LA VIE PAROISSIALE
www.saintantoine-et.be

1er dimanche de l'Avent
Sa 28 novembre et di 20 novembre 2015
Exceptionnellement, pas de messe à 18h30 ce samedi
ni à 11h ce dimanche

Lectures
Jr 33, 14-16

1 Th 3, 12-4, 2 Lc 21, 25-28.34-36

Collecte Accueil Paroissial et Trait d’Union
Intentions
Mercredi 25/11
Jeudi 26/11
Vendredi 27/11

Mr Jules Bertus
Mme Nelly Poucet
Défunts d’octobre

Agenda
● Mardi 24/11 à 20h chez Claudine, réunion des
catéchistes
● Mercredi 25/11 à 10h30 à l’église, mise en place
de la décoration pour l’Avent

Vous êtes tous attendus les 28 et 29
novembre à ces 3 rendez-vous :
Auberge espagnole festive pour fêter
le Nouvel An Liturgique au Cercle
Paroissial Sainte Gertrude, samedi 28
à 19h.
Prière de louange à Saint Antoine
suivie d’un café, dimanche 29 à 8h30
Eucharistie d’entrée en Avent en Unité
à Notre-Dame du Sacré-Cœur, présidée
par Mgr Jean Kockerols, dimanche à
10h.

Informations Paroissiales
Horaire des messes
Sacristie : 02 649 94 03

du mardi au vendredi :
18.30 h (Fr)
Samedi : 17h30 (Nl)
18h30 (Fr)
Dimanche : 11h00 (Fr)
12h15 (Es)

PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE

Accueil paroissial
place St Antoine 60
tél : 02 647 74 46
fax : 02 647 17 78
sp@saintantoine-et.be
mercredi : 9h00 à 12h00
dimanche : 12h15 à 12h30
et sur rendez-vous

Service social : Rue Nothomb 50 ☏: 02 647 12 98
mardi de 8h30 à 12h30 et jeudi de 13h30 à 17h30

Pastorale francophone

Padre Amilcar Ferro
amilcarouzal@gmail.com
0478 34 88 48
Sœur Anne Thielen
anthielen@yahoo.fr
0475 84 32 60
Grégoire Barthelemy
ggbarthelemy@upetterbeek.be 0479 99 63 11
Père Enzo Bordonaro
enzobordonaro@yahoo.com
0476 55 38 76
Père Michel Van Aerde
michel.vanaerde@domuni.org 0473 44 25 37
Mme Béatrice Sepulchre
beatricesep@hotmail.com
0486 99 01 42
Baptêmes - mariages –
funérailles :
S'adresser à l’accueil
paroissial
(mariages, 6 mois avant)
Contacts africains :
Mme Fanny Nyakeru
0476 46 45 72
nabamifanny@gmail.com
Equipe de visiteurs :
Paola Raiola
02 346 47 42
Confessions :
prendre contact avec le
Père Enzo ou le Padre
Amilcar

Chapelle ND Immaculée
St.-J. Chrysostome
Rue de l’Orient 41, 1040
Père Miled Jawich
0487 22 90 76
Liturgie melkite à 11.00 h
Nederlandstalige pastor
Benno Haeseldonckx
bennohaseldonckx@hotmail.c
om
0473 73 16 89

Pastoral de idioma español
Padre Amilcar Ferro
amilcarouzal@gmail.com
02 307 55 95
ou 0478 34 88 48

1332 Sa 21 et dimanche 22 novembre 2015
«Ce sont des temps d’effroi, mon Dieu. Cette nuit pour
la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les
yeux brûlants, des images de souffrance humaine
défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une
chose, mon Dieu, oh, une broutille : je me garderai de
suspendre au jour présent, comme autant de poids, les
angoisses que m’inspire l’avenir; mais cela demande un
certain entraînement. Pour l’instant, à chaque jour suffit
sa peine. Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en
moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose
cependant m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est
pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons
t’aider — et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes.
C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette
époque et c’est aussi la seule chose qui compte un peu
de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi
contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés
des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable
de modifier une situation finalement indissociable de
cette vie. Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au
contraire de nous appeler à rendre des comptes, un
jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque
pulsation de mon coeur que tu ne peux pas nous aider,
mais que c’est à nous de t’aider et de défendre jusqu’au
bout la demeure qui t’abrite en nous
Etty Hillesum, avant sa déportation à Auschwitz

