Dame du

Merci !
Cela fait un an que je travaille avec vous dans cette Unité Pastorale … et après tout ce temps, je voudrais vous remercier :
 Remercier d’abord le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et vous,
 Pour toutes ces rencontres où vous avez livré le meilleur de ce que vous êtes ;
 Pour tous ces services rendus sur le « devant de la scène », vous par qui l’animation des eucharisties est assurée,
prêtres, pères, lecteurs et lectrices, chanteurs/q, musicien(ne)s ;
 Pour tous ces services rendus à l’arrière de la scène, dans l’humilité et l’effacement, vous qui faites vivre l’église
dans le concret de la vie, fleurs, sacristie, animateurs/trices de groupes de partage biblique, rangement des
chaises, merci aussi à vous qui soutenez l’Unité Pastorale en priant par la chaîne de prière ;
 Je souligne une dimension essentielle et je remercie tous ceux/celles qui sont engagé(e)s au service social, banque
alimentaire, vestiaire. Vous gardez les yeux fixés sur ceux et celles qui sont les préféré(e)s du Père ;
 Merci à vous qui vous chargez de faire grandir dans la foi et/ou accompagner ces jeunes en catéchèse, ces adultes
en catéchuménat, ces jeunes parents qui demandent le baptême de leur enfant et enfin tous ces paroissien(ne)s
dans ces groupes de partage, d’ateliers ;
 Merci aussi à tous ceux/celles qui œuvrent pour une église œcuménique où avec nos frères et sœurs chrétiens
d’autres confessions, nous essayons de nous rejoindre sur l’essentiel ;
 Je songe à vous qui assurez une présence auprès des familles en deuil, rôle essentiel au moment où un(e) proche
nous quitte, mais aussi, bien avant, à tout ce temps consacré aux visites des personnes seules et isolées ;
 Ma gratitude à vous qui assurez la gestion des biens des paroisses, membres des fabriques d’Eglise, membres des
Associations des Œuvres Paroissiales ;
 Merci à vous tous qui êtes aussi engagé(e)s dans une équipe pastorale, à porter le souci des paroisses ou de l’Unité
Pastorale ;
 Un très, très, très grand merci à celles qui assurent le secrétariat, la relecture de ces articles Parabole, le pliage
des feuillets liturgiques, la distribution des feuillets paroissiaux…
L’addition de toutes ces lampes et de tous ces sels constitue des communautés paroissiales vivantes dans lesquelles
les domaines de l’annonce, de la liturgie et de la diaconie (service) sont assurés. Tout cela par vous et grâce à vous !
L’Esprit souffle avec puissance, nous en sommes témoins.
Et bon temps d’été !

Grégoire Barthélemy
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Pourquoi le baptême ?
Voici quelques pensées qui me sont venues en me remémorant cette belle cérémonie, présidée par M gr Kockerols, le 8
mai 2016 à Saint Antoine.
Le baptême, comme témoignage public d'une conversion sans cesse à renouveler, une conversion à l'amour, à la
compassion, à la confiance. Une acceptation et une ouverture vers l'autre, jusqu'à celui qui nous ressemble si peu que
cette altérité ne peut que nous rappeler l'extraordinaire diversité des cultures humaines, imaginées par ce Dieu créateur,
ce Dieu des petites et des grandes choses.
Le baptême, comme célébration de la foi, cette foi qui pose plus de questions
qu'elle n'en résout, qui se transforme à l'instant où l'on croyait enfin en avoir
fait le tour, mais qui fait cheminer doucement, dans une confiance sans cesse
grandissante, à la rencontre de ce Dieu fait homme.
Le baptême, qui nous parle de notre nature humaine, cette humanité
toujours façonnée, dessinée, pétrie des événements, des heurts, et des éclats
de joie qui émaillent nos vies. Mais une vie accompagnée, et qui se sait
écoutée, entendue, précieuse, au creux de la paume de notre Créateur.
Le baptême, pour rejoindre cette Eglise, la petite paroisse et la plus grande
communauté, ou encore l'institution, à laquelle il n'est pas toujours facile
d'appartenir lorsque ses errements oublient de protéger ses victimes. Puisque
catholique veut dire universel, plonger par les eaux du baptême dans la
communauté des chrétiens, et celle plus large encore des croyants, ceux qui
montrent un visage de ce Dieu d'amour vers lequel nous marchons.
Le baptême, comme caisse de résonance d'un "oui" à la vie, d'une alliance
magnifique aux racines millénaires, d'un héritage que notre prière porte et
renouvelle sans cesse, dans la communion tourbillonnante de l'espérance et
de la joie, une promesse aux contours d'éternité…
Alexane

Merci Alexane, pour ce beau témoignage de foi !

« E Yakha e, Elimo Santu… » Viens Esprit Saint !
Ce dimanche 15 mai, des paroissiens de Sainte-Gertrude se sont joints à
l’assemblée de Saint-Antoine pour fêter ensemble la Pentecôte.
Plusieurs communautés s’étaient retrouvées (néerlandophone, hispanophone,
africaine, grecque melkite…). Nous étions très nombreux, et cela faisait du bien
de se retrouver entourés de ces communautés qui ont le sens de l’accueil et de
la dynamique dans leurs eucharisties.
Cette belle messe était animée par la chorale de Saint-Antoine qui, elle aussi, est
multiculturelle. Quelques paroissiens de Sainte-Gertrude étaient venus ajouter
leurs voix.
La messe s’est clôturée par un verre de l’amitié où nous avons eu l’occasion de
mieux nous connaître.
Et, dès maintenant, le rendez-vous est pris pour 2017 !
Bons mois de juillet et août !
Une paroissienne de Sainte-Gertrude
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« Papa, quand on est pèlerin, c’est pour la vie »
Une aventure père et fils
J’avais déjà marché pour la Paix après les attentats du 11 septembre, sans un sou, de
Louvain-la-Neuve à Lourdes. L’accueil des personnes m’avait profondément touché. Cette
fois, c’est avec Damien, mon fils de 6 ans, que j’ai voulu vivre cette aventure : une
deuxième marche pour la Paix, qui, hasard du calendrier, a commencé un mois après les
attentats à Bruxelles. Nous sommes partis de Lourdes, Damien a parcouru 180 km en 11
jours. Nous sommes arrivés à Roncevaux (Roncesvalles) en Espagne. Puis Damien est
rentré en Belgique et j’ai poursuivi le pèlerinage encore 3 semaines. Je suis arrivé à 175
km de Saint Jacques de Compostelle. Ma femme et ma fille sont ravies car, comme cela,
nous pourrons terminer tous les quatre le dernier tronçon !

Se laisser accueillir
J’ai fait le choix de nous laisser accueillir par les habitants que nous rencontrerions, comme pour mon premier pèlerinage.
J’ai été étonné comment Damien, pour son âge, a bien vécu l’inconfort de ne pas savoir où nous allions dormir le soir. Il
gardait même un certain humour. Un jour, je suis tombé dans la boue et il m’a dit : « Papa, ce soir, moi, on va m’accueillir
mais pas toi, tu es trop sale ! » À certaines étapes, il a fallu reprendre la route car personne, dans le village, n’était prêt à
nous ouvrir la porte. Se laisser accueillir nous a permis de vivre de très belles rencontres. Je ne pourrais les détailler
toutes…
Un couple nous a laissé sa chambre et a dormi au salon. Une dame nous a ouvert sa porte et m’a confié combien son
placement en home lorsqu’elle était enfant, l’avait fait souffrir. Nous avons croisé un joggeur et nous lui avons demandé
l’hospitalité, il nous a proposé d’aller nous doucher chez lui pendant qu’il terminait sa course. Chacun nous a accueillis
avec gentillesse, une pointe de curiosité et une bonne dose de confiance !

« Papa, la vie est belle ! »
Avec Damien, nous nous étions « créé » un petit rituel. J’avais un chariot que je tirais mais il ne pouvait y monter que sur
des routes asphaltées en descente. Il a très peu été dedans et a marché 14 à 16 km par jour. Nous avions convenu que
lorsqu’on croisait une croix, nous disions un « Notre Père ». Damien était toujours le premier à les repérer. Nous faisions
un petit détour pour aller voir les églises dans les villages. Nous avions aussi engrangé des intentions de prière que nous
portions dans un petit sac de toile et nous les confiions lors de nos temps de prière.
Devant un paysage magnifique (et nous en avons admiré dans les Pyrénées !), Damien s’extasiait : « Papa, que la vie est
belle ! ». Nous avons croisé un aigle royal, des sangliers et leurs marcassins, une nature de toute beauté !
Quand il avait un peu le cœur gros de ne pas voir sa maman et sa sœur, il prenait un pissenlit et soufflait sur les graines
qui s’envolaient en disant : « une pensée pour Maman, une pensée pour Maryam ».

« Papa, on est pèlerin pour la vie »
Un jour, j’expliquais à Damien, que quand on est pèlerin, on dit bonjour à toutes les personnes que l’on croise. « Même
celles qu’on ne connait pas ? » me demande-t-il, je lui réponds que oui. Il réfléchit et dit : « Alors quand on ne marchera
plus, je ne devrai plus dire bonjour… », puis il marque un temps de pause et dit : « Mais quand on est pèlerin, c’est pour la
vie ! »
Je lui ai aussi demandé, la veille de son départ, si c’était chouette les vacances avec papa. Il m’a regardé : « Ce n’était pas
des vacances, c’était une marche pour la Paix et c’était très chouette ! »
Damien et Laurent de Liedekerke
Une envie de marcher ? Quelques sites où trouver des propositions :
Vers Saint-Jacques : www.verscompostelle.be - www.st-jacques.be
Vers Assise :
www.chemindassise.org
En voyage organisé : www.ictusvoyages.com - www.terreentiere.com
De nombreux marcheurs/pèlerins ont raconté leurs voyages, les citer tous prendrait trop de place mais votre libraire les
connaît sûrement !
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La catéchèse en UP
La catéchèse redémarrera le 8 octobre, réservez déjà cette date !
Séances d’informations et d’inscriptions le 25 septembre à 16h00 et le 28 septembre de 14h00 à 17h00 à Saint-Antoine.

Appel aux bénévoles pour la rentrée de septembre 2016
La catéchèse de l’Unité Pastorale recrute des catéchistes. Voici les critères essentiels pour mener à bien la tâche qui
leur sera confiée :





Savoir répondre à toutes les questions des enfants… même « Comment il a fait pour se téléporter, Jésus ? »
Être disponible pour écouter, parler, se taire, chanter, danser, mimer, lire, prier… avec des enfants débordant de vie
Être conscient-e que l’on ne fait que semer… et que l’Esprit fait le reste.
Et, surtout, aimer… simplement mais avec confiance !

Intéressé-e ? Contactez Sœur Anne, responsable de la catéchèse : 0475/84 32 60 – catechese@upetterbeek.be

Un peu de curiosité…
Il a semblé intéressant à l’équipe de rédaction de Parabole d’interviewer successivement les différents services ou
mouvements présents dans l’Unité Pastorale. Cette fois-ci, et parce qu'elle "redémarre" au mois de septembre, c'est la
catéchèse qui est au centre de nos questions. Et c'est par l'intermédiaire de Valentine et Maria que nous la découvrons !

Témoignage de Valentine (catéchiste pour un groupe de grands (9-12 ans)
En quoi consiste la catéchèse ?
Ce n'est pas un cours de religion ni une récréation. Avec un groupe d'une dizaine d'enfants, chaque catéchiste essaie de
découvrir, à partir de leurs questions et de leur vie, et par des témoignages et l'aide des livrets de la méthode Bayard
(France) comment ils vivent leur foi ! Lors de ce cheminement, chaque enfant peut comprendre - Quel bonheur ! - que
Dieu l'aime et qu'à partir de là, il est prêt à s'ouvrir aux autres et à l’aimer, à son tour.
Pratiquement parlant, la catéchèse doit amener les enfants à la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation, eucharistie), vers l'âge de 11/12 ans. Cette préparation dure 2 ans et s'articule autour de 3
modules par an (par exemple : Qui est le père de Jésus ? Ce qui nous arrivera quand nous serons morts... Pourquoi Jésus
s'est-il laissé tuer sur la croix...). Chaque module suppose ± 3 réunions qui ont lieu le samedi après-midi et s'achèvent par
la messe à Notre-Dame du Sacré-Cœur à laquelle participent activement les enfants des 3 paroisses et leurs parents. C'est
une occasion de se familiariser avec l'eucharistie ; les chants seront repris lors de la célébration finale et les enfants seront
appelés, à écrire leur "Credo". Ils y auront été encouragés au cours de la retraite précédant la célébration
Il s'agit donc pour la/le catéchiste d'un chemin important parcouru avec les enfants.
Pourquoi t'es-tu engagée ? Qu'est-ce que cela t'apporte ?
Mon fils Xavier se préparait à la confirmation et je désirais mieux comprendre sa démarche et être proche de lui. De plus,
j'ai répondu à un appel pressant de la part de la paroisse. On avait un besoin urgent de
bénévoles pour la catéchèse.
J'avoue que c'est un service "prenant" : outre les réunions avec les enfants, pas
toujours très motivés mais dont les réflexions peuvent être très riches, il y a aussi
des réunions avec les autres catéchistes ; heureusement et je tiens à la
remercier, Sœur Anne coordonne le tout et est très précieuse parce qu'elle
prépare efficacement les modules. Au terme de 3 ans accomplis, ma foi est
devenue comme une respiration normale, quelque chose de vécu et de facile à
partager. Je peux rejoindre les autres là où ils sont et leur proposer de trouver la
force dans une parole d'Evangile. Je suis davantage disponible pour d'autres services.
Un ou des souvenirs ?
Il y a toujours des nostalgiques qui regrettent le bon vieux temps et l'époque où des prêtres assuraient ce service... Alors
que les enfants sont passionnés de technologie et dotés de plus en plus tôt d'appareils multiples et variés...la catéchèse
ne leur dit, au milieu de cet univers, pas toujours grand-chose ! Et pourtant, comme on les interrogeait pour savoir ce qui
était important pour eux, l'un d'eux a eu cette réponse étonnante ... "Je crois dans la puissance de la prière".
Merci Valentine !
Propos recueillis par Donatienne de le Court
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Témoignage de Maria
Pourquoi moi ou plutôt pourquoi pas moi ?
Lorsque vous êtes sollicitée pour être catéchiste, ce n’est pas par hasard : à Toulouse, étudiante et jeune mariée, j’ai
préparé d’autres jeunes à plusieurs sacrements successifs dont celui du mariage. Puis jeune parent, j’ai vécu l’expérience
de l’éveil à la foi pour les plus petits. Arrivée en Belgique et les enfants grandissant, j’ai partagé avec d’autres enfants
l’éducation religieuse que je donnais aux miens. Il est évident qu’avec des centres d’intérêts et des préoccupations
communes, il nous est plus facile de devenir tout à tour confident ou référent.
C’est donc à la fois simple car nous comprenons les interrogations, et exigeant car il s’agit d’apporter les meilleures
réponses. Sans « bagage » théologique, nous appréhendons peut-être plus allègrement le message du Christ, en proximité
avec ceux à qui il faut donner un éclairage. Et c’est une grande responsabilité car cet éclairage doit être pertinent : il ne
faut pas simplement laisser un bon souvenir, il faut que nos échanges privilégiés donnent envie de continuer à approfondir
sa foi et, à tout le moins, fassent prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu. Heureusement, j’ai été bien
épaulée par deux personnes qui organisaient et balisaient les séances : à Toulouse elle s’appelait Sœur Monique de
Suarez, à Saint Antoine il s’agit de l’incontournable Claudine Maes.
De ces complicités il reste de nombreuses marques d’attachement, des contacts suivis avec enfants et parents, des
amitiés Facebook … Mais c’est avec ceux que je retrouve à la messe, occasionnellement ou pas, que j’éprouve le plus de
satisfaction.
Quoi de plus noble, en effet, que de transmettre à son tour la foi qu’on a reçue, de pouvoir la manifester par action et par
conviction. Comment pourrait-on refuser de préparer à des sacrements dont on a soit même bénéficié et dont on nous
a fait saisir l’importance ? Si on ne le fait pas qui le fera ? C’est toute la forme subjonctive du « fiat » : on ne sait jamais
trop comment cela va se passer mais on l’envisage sereinement. Un peu comme les serviteurs aux Noces de Cana « Faites
tout ce qu’il vous dira », on obéit à une nécessité domestique et l’Esprit Saint se charge du reste …
Etre catéchiste, c’est avant tout une affaire de confiance partagée !
Maria Besancenot
Merci Maria !

Vous avez dit « Vacances spirituelles » ?
Voici quelques propositions pour mettre à profit ce temps « vide »…
Se former pour servir
Les Visiteurs
Un nouveau programme de formations 2016-2017, adressé à tous ceux qui, soucieux et curieux de
construire « demain », continuent à chercher des pistes nouvelles, des chemins de traverses pour leurs
relations, loin des réponses toutes faites, avec le cœur et la détermination d’un chercheur …
Un nouveau programme de formations pour construire « Demain »…
Equipes de Visiteurs : 02/533 29 55 – www.equipesdevisiteurs.be

Se former pour animer et mieux participer aux célébrations
Le service Chant et Musique Liturgique du Centre Pastoral de Bruxelles propose :
Stages d’été du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet

Stages de guitare liturgique
Niveau moyen (accords de base acquis) : tous les matins de 9h30 à 11h30
Niveau perfectionnement : tous les soirs de 19h00 à 21h00
*Un niveau débutant pourrait être organisé sur demande

Stage de chant et d’animation liturgique
Atelier répertoire et initiation liturgique Tous les matins de 9h30 à 11h30
Atelier vocal et direction d’assemblée Tous les soirs de 19h00 à 21h00
Inscriptions : Béatrice Sepulchre 0486/99 01 42 - matchantantes@catho-bruxelles.be
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Prier et découvrir
Écrire une icône
Du1er au 7 juillet : Abbaye d’Orval : Thème : « Regard au cœur de mon cœur ». Retraite à
l’abbaye Cistercienne d’Orval en peignant l’icône du « Mandylion (la Ste Face) «
Du 22 au 28 juillet : Abbaye de Scourmont : Thème : « Mère de Dieu, Source de grâces ».
Retraite à l’abbaye Cistercienne de Scourmont en peignant l’icône de « Marie, Source de Vie »
Du 21 au 28 août : Abbaye de Cîteaux : Thème : « Mère de Dieu, Mère des hommes ». Retraite
à l’abbaye Cistercienne de Cîteaux en peignant l’icône de la « Mère de Dieu de Konev »
Animation et inscriptions : Astride HILD – 0497/35 99 24 - www.atelier-icones.be

31ème session du Renouveau Charismatique à Liège du 12 au 16 juillet
Avec plusieurs intervenants pour des temps d'enseignement, de partage, de louange et d'eucharistie.
www.sessionrenouveau.be

En famille
Festival marial des familles à Banneux du 27 au 31 juillet
Thème : « La famille, île de miséricorde »
5 jours pour vivre sa foi en famille. Des conférences et des ateliers pour approfondir et réfléchir sur des grands sujets qui
touchent les familles. Des temps de prière et des temps en couple. Des activités spécifiques par tranche d’âge pour les
enfants et pour les ados.
Camp préparatoire à partir du 24 juillet pour les jeunes prêts à aider pour la liturgie, l’animation, l’encadrement et la
logistique.
Renseignements et inscriptions : 0471/68 90 70 - www.festivaldesfamilles.be

Pour le plaisir
ARS in CATHEDRALI, Cathédrale des Saints Michel et Gudule, chaque mardi à 20h00, du 06/07 au 28/08. Concerts d’orgue
sur le thème « Music for Peace ».
Renseignements : www.cathedralisbruxellensis.be

Et aussi…
Retraites de 3 à 30 jours :
Le Centre Spirituel Notre-Dame de Justice à Rhode-Saint-Genèse : www.ndjrhode.be
Le Centre Spirituel de La Pairelle à Namur : www.lapairelle.be
Retraites sur internet : Site ignatien : www.nduweb.org - Site dominicain : www.retraitedanslaville.org

Pour préparer la rentrée…
À partir du 5 septembre, nouvelle année de l’Institut d’Etudes Théologiques (I.E.T)
Le programme de l’année académique 2016-2017 vient de sortir !
Ouvert à tous.
Informations et inscriptions : www.iet.be

La Pierre d’Angle
Se former dans la foi
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le programme de formation 2016-2017. Adapté
aux exigences du cours de religion catholique pour les professeurs en formation, il est ouvert à tous
les auditeurs libres qui désirent se ressourcer, nourrir leur foi et approfondir des questions
théologiques. Les cours se donnent dans les locaux de la Maison Diocésaine de l’Enseignement qui
y héberge le secrétariat et la direction.
Coordonnées et inscriptions :
Maison Diocésaine de l’Enseignement
Avenue de l’Eglise Saint Julien 15 - 1160 Auderghem – 02/663 06 50

Plus d’informations sur le site du Vicariat de Bruxelles
www.catho-bruxelles.be
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HORAIRES DES MESSES D’ÉTÉ DANS L’UP
L’horaire des messes est affiché dans chaque église et
disponible sur www.upetterbeek.be.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
En semaine : lundi et vendredi à 18h00 (horaire inchangé)
Samedi à 17h00
Dimanche à 10h00
Lundi 15 août : messe à 10h00
Saint-Antoine
En semaine : uniquement le jeudi à 18h30
Samedi à 18h30
Dimanche à 11h15
Lundi 15 août : messe à 11h15

Sainte-Gertrude
En semaine : uniquement le vendredi à 7h30
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h00

Saint-Jean Berchmans
En semaine : du lundi au vendredi à 7h45, 11h30 et 18h30
Samedi à 7h45, 11h30, 17h00 et 18h00
Dimanche à 8h30, 10h00, 11h30 et 18h30

ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UP
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.
Les 11 et 18 juillet : Récolte de sang de la Croix-Rouge de
Belgique (de 17h00 à 19h00)
Le 11 juillet : maison communale, av. G. Leman 103
Le 18 juillet : salle paroissiale NDSC, rue de Pervyse 17
Le 30 juillet : Fête de St Ignace de Loyola à Saint-Michel
Saint Ignace de Loyola est le fondateur de la Compagnie de
Jésus, et aussi, de la nombreuse famille ignatienne. A l’issue
de la messe, qui aura lieu à 18h00, vous serez tous invités à
une collation. Ce soir-là, il n’y aura donc pas de messe à
18h30. Les messes de ce matin-là seront célébrées selon
l’horaire de vacances, à 7h45 et 11h30.

Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélémy - ggbarthelemy@upetterbeek.be
 Lors d’une réunion, nous avons pris le temps d’écouter
Anne Peyremorte et Céline Windey, laïques, responsables
d’UP pour essayer de sentir ce qu’elles vivent et mettent en
place.
 Lors d’une rencontre entre les différentes équipes
paroissiales et d’Unité, nous avons pris le temps de relire la
lettre de Mgr De Kesel qui fonde les Unités Pastorales à
Bruxelles. Ceci afin de voir le chemin parcouru mais en
même temps les intuitions qui ont mené à ce chemin.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Contact : Donatienne de le Court – dodelecourt@hotmail.com
 Préparée avec soin, lors de la dernière réunion de l'EP de
NDSC du 21 mai, l'assemblée paroissiale, qui a connu un
beau succès, s'est déroulée, suivant le programme établi, ce
lundi 21 juin. Les temps forts en ont été les remerciements
à Marguerite, l'exposé de Chantal van der Plancke, mettant
en avant "l'aventure" de St Paul, en relation avec l'Evangile,
suivi d'un échange d'idées en petits groupes , le tout
couronné d'un très convivial souper "sandwiches".

Saint-Antoine
Contact : Véronique - verorousee@gmail.com
 Pour la dernière réunion de ce 9 juin, nous avons demandé
à l’équipe Baptême de nous partager leur vécu, riche et
foisonnant de rencontres ! L’organisation des baptêmes
subira quelques changements à la rentrée.

Sainte-Gertrude
Contact : Grégoire Barthélémy - ggbarthelemy@upetterbeek.be
 Christiane Renard a décidé d’arrêter ses engagements.
Nous la remercions pour toutes ses années au service de
Ste Gertrude.
 Paul Dao prend sa retraite et nous profitons, avant de lui
consacrer une interview, de ce Parabole pour le remercier
pour toutes ses années de disponibilité sans faille au service
de la paroisse et des paroissien-ne-s. Nous pourrons encore
compter sur son sourire et il accepte de célébrer les messes
en semaine à Saint-Antoine. Merci à lui.
 Nous recherchons vivement comment compléter une
équipe paroissiale qui se réduit.

Merci Luc !
Le premier septembre
prochain, notre doyen, Luc
Roussel,
prendra
sa
retraite, lui aussi. Il nous
quitte après dix années
d’accompagnement dans
la simplicité et la fermeté :
les deux ne sont pas
incompatibles, Luc en est
la preuve.

Le 24 septembre : Fête du Contrat de Quartier durable
Elle se déroulera avenue Malou et Place Saint-Antoine et se
terminera par un spectacle son et lumière sur la façade de
l’église. Bienvenue à tous !
Le 25 septembre : Fête patronale de Saint Antoine et
anniversaire de la paroisse (110 ans)
La messe de 11h15 sera très festive, et les différentes
communautés se retrouveront pour célébrer. Une
exposition sera installée dans l’église pour raconter
l’histoire de la paroisse. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Merci à lui pour cette mission qu’il a accomplie. Nous
avons remercié le Seigneur lors d’une eucharistie ce jeudi
23 juin. Il sera remplacé par Eric Vancraeynest.
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Ça s’est passé cette année dans l’Unité Pastorale d’Etterbeek…

Nouvel An Liturgique :
Installation de Grégoire, coordinateur de l’UP

Chemin de Croix

Goûter avec les réfugiés

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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