HISTORIQUE DE LA PAROISSE

La paroisse Saint Antoine de Padoue fut créée dans le
quartier du Solbosch (qui allait devenir le quartier Saint
Antoine) par un arrêté royal du 2 décembre 1901. Elle s'étend
entre la ligne du chemin de fer du Luxembourg et la chaussée
de Wavre, sur une partie du territoire des communes
d'Etterbeek et d'Ixelles.
Une chapelle construite dans la campagne (et située
actuellement dans la rue Beckers) fut desservie de décembre
1901 à décembre 1906 par les Religieux du Très Saint
Sacrement, puis par les Pères du Sacré-Cœur. Elle était
destinée à accueillir les militaires des casernes du quartier et
la population des quelques fermettes et maisons de
commerce voisines.
Le 9 mars 1902 eut lieu la première réunion du Conseil
de Fabrique. Le premier curé de la paroisse fut l'abbé Georges
VAN LIL, assisté du vicaire Benoit CORNET de PEISSANT.
Dès 1903, le bourgmestre d'Etterbeek Nestor PLISSART
préconisa la construction d'une église dans le quartier du
Solbosch. Monsieur BECKERS offrit gracieusement le terrain de
l'emplacement actuel de l’église.

Les plans de l'édifice furent dressés dans le style
original de la fin du XIIIe siècle par les architectes Henri
COCHAUX et Edmond SERNEELS. Le devis de la construction,
établi fin 1903, se montait à 488.000 francs, somme
considérable pour l'époque. La Fabrique d'église décida de ne
réaliser d'abord qu'une partie du projet: le chœur flanqué de
la sacristie et de la réserve (actuellement la chapelle latérale),
le transept et une seule travée de la nef. La dépense se
réduisait ainsi à 200.000 francs : les paroissiens firent don de
50.000 francs et l'administration d'Etterbeek accorda un
subside de 150.000 francs.
La construction de cette première partie fut réalisée en
18 mois : de juin 1905 à décembre 1906. La consécration de
l'église fut présidée par le Cardinal MERCIER en décembre
1906.
Le curé Georges VAN LIL prit sa retraite en 1908. Son
vicaire Benoit CORNET de PEISSANT fut aussitôt nommé curé.
Il exercera son ministère pastoral pendant 35 ans.
La seconde partie de l'église, comprenant les autres
travées de la nef, la tour et la façade, fut construite en 1932 et
1933. L'inauguration de cette deuxième partie eut lieu le 8
décembre 1933, en présence de Monseigneur VAN
CAUWENBERGH, évêque auxiliaire de Malines. La dédicace
solennelle de l'église achevée eut lieu le 2 octobre 1934 sous
la présidence du Cardinal VAN ROEY.

L'abbé SCHOOFS fut curé de la paroisse de 1943 à 1957.
L'abbé Paul CORNET de PEISSANT, neveu du curé
Benoît CORNET de PEISSANT, fut notre pasteur de 1957 à
1975. Au cours de son ministère, dans l’esprit des décisions du
concile Vatican II, furent aménagés le nouveau chœur, le foyer
et la chapelle latérale.
· En 1969, en réponse aux options prises par le Vicariat
de Bruxelles, visant à donner à chaque communauté son
autonomie pastorale, l'église Saint Antoine est devenue le lieu
de rassemblement et de célébration pour les deux
communautés linguistiques dans le respect des valeurs
culturelles de chacune.
En 1975, le Vicariat de Bruxelles désigna Monsieur
l'abbé Charles GOOSSENS pour la succession de Monsieur
l'abbé Paul CORNET de PEISSANT, avec la mission d'assurer
l'animation de la paroisse francophone en corresponsabilité
avec une équipe constituée de laïcs, répondant ainsi à une
option pastorale prise par le Vicariat pour l'ensemble de
Bruxelles.
Monsieur l'Abbé Charles GOOSSENS devait abandonner
sa fonction pour raison de santé en août 1989 et décédait peu
après (22 octobre 1989).
En septembre 1989, le Cardinal Daneels nomma un jeune
curé, enfant de la paroisse, Monsieur l'Abbé Robert

BORREMANS. Celui-ci resta en fonction jusqu’1er novembre
1994.
De novembre 1994 à septembre 1995 l’intérim fut
assuré par le diacre Patrick Nelis.
A partir du 17 septembre 1995, c’est l’abbé Luc
Roussel qui fut curé, aidé par l’abbé Bernard Van Meenen et le
diacre Patrick Nelis. C’est Christian Wijnants qui a succédé à
Luc Roussel en février 2007. Il est aussi curé de la Paroisse
Notre Dame du Sacré-Cœur et responsable pastoral
francophone de la Paroisse Sainte Gertrude.

Description de l’église
A. L’extérieur
- Sous toitures en ardoises et corniches en bois,
façades recouvertes d’un parement en moellons bleus de
Namèche. Structure allongée, dépourvue de transept,
comprenant une nef de sept travées, deux nefs latérales et un
chœur de deux travées à chevet plat.
- De face, escalier monumental menant au porche ;
dispositif non symétrique de part et d’autre de la façadepignon, reprenant à droite une tour-clocher, de plan carré,
recouverte d’une flèche surmontée d’une croix et munie de

quatre clochetons d’angle et à gauche une tourelle d’angle, de
plan arrondi sous toiture conique, abritant un escalier à vis
menant au jubé. Portail comprenant une porte en triplet et
une fenêtre en tympan, inscrites dans la même embrasure en
arc brisé. Fenêtre haute formée d’un triplet de baies et de
roses éclairant la nef.
- Aux façades latérales, deux tourelles engagées et
quatre pignons sous bâtière d’ardoises percées de vitraux
ogivaux surmontés de niches abritant les chapelles des
collatéraux. Une chapelle et la sacristie sous bâtières
combinées, greffées sur le chœur.
- Les cloches placées dans la grande tour ont été bénies
en 1950. Elles remplacent les trois cloches réalisées par
l’orfèvre PIROTTE en 1911 et qui avaient été enlevées pendant
la guerre (1943-1944).

L’intérieur.
Matériaux apparents alliant briques rouges avec bandeaux de
pierre blanche pour colonnes et colonnettes, arcs doubleaux,
chapiteaux et bases, pans recouverts d’un enduit entre les
arcades ogivales pour y recevoir une polychromie.
- Vaisseau principal, voûte en berceaux brisés munis
de lambris, éclairé par deux registres de baies : ogivales

en triplet et cintrées trigéminées au niveau supérieur.
Une série de chapelles perpendiculaires à la nef, en
berceaux brisés lambrissés, communiquent entre elles
par des arcades.
- Statues de saints ornant les piliers des trois
premières travées.
- Jubé précédé d’un garde-corps en pierre ajouré de
type médiéval. L’orgue
de style romantique date du XIXe
s.
- Chœur éclairé d’un triplet de baies ogivales et d’une
rose, munies de vitraux réalisés par le maître verrier Édouard
STEYART, placés en 1927. Le chœur a
été transformé en
1964 sur les plans de l’architecte Dom Grégoire WATELET.
Vers 1965, aménagement d’une chapelle moderne
dans la travée gauche.
- Autel latéral conçu par l’architecte Ed. SERNEELS en
1923.
Autres éléments décoratifs :
- Huit vitraux, disposés dans les nefs latérales, sont l’œuvre du
maître-verrier COLPAERT. Deux vitraux dans le baptistère ont
été réalisés en 1949 par WEEMAES : le premier représente
Moïse dans le désert frappant le rocher pour abreuver le

peuple d’Israël altéré et le deuxième reprend le baptême du
Christ.
- Un confessionnal, œuvre du sculpteur DE MAERTELAERE
réalisé en 1934.
- Un chemin de croix dont les stations ont été peintes sur toile
par M. J. DESMEDT a été placé en 1935.

LES CLOCHES

Les premières cloches dataient de 1933. Mais le 22 mai
1943, l'occupant allemand emportait la plus grosse (3080 Kg)
et la moyenne (1370 Kg) La petite de 750 Kg devait les suivre
le 24 juillet 1944, peu de temps avant la libération!
La conférence épiscopale de Belgique avait écrit une
lettre lue dans toutes les églises du Royaume le dimanche 21
mars 1943 condamnant la saisie des cloches: "Nous déclarons
solennellement que nous nous opposons de tout notre
pouvoir épiscopal à une mesure qui n'a d'autre but que de
transformer nos cloches en engins de guerre et en
instruments de mort. Notre silence serait une lâcheté et une
trahison!"

Cela n'empêcha pas la profanation.
Au sortir de la guerre, le curé Schoofs et la Fabrique
d'église firent le nécessaire pour obtenir la fonte de nouvelles
cloches à titre de dommages de guerre, ce qui fut accordé et
coûta à l'état belge 357.000 francs.
C'est le 5 mars 1950 que son Excellence Monseigneur
Suenens, délégué de son Eminence, le cardinal van Roey
bénissait les 3 nouvelles cloches, « déposées au centre de
notre église, suspendues au milieu de verdures et de tentures
aux couleurs pontificales et belges ... devant un nombreux
clergé, le Conseil de Fabrique, les autorités communales, les
délégués de toutes les œuvres, avec leurs drapeaux. Le
représentant de Son Eminence était accompagné par
monsieur le Curé de la paroisse. L'excellente maîtrise des
Frères de Saint-Gabriel accompagnée aux orgues par la
chorale paroissiale, a exécuté les chants religieux qu'une foule
particulièrement émue reprenait aussi. Les parrains et
marraines se tenaient près des nouvelles cloches. La
cérémonie fut émouvante au delà de toute expression. Un
salut célébré par Mgr Suenens termina cette inoubliable
cérémonie, après laquelle le représentant de Son Eminence
fut reçu chez les Chers Frères de Saint-Gabriel, par le clergé
paroissial, les parrains et marraines et les autorités. » (La
Croix .de Belgique, mars 1950)

LES VITRAUX

Les vitraux sont l’œuvre du maitre verrier Steyaert ; ils ont été
placé en 1927 à l’occasion des 25 ans de la Paroisse. Cette
œuvre d’art merveilleuse constitue une synthèse de la sainte
Eucharistie.
Au centre de la rosace, Dieu, le Père, entouré d’anges
adorateurs ; dans le lobe immédiatement au-dessous, le SaintEsprit sous la forme d’une colombe ; dans la rosace qui
surmonte l’ogive centrale, l’Agneau de Dieu figurant la
deuxième Personne de la Sainte Trinité : l’ensemble des trois
figures représente donc l’Auguste Trinité.
Regardant la première triade du vitrail, on voit à
gauche le Sacrifice du Calvaire : Notre Seigneur Jésus-Christ
expirant sur la Croix, ayant à ses pieds, debout, la très sainte
Vierge Marie et le disciple bien-aimé, saint Jean. A genoux,
sainte Marie-Madeleine. A droite le Sacrifice de la Messe. A
l’autel et au Calvaire, c’est le même sacrificateur : Notre
Seigneur Jésus-Christ ; c’est la même victime : le corps et le
sang d’un Dieu.
(Les anciens de Saint-Antoine pouvaient reconnaître
dans les ministres de l’autel, les premiers prêtres qui ont

célébré dans notre église avec, comme acolyte, le défunt
clerc-sacristain).

Dans l'ordre horizontal, la seconde triade fait
apparaître la galerie des Saints, de gauche à droite
successivement :
Saint Norbert, le restaurateur du culte eucharistique
dans nos provinces dévastées par l'hérésie de Tanchelin ;
Saint Thomas d'Aquin, le chantre de l'Eucharistie,
l'auteur de l'incomparable Office du Très Saint Sacrement et
des magnifiques hymnes chantées dans nos processions.
Notre-Seigneur lui apparut pour lui dire : « Tu as bien écrit de
moi, Thomas ! »
Saint Rombaut, patron de notre archidiocèse et saint
Antoine· de Padoue, patron de notre paroisse, présentant à la
Sainte Trinité l’hommage de nos vœux, de nos prières, de nos
adorations ...
Sainte Julienne de Cornillon, l'institutrice

de la Fête-

Dieu.
Bienheureux Père Eymard, le fondateur des religieux
du Très Saint-Sacrement, l’un des plus grands propagateurs du
culte eucharistique.

La troisième triade représente les figures et la
réalisation de la Sainte Eucharistie. A gauche, préfiguration de
la Sainte Eucharistie dans l’Ancien Testament : Abraham
revenant du combat, accompagné de ses soldats chargés du
butin de la victoire, rencontre le grand-prêtre Melchisédech,
roi de Salem, qui offre un sacrifice à Dieu en hommage de
reconnaissance, le sacrifice mystérieux du pain et du vin.
A droite, figure de la Sainte Eucharistie dans le
Nouveau Testament, la multiplication des pains. Un jeune
homme présente à Notre Seigneur sept pains qui vont servir à
nourrir plus de 4.000 hommes…, « et il en restait sept
corbeilles toutes pleines », dit l’Evangile (voir l’Evangile du
sixième dimanche après la Pentecôte).
« Le pain que je vous donnerai, dit Notre Seigneur, est
mon corps. Celui qui en mangera aura la vie éternelle ...
Prenez et mangez… », nous dit-il.
Au centre, la réalité, l’institution de la Sainte
Eucharistie, la dernière Cène, que l’artiste verrier Steyaert,
présente d’une façon si originale. Admirez l’expression de foi
et d’amour des apôtres.
La quatrième triade prouve la présence réelle de
Jésus-Christ, Dieu et homme, dans le Très Saint Sacrement,
confirmée par la Sainte Hostie elle-même.

A gauche, le miracle du Saint Sang de Bruxelles : des
Juifs dans leur haine envers les Chrétiens, ont poignardé les
Saintes Espèces ; à leur grande stupeur, le sang coule des
Saintes Hosties…
A droite, le miracle du Saint Sang de Bois-SeigneurIsaac : une parcelle d’hostie a été oubliée par négligence dans
le corporal ; lorsque le célébrant ouvre celui-ci pour célébrer
les saints mystères, l’effort fait pour déplier le linge déchire la
sainte parcelle qui laisse couler du sang. Sont présents à cette
scène poignante, notamment le chevalier Jean Du Bois à qui
Notre Seigneur était apparu trois fois tout couvert de plaies
saignantes, pour lui dire : « Fais-moi justice » !
Au-dessous du tableau précédent, les merveilles
eucharistiques de Lourdes : Notre Seigneur, porté dans le Très
Saint Sacrement par le Cardinal Van Roey, entouré d’une
escorte d’honneur avec flambeaux, bénit les malades
rassemblés sur l’esplanade du Rosaire à Lourdes. A
remarquer la statue de Notre-Dame de Lourdes au-dessus du
groupe des malades.
La dernière triade est consacrée à la doctrine de la
communion fréquente.
Au centre, l'immortel Pie X donnant au monde le
décret sur la communion quotidienne et la communion des
petits enfants : à ses pieds le R.P. Lintelo reçoit le décret ;

avec l’approbation de la hiérarchie catholique représentée par
l’Evêque, notre illustre Cardinal Mercier, et notre Doyen, M.
Boone, il va le propager dans le monde entier et aussi chez
nous.
A gauche, au bas de l’ogive, le curé de Saint Antoine
entouré de ses vicaires, applique avec amour le décret dans sa
paroisse : la foule représentée par toutes les classes et tous
les âges, se presse chaque jour à ses pieds pour recevoir la
communion.
A droite, sous Pie X, le père et la mère de famille
appelés les premiers à faire l ’éducation chrétienne de leurs
enfants qui doivent communier dès qu’ils ont l’âge de raison ;
à côté d’eux, l’institutrice et l’instituteur qui collaborent avec
les parents.

Description des six statues se trouvant sur les piliers
du cœur

1. Saint Georges
2. Sainte Catherine
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3. Saint Rombaut

4. Saint Benoît
2
5. Sainte Barbe
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