 29 mai : Célébration des Sacrements de
l’Initiation Chrétienne
La célébration des sacrements de l'initiation chrétienne
(CSIC) pour les enfants de l'unité pastorale aura lieu
dimanche 29 mai à 10h00 à l’église Notre Dame du SacréCœur !
Notez que ce jour-là les messes dominicales seront
célébrées à 10h00 la chapelle Sainte-Gertrude et à 11h15 à
Saint-Antoine comme habituellement.

Equipe Paroissiale Notre-Dame du Sacré-Cœur
Contact : Donatienne de le Court – dodelecourt@hotmail.com

 Une réunion des équipes pastorales est programmée le
31 mai. Ce sera l’occasion de se partager nos richesses
respectives. Nous y avons réfléchi. Nous avons
également pris le temps d’organiser notre Assemblée
Paroissiale qui aura lieu le lundi 20 juin à 19h00 et pour
laquelle nous espérons une nombreuse assistance. Elle
sera l’occasion d’une fête pour le départ à la retraite de
Marguerite. Nous avons également mesuré l’importance
d’engagement de laïcs dans l’introduction au temps de
la Parole qui sont faites chaque dimanche.

Mardi 31 mai : réunion des équipes pastorales et de
l’équipe d’Unité Pastorale (chez Amilcar)
Au menu, pique-nique et réflexion !
Samedi 4 juin : Brocante de Sainte Gertrude
La brocante paroissiale aura lieu place Van Meyel toute la
journée. L’argent récolté servira à financer l’aménagement
intérieur de la nouvelle église.
Dimanche 12 juin : Célébration du Sacrement des malades
à Notre-Dame du Sacré-Cœur
La célébration aura lieu à l’eucharistie de 10h00.
Des dépliants de présentation et des formulaires
d’inscription sont disponibles au fond de l’église.
Infos et inscriptions au secrétariat paroissial :
ndscbxl@gmail.com - 02/733 83 29

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

 L’Equipe Paroissiale se penche avec sérieux et
détermination sur son organisation : qui fait quoi
quand ? Une question qui revient souvent !

Equipe Paroissiale Sainte-Gertrude
Contact : Grégoire Barthélémy - ggbarthelemy@upetterbeek.be

 En début de réunion, nous avons essayé de clarifier le
fonctionnement des équipes paroissiales en rapport
avec l’équipe pastorale d’unité. Nous souhaitons
organiser une Assemblée Paroissiale qui se tiendra le
samedi 28 mai à 16h00 et sera suivie de l’eucharistie.
Nous avons aussi pris le temps de revoir la liste des
personnes qui se sont proposées pour un service, pour
y donner suite, service par service.

Dimanche 19 juin : Brocante du quartier Thieffry
Elle se déroulera rue de Tervaete, rue de Pervyse et dans les
rues aux alentours.
Lundi 20 juin : Assemblée Paroissiale de Notre-Dame du
Sacré-Cœur et Fête de départ à la retraite de Marguerite
Limpens, secrétaire paroissiale
Elles auront lieu dès 19h00 dans la salle Arc-en-Ciel
Samedi 25 juin : Barbecue de l’asbl GAM
Il se déroulera au Cercle Paroissial Sainte-Gertrude à partir
de 12h00
Infos : www.gam-asbl.com
Dimanche 26 juin : Fête patronale de Saint-Antoine
lors de la messe de 11h15
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