Vie en Unité Pastorale Etterbeek
 Ce dimanche 12 janvier, à la sortie des
messes, les guides vous proposeront la vente
de modules des Îles de Paix
 Dimanche 19/01 : Journée Œcuménique.
Invitation pour tous à venir à la paroisse
protestante du Botanique (Boulevard
Bischoffsheim 40 ; 1000 – Bruxelles) à 10h30.
La communauté du Botanique invite tous les
participants à partager un repas après la
célébration (auberge espagnole).
 Samedi 01/02 : Apéro de la Chandeleur pour
toute l’Unité Pastorale Etterbeek. Vous êtes
TOUS invités au Welcome-Babbelkot (Rue
Nothomb 50a, 1040) de 19h30 à 21h30 !
 Du 02/02 à 20h au 08/02 à 10h : SEmaine de
Prières ACcompagnée. (SEPAC)
Dans l’Unité Pastorale Etterbeek : Retraite
dans la vie courante, ½ h. de prière
personnelle par jour et ½ h.
d’accompagnement personnel par jour.
Infos et inscriptions au fond de l’église.
 Dimanche 09/02 : Messe de bénédictions des
enfants en UP à Notre-Dame du Sacré-Cœur
à 10h. Pour tous les jeunes enfants et leur
famille.

Secrétariats de l’Unité Pastorale Etterbeek
@ : secr.unite@upetterbeek.be
St Antoine :
Les mardis et jeudis de 13h à 15h30 et les mercredis
de 08h à 16h
02 647 74 46
Notre-Dame du Sacré-Cœur :
Les lundis de 08h à 16h et les mardis, jeudis et
vendredis de 08h à 12h
02 733 83 29
Sainte-Gertrude :
Les vendredis de 13h à 16h

02 733 28 80

A Sainte Gertrude
 Dimanche 19 janvier visite guidée de
l'exposition BORMAN au museum de Leuven
où nous pourrons voir entre autres notre
statue de Ste Gertrude.
Départ à la chapelle à 10h15 - 10h 30.
Veuillez-vous inscrire sur la feuille déposée sur
la table à l'entrée de la chapelle.
Collecte du 12/01 : Fabrique d’église

Unité Pastorale Etterbeek
Saint-Antoine – Sainte-Gertrude Notre-Dame du Sacré-Cœur
Le 11 et 12 janvier 2020
Le Baptême du Seigneur

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Prions pour les défunts de la paroisse :
 M. Joao DOS SANTOS
 Dimanche 12 janvier, après la messe de 10h
drink de remerciement du service social
pour tous vos dons.
 Dimanche 2 février : Messe de cheminement
à 10h à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Début
de la SEmaine de Prières ACompagnée à 20h
le jour même.
Collecte du 12/01 : AOP

A Saint Antoine
Prions pour les défunts de la paroisse :
 Mme Chantal DEMARET
 Mme Marie MORON-MUNOZ
 M. Ricardo Fernando CASAS ALTEZ
 Lundi 13/1/2020 à 20 h. réunion des
catéchistes préparation de la retraite des «
Nathanaël »
Collectes du 12/01 : Fabrique d’église
Collecte du 19/01 : AOP
Collecte du 19/01 : AOP

Quelle fête magnifique que celle du Baptême de
Jésus :
Elle nous rappelle l’humilité de notre Dieu, son
profond respect de l’incarnation qui continue : Jésus
a eu besoin de son cousin Jean-Baptiste pour être
« manifesté » à Israël.
« Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis
venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. » (St Jean 1, 31)
Et les cieux s’ouvrirent.
Des cieux une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui je trouve ma joie »
(Saint Matthieu 3, 17)
Cette parole a du être le fondement de la vie de
Jésus et de sa mission. Son « nom de grâce ».
Prenons le temps cette semaine de nous souvenir et
de partager avec nos proches nos profondes
expériences de Dieu, ces moments « phares » de
notre vie qui fondent notre engagement chaque jour.
Françoise U.

