Sainte-Gertrude

Nous venons de vivre des

moments extrêmement
importants pour notre vie de chrétien. La Passion, la
Mort et la Résurrection de notre Seigneur.
Probablement qu’à force de vivre ce temps pascal
chaque année, nous pourrions être tentés d’en faire
un moment où ne compteraient plus que les œufs
en chocolat (qu’on mange depuis bien avant le jour
de Pâques d’ailleurs). Et pourtant, chaque année,
nous sommes invités à entrer dans ce mystère de
Jésus, qui a accepté par amour pour chacun de nous
de se livrer aux mains des hommes. Il l’a fait
librement, et Dieu, présent à chaque instant de nos
vies, l’a accompagné jusqu’au séjour des morts.
Quand Jésus en Croix prie son Père en disant « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »,
c’est le début du Psaume 22 et si nous allons au
verset 16 : « Tu me couches dans la poussière de la
mort ». Nous voyons donc que « le diviseur n’est pas
arrivé à diviser l’humble amour du Père et du Fils,
puisque le Père, dans le silence, porte le Fils jusque
dans la profondeur de l’enfer ! » (D. BOURGUET, Le
silence de Dieu pendant la Passion), Ce mouvement
est à vivre par chacun et chacune d’une manière qui
lui est propre, en conscience. Notre Dieu ne nous
abandonne pas, Il chemine avec nous sur notre
chemin.

Et puis vient la Résurrection !
Le Christ est ressuscité – Alléluia
Il est vraiment ressuscité !
Toute la Promesse écrite dans le premier testament
trouve son aboutissement dans ce don du Père pour
les hommes. Dieu ressuscite son Fils. Il le renvoie à la
vie, à la terre, à ses disciples, femmes et hommes,
compagnes et compagnons de route. Quelle joie de
découvrir que nous aussi nous pouvons croiser Jésus
sur nos routes de Galilée, dans notre quotidien, dans
nos barques de pêches, de dur labeur … sans rien
prendre parfois !

Dame du

Rien

prendre ? C’est peut-être parce que nous n’avons
pas encore réalisé que c’est Jésus lui-même qui nous
demande de vivre avec Lui, de Lui laisser l’occasion de
nous dire où se trouve le poisson, de gros poissons en
abondance (Jean 21, 6).

Pourquoi nous séparer de Celui qui nous dit ce que nous
devons faire, qui revient sur nos chemins pour éveiller en
nous un cœur tout brûlant ? Jésus part ! Il nous quitte, il
« abandonne » ceux qu’Il a formés ! Comment vivre alors ?
C’est en lisant les Ecritures que nous trouvons une
solution : Jésus part pour intercéder auprès du Père ET
pour nous donner l’Esprit Saint … voilà notre Pentecôte.

Justement

en accueillant l’Esprit Saint, le Défenseur, le
Paraclet, Celui qui reçoit même adoration et même gloire
que le Père et que le Fils. L’Esprit est, en nous, ce qui nous
permet de dire Abba, Papa, c’est Lui qui est source de la
Joie, source de la Paix, source de l’Amour, source de la
Bienveillance, source de la Charité, … (Galates 5, 22)

Il

est bon parfois de s’arrêter sur un rire plein de joie et
de réaliser que l’Esprit agit en nous ! D’être porté par un
élan de charité pour nos frères ou sœurs et de se dire que
l’Esprit est à l’œuvre et nous pousse au meilleur de ce qui
nous habite. Que lorsque la douceur s’installe autour de
nous, l’Esprit est au travail. Oui, il y a beaucoup d’occasions
de voir l’Esprit agir en nous et autour de nous.

Allons ! Jésus nous envoie en Galilée, sur nos terres de vie
pour témoigner de Son Amour. L’Esprit est Celui qui nous
habite pour aller jusqu’au bout du monde porter la Bonne
Nouvelle et la vivre.

Allons, en ces temps de vacances qui arrivent, allons vivre
au milieu des hommes et des femmes ou retirés du monde,
allons vivre la joie, l’amour, la douceur, la bienveillance, …

Allons vivre !
Grégoire Barthélemy
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Les fiches du Parabole -

N°2 : En Église, faire œuvre commune

Dans

l’Église, catholique comme ailleurs, la
fascination pour le nombril est puissante. Non
seulement chacun-e regarde son nombril, mais veut
aussi que les autres lui prêtent la même attention.

Et

ce fameux nombril, c’est le rôle : le rôle de
l’évêque, le rôle du prêtre, le rôle du laïc, le rôle
du/de la religieux-se … On croirait lire la distribution
d’une pièce de théâtre : à chacun-e son rôle ! Au
théâtre, aucun doute, c’est évidemment essentiel.
Mais dans l’Église ?

Dans l’Église, on ne joue pas une pièce écrite. Et il n’y
a pas d’auteur qui a destiné les personnages à leur
rôle. L’Esprit Saint n’est pas l’auteur d’une pièce dans
laquelle évêque, prêtre, laïc, religieux-se devraient
jouer chacun-e le rôle de son personnage, et s’y tenir.

Car dans l’Église, c’est différent : il n’y a pas de rôle,
mais chacun-e n’est soi-même et ne le devient que
grâce à d’autres, qu’il/elle soit religieux-se, prêtre, laïc
ou évêque. Disons-le encore autrement, au moyen
d’une question : qui que je sois et quoi que j’aie à
faire dans l’Église, puis-je l’être et le faire sans
d’autres ?

Cette question est d’une grande gravité. Pourquoi ?
Parce qu’elle est tout simplement la question du
pouvoir. Qui accepte vraiment de ne rien pouvoir faire
sans d’autres ? La question nous arrive à tous les
tournants des tâches pastorales les plus ordinaires et
les plus prosaïques. Or c’est la question cruciale, qui
nous ramène toujours à l’essentiel.

Dans

l’Église, le pouvoir, c’est accepter l’impossibilité
d’agir sans d’autres. Qu’on soit évêque, prêtre, laïc ou
religieux-se.

Vous allez me dire : tu rêves, ou quoi ? Je répondrai : non,
parce que je ne rêve pas d’une Église sans conflit. Sans
conflit, en effet, il n’est pas d’œuvre commune possible. Or
le défi est là : faire œuvre commune, où chacun-e accepte
d’agir, mais pas sans d’autres. Cela se joue en toute
célébration, en toute réunion, en toute action. Et en tout
lieu chrétien, du fait même que personne n’agit seul-e,
l’enjeu consiste à transformer le conflit en confluent.

Rude tâche, c’est vrai. On ne s’en tirera pas avec quelques
bonnes intentions idéalistes, et encore moins avec de soidisant évidences doctrinales. C’est un combat, il a
commencé dès la naissance de l’Église, il durera aussi
longtemps qu’elle.

L’Évangile

de Jean met dans la bouche de Jésus une
phrase décisive : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire »
(15, 5). « Vous », ici, ce sont tous les membres de la
communauté, pas seulement ceux-ci ou ceux-là : tou-te-s
sont donc à égalité, du fait de ne rien pouvoir faire sans le
Christ. Voilà une égalité qui nous vient peu souvent à
l’esprit, et moins encore, hélas, dans la pratique. Pourtant,
nous dit l’Évangile, de ne rien pouvoir faire sans le Christ,
c’est en cela que vous êtes égaux, les uns et les autres.
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire », une bonne
nouvelle qui nous affranchit de tout nombrilisme d’Église.
Bernard Van Meenen

Prêtre dans l’Unité pastorale Meiser
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Une rencontre en Unité Pastorale :
Travailler ensemble, ça se travaille !
Ce 30 mai, à

Le calendrier des événements de l'année 2016-2017 est

Après une messe à l'Eglise St-Antoine où fut rappelé

relu et à la lumière de celui-ci, des idées fusent pour
l'avenir : préparation des grandes fêtes ensemble, fil
conducteur commun, projets "sociaux" autour des mêmes
objectifs, expérience d'une messe de cheminement
générale, responsabilités confiées à des jeunes (le
prochain synode leur sera consacré), nécessité de la
formation de laïcs dont le rôle sera de plus en plus
important, étant donné la raréfaction des prêtres, soirées
consacrées à la transmission de la foi : tant de points qui
méritent d'être mis en chantier.

l'invitation de l’équipe pastorale d’unité
(EPU), se sont réunis chez Amilcar les membres des
équipes locales paroissiales avec l'EPU. Joyeuse et
sérieuse réunion au sortir d'une année bien remplie :
il était opportun de rencontrer son semblable, de
partager ses expériences, de dire ses inquiétudes, de
relever tout ce qui s'est fait de positif avec la bonne
volonté de chacun, d'essayer de planifier les mois à
venir.

le sens de la confirmation -envoi en mission-, tous se
retrouvèrent rue Ste Gertrude. La soirée débuta par
un "air de jardin" et un plus que savoureux repas de
fromages (merci à ceux qui ont veillé à l'intendance).

Le

travail ne manque pas et la soirée est bien trop
courte, ne fût-ce que pour visualiser le planning pour
l'année prochaine !

Lors de l'échange qui suit, le Père Amilcar rappelle,

L'essentiel est d'avoir partagé, écouté l'autre, recueilli les

après la lecture d'un passage des Actes des Apôtres
(2,42) et le chant "Nous sommes le corps du Christ",
combien est importante la croissance de la
communauté et comment tous les efforts soutenus
par la volonté, la foi et les différentes capacités,
doivent tendre vers l'édification de l'Unité pastorale
d'Etterbeek.

bonnes idées et d'être prêt à œuvrer dans les
perspectives ébauchées !
Donatienne de le Court

Grégoire

a ensuite distribué un document de
plusieurs pages expliquant comment le chemin
parcouru dans notre UP s’inscrit dans une perspective
plus large, celle tracée depuis 2005 par Mgr De Kesel
pour l’église de Bruxelles. Depuis une rencontre interéquipe de 2015, un certain nombre de progrès ont été
accomplis dans ce sens et de citer des exemples
concrets tels que des célébrations communes (début
de l'année liturgique, mercredi des Cendres …)

Quelques
dates
retenir déjà :

à

Samedi 23 septembre : Rentrée Pastorale pour l’Eglise à
Bruxelles, à Notre-Dame de l’Assomption (Woluwé). Des
informations, des moments de réflexion et de prière, un
apéro festif … pour découvrir ce qui se passe à Bruxelles !
Samedi 2 décembre : Nouvel –An Liturgique. Rien n’est
encore vraiment décidé, mais il y en aura pour tous les
goûts, c’est promis …
Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’Avent –
Célébration en Unité pastorale à Notre-Dame du SacréCœur
Mercredi 14 février 2018 : Mercredi des Cendres,
célébration en Unité Pastorale
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Dimanche 30 avril - La remise du symbole de la foi dans nos paroisses !

Avant d'arriver au terme de leur initiation chrétienne, ce parcours qui va du

baptême à la première communion, en passant par la Confirmation, les enfants
ont professé leur foi devant leur communauté chrétienne. Qu'est-ce que cette
étape ? Est-ce la profession de foi d'antan, qui se nomme autrement : Remise
du symbole de la foi. Est-ce autre chose ? L'accent est-il mis ailleurs ? Oui. Il se
met sur la dimension gratuite du don que Dieu nous fait et auquel Dieu nous
invite à répondre. Veux-tu que je te fasse confiance et me faire confiance, veuxtu être mon ami et marcher chaque jour de ta vie en Alliance avec moi, veux-tu
que notre amitié soit au centre de tes décisions, actions, paroles ? Veux-tu être
témoin de cette vie que je te donne à profusion ? Veux-tu que toute ta vie soit
bonne nouvelle pour notre monde ?
Le renouveau en catéchèse propose d'ancrer le cheminement catéchétique au cœur de l'assemblée dominicale. J'aime
beaucoup cet échange entre l'assemblée et les enfants. L'idée n'est pas neuve. Il nous vient du catéchuménat des
adultes qui propose différentes étapes liturgiques pour que le catéchumène se sente porté par la communauté
chrétienne et que la communauté chrétienne soit renouvelée par la fraicheur de la foi naissante et croissante. La
catéchèse des enfants a puisé l'idée des étapes liturgiques dans cette pratique du catéchuménat. Ainsi, vous avez déjà
vécu des moments d'entrée en catéchèse, des remises du Notre Père, de la Bible, de la croix, remise du symbole de la
foi, autant de moments phares vécus soit au sein de la communauté catéchisante (parents, enfants et catéchistes), soit
au sein de la communauté paroissiale.
A l'heure de l'Unité pastorale, nous varions les lieux où célébrer les étapes selon le sens qui est propre à la démarche.
Ainsi, pour la remise du symbole de la foi, il nous semble logique qu'elle se vive dans la communauté qui a vu grandir,
mûrir les enfants, communauté qui les a nourris par la Parole de Dieu, par le pain eucharistique, communauté qui leur a
transmis leur foi par l'exemple, la catéchèse, la fidélité, la fraternité. C'est ainsi qu'ils ont pu prendre la parole devant
vous pour la redire avec leurs mots d'aujourd'hui.
Mais, nous le savons bien, toute une vie ne suffit pas pour découvrir qui est ce Dieu personnel en qui nous croyons.
Nous avons besoin de la communauté pour grandir, nous avons besoin de nourrir notre foi. Puissions-nous toujours
trouver sur notre route, quelle que soit l'étape où nous sommes, des témoins joyeux, authentiques et heureux qui nous
entraînent avec eux vers le Père, source de tout Amour et de toute vie.
Sr Anne Thielen

Dimanche 30 avril
- Remarquable célébration à
Notre-Dame du Sacré-Cœur

Toute l’unité scoute et guide de la paroisse était là en marche à la
suite des pèlerins d’Emmaüs au cours d’une messe proactive avec les
paroissiens.

La célébration a été préparée par le staff et quelques membres de
la communauté paroissiale : Disposition de l’église, avec l’autel au
centre, accueil des paroissiens par des jeunes, procession d’entrée
des scouts et guides avec un luminion déposé au centre de l’autel
de manière à former un feu de camp, lectures et témoignages sur
les valeurs scoutes, chants choisis par les scouts et
accompagnement par guitare et banjo.

Un moment fort pour clore la célébration fut le chant de la promesse et le cantique des patrouilles chantés par toute
l’assemblée.

Merci à vous, les nutons, les louveteaux, les scouts, les guides et la godaille !
Lambert Gillet

4

« Les services sont variés, mais c’est le même Esprit »
Affichée en français, en espagnol, en néerlandais et en arabe, cette phrase a dominé toute la célébration de Pentecôte de
ce 5 juin, en l’église Saint-Antoine. Ainsi, dès l’arrivée dans l’église, chacun et chacune recevait matière à réflexion !

L’homélie du Père Miled Jawich, prêtre responsable

de la communauté de rite Grec-Melkite, nous a présenté un EspritSaint en mouvement, semblable à l’huile d’un moteur, Esprit qui nous anime – nous fait bouger – nous nourrit et nous
soutient !

Assemblée

nombreuse, multiculturelle, multilingue, colorée, et participante ! Quelle Joie chaque fois d’entendre les
chants repris par tous, de voir les visages souriants, de partager un rire, un regard, un hochement de tête… !

Les services ont été mis à l’honneur : quelques personnes, parmi celles et ceux qui
rendent service dans nos communautés, ont déposé une bougie sur l’autel au nom
de tous : Huguette, qui accompagne les familles en deuil depuis plusieurs années,
Hannah qui veille sur le bâtiment depuis la sacristie, Benjamin qui assure le
nettoyage, Ghislaine qui visite les malades et les personnes seules, Marie et
Moïse qui représentent les familles, Fanny pour la chorale, Simta pour les
jeunes…

Comme

chaque année, cette célébration s’est révélée riche de tout ce que
nous y avons apporté et de ce que nous avons reçu !

Merci
-

à toutes et tous d’être venus, d’avoir chanté, prié !
à celles et ceux qui ont assuré l’apéro festif après la célébration !
- à celles et ceux qui ont assuré l’accueil des visiteurs jusqu’au milieu de
l’après-midi : Saint-Antoine participait en effet à la « Journée Eglises ouvertes »…
-

Véronique

Dimanche 7 mai - Célébration des Sacrements de l’Initiation Chrétienne

Nous avons eu la chance d’accueillir à Saint Antoine de Padoue, le Père Philippe Nauts, délégué de l’évêque, pour vivre en
unité pastorale les confirmations puis la première communion des jeunes de l’UP. Cette célébration a été dense, priante et
joyeuse. Voici quelques témoignages reçus :
« Nous avons tout d'abord beaucoup apprécié l'accueil réservé à Valentine qui est arrivée dans un groupe qui se
connaissait déjà. L'équipe des catéchistes est extraordinaire. Nous avons pu partager des moments de recueillement, de
partage avec l'équipe, les autres parents et avec notre fille en famille. Ce fut un moment très important pour nous tous et
pour Valentine un réel accomplissement, sa foi grandit chaque jour et fait grandir également la nôtre ... nous ne
connaissions pas bien la paroisse de ND du sacré cœur pourtant si proche de nous. »
Les parents de Valentine
« Ma communion, je l’ai ressentie avec beaucoup d’émotion.
ensemble. Il devient un ami et nous devenons des amis ».

C’est tellement chouette de se rapprocher de Dieu, tous
Justine R.

« La Confirmation m’a renforcé dans la foi chrétienne. La prière accompagnée (de la SEPAC) m’a beaucoup aidé, car ça m’a
appris une autre manière de prier et j’ai aussi appris des actes et des paraboles de Jésus. Grâce à cette confirmation, je me
sens en quelque sorte comme un adulte dans la foi chrétienne »
Leonardo L. (Groupe Meekados)
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Horaire des messes dans

Le coin des équipes dans l’UP

l’UP

Unité Pastorale

L’horaire des messes est affiché dans chaque
église et disponible sur www.upetterbeek.be.

Contact : Grégoire Barthélemy
ggbarthelemy@upetterbeek.be

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Conclusion de notre rencontre inter équipes et
réflexions pour notre « journée au vert » concernant
les enjeux pastoraux pour les années à venir.
Nous avons relevé que beaucoup d’évènements vécus
en unité se sont passés à Ste Gertrude (SEPAC, Soirée
Entraide et Fraternité, Rencontre inter-équipes, …)

En semaine : lundi et vendredi à 18h00
Samedi à 17h00
Dimanche à 10h00

Saint-Antoine
En semaine : du mardi au jeudi à 18h30
Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR)
Dimanche à 11h15 (FR) et 12h30 (ES)

Sainte-Gertrude

Notre-Dame du Sacré-Cœur

En semaine :
du mardi au vendredi à 7h30
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h00

Contact : Donatienne de le Court
dodelecourt@hotmail.com

Evaluation des offices de la semaine sainte et de
la messe d'Unité scoute, largement appréciés
même si des détails restent à améliorer.

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

Le projet de fermeture de l'église Saint-Antoine , en
cas de tempête, et ses retombées à NDSC sont
présentés.
Plan des horaires des messes à NDSC en été et
sondage concernant la future heure de la messe
dominicale.
Annonce de la réunion de l'UPE et des équipes
paroissiales locales, prévue le mardi 30 mai. Son
intérêt et planification d'un agenda d'unité 2017-2018

Horaire d’été pour les
célébrations
dans l’ U P

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée –
verorousee@gmail.com

DU SAMEDI 15 JUILLET AU DIMANCHE 20 AOÛT, LES
MESSES DES WEEK-ENDS SE DÉROULERONT COMME
SUIT :

Réunion de préparation de la célébration de
Pentecôte : il y a toujours beaucoup à prévoir pour
une célébration qui laisse sa place à toutes les
communautés de notre paroisse !

LES 15 - 16 / 22 - 23 / 29 - 30 JUILLET :
SAMEDIS : 17H00 À NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR
DIMANCHES : À 11H15 À SAINT-ANTOINE
DIMANCHES : À 10H00, LITURGIE DE LA PAROLE À
NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR

Sainte-Gertrude
Contact : Marcelle Majerus –
majerus.vitrail@coolweb.be

LES 5 - 6, 12 - 13 ET 19 - 20 AOÛT :

Réflexions sur l’horaire des célébrations à Ste
Gertrude, en fonction du nombre de prêtres qui
diminue sensiblement.
Nous réfléchissons aussi à l’avenir du service sociale et
de la banque alimentaire rue Van Geel. Un service qui
aide environ 120 ménages tous les 15 jours.
Patricia nous quitte pour un déménagement vers Liège.
Se pose la question d’engager un(e) remplaçant(e)
pour le secrétariat de Ste Gertrude.

SAMEDIS : 18H30 À SAINT-ANTOINE
DIMANCHES : À 10H00 À NOTRE-DAME DU SACRÉCŒUR ET À 11H15, LITURGIE DE LA PAROLE À ST
ANTOINE (À CONFIRMER)
LE VENDREDI 21 JUILLET : À ST ANTOINE, 11H15

LE MARDI 15 AOÛT : À 10H00 À NOTRE-DAME DU
SACRÉ-CŒUR ET À 11H15 À ST ANTOINE
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C’est vous qui le dites…
Voici un mot que Roger écrit et donne aux personnes visitées au moment de Pâques

Pour fêter Pâques, avec un retard important, mais qu’importe,
Pâques n’est pas qu’un jour dans le calendrier, bien davantage,
Pâques est la célébration d’un événement unique dans l’histoire du monde
qui nous invite à nous réjouir tous les jours de l’an.

Ce qui se célèbre est permanent, se situe en dehors du temps et de l’espace :
La Lumière a dissipé les ténèbres qui menaçaient notre destin, grâce à la puissance de Son Amour.
Alleluia !
Papy Roger (Visiteur de Malades et personnes isolées)

Kadija nous a quittés
« Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de Khadija ce 12 avril 2017 en Algérie.
Après une maladie combattue avec courage et ténacité, Khadija s’en est allée paisiblement entourée par sa famille.
Nous rendons grâce pour tout le travail que Khadija a réalisé au vestiaire de notre Service Social avec cœur,
enthousiasme et compétence depuis près de 50 ans !
Portons ses enfants et petits-enfants dans nos pensées et nos prières. »
Toute l’équipe du Service Social de Notre-Dame du Sacré-Coeur

Le Barbecue GAM 2017
Grand Barbecue annuel pour collecter
des fonds pour des projets en Bolivie,
Colombie, Côte d’Ivoire et Kenya.
BBQ GAM, le 17 juin, de 11h00 à 19h30
– Cercle Sainte Gertrude, 6 rue du
Doyen Boone, Etterbeek
PAF : Adulte 15 € Enfant 6 €
Contact : 02 307 55 95
www.gam-asbl.com

Tapestry of Light
Il vous reste quelques jours pour aller admirer cette
œuvre magnifique d’Irene BARBERIS. Représentant
l’Apocalypse.
Cette œuvre est à voir – contempler – admirer
jusqu’au 15 juin à la Cathédrale.
Pour un commentaire sur l’œuvre, contactez Brigitte
Peters ou Liliane Helpens ou Sr Anne Thielen.
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Vivre un été autrement : Des propositions à prendre et à ne pas laisser !

Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice, Rhode-st-Genèse – info@ndjrhode.be
-

- 02 358 24 60

« Retraite à l’Ecole de Thérèse de Lisieux », du 16 au 21 juillet
« 4 jours au vert - Marcher, Prier, Respirer », du 11 au 16 août

Abbaye d’Orval – www.orval.be
-

Ecriture d’icône « Sous le manteau de Marie », du 1er au 7 juillet

La Joie Parfaite : Chemin franciscain vers Dieu.
-

De Vezelay à Taizé, du 10 au 21 août, pélé franciscain pour les 18-30 ans – www.franciscains.eu

Taizé : Semaine spéciale pour les jeunes de 18-35 ans
-

Du 20 au 27 août - www.taize.fr/fr

Monastère Saint-Remacle de Wavreumont – www.wavreumont.be
-

Session de chant liturgique, du 16 au 20 août

Etre un visiteur compétent, c’est possible et passionnant.
samedi 17 juin 2017 de 10h à 13h, Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles - www.equipesdevisiteurs.be
02/533 29 55 le lundi de 10h à 13h, le mardi de 9h30 à 15h - formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

Bienvenue à notre réunion d’information !






Vous avez envie de rendre visite à des personnes isolées, âgées, malades, handicapées.
Vous visitez un membre de votre famille et vous êtes prêt à visiter une personne de plus.
Vous venez d’être pensionné et vous disposez d’un peu de temps.
Vous avez envie de poser un geste de solidarité.
La solitude, la souffrance, le grand âge vous interpellent

Vous y découvrirez qui sont les visiteurs, dans quel esprit ils travaillent, comment ils sont organisés et vous verrez si cet
engagement peut devenir le vôtre.
D’autres propositions sur le site du Vicariat
de Bruxelles www.cath-bruxelles.be

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