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Nous voici au seuil du temps de l’été … Temps de repos
pour les un-e-s, temps de travail pour les autres, temps
de calme pour les un-e-s, temps de stress pour les
autres !

Ainsi avance la vie, nous sommes un peuple en
marche et il est important de garder en mémoire que
si aujourd’hui nous rions, peut-être qu’il n’en sera pas
de même demain, si aujourd’hui nous gémissons,
peut-être que demain il n’en sera pas de même…
Ceci pour dire que nous avons eu une année bien
chargée, riche en évènements heureux et tristes, mais
ces évènements nous poussent dans le dos pour
avancer, pour nous (re)mettre en marche. La marche
à travers le désert que certains expérimentent au
propre comme au figuré est une nécessité biblique,
celui qui s’arrête à vélo, tombe ! Celui qui s’arrête dans
le désert ne tiendra pas longtemps ! Celui qui se
recroqueville sur ses certitudes risque fort de dépérir.
Certains auront l’occasion durant ces vacances
d’expérimenter la marche, comme une rupture avec
un travail plus statique. J’aime personnellement me
déplacer à pied à travers notre Unité Pastorale. Outre
que cela me donne de vivre des rencontres, cela me
rappelle l’importance de ne pas m’installer mais
toujours d’aller de l’avant.
Que ce temps d’été soit aussi pour nous l’occasion
d’être attentifs à ceux qui ne vivent pas la même chose
que ce que nous vivons, pour ne pas être pris en
défaut lorsque nous entendrons le Seigneur dire :
« Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et
vous n'avez pas dansé! Nous avons chanté des chants
de deuil et vous n'avez pas pleuré! » (Luc 7, 32)
Prenons, oui, prenons le temps de vivre en communion avec ceux qui nous entourent. C’est le bel été que
nous nous souhaitons.

« Tout ce qui se produit dans le monde
arrive en son temps.
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir;
un temps pour planter
et un temps pour arracher les plantes;
un temps pour tuer
et un temps pour soigner les blessures;
un temps pour démolir
et un temps pour construire.
Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire;
un temps pour gémir et un temps pour danser.
Il y a un temps pour jeter des pierres
et un temps pour les ramasser.
Il y a un temps pour donner des baisers
et un temps pour refuser d'en donner.
Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre;
un temps pour conserver et un temps pour jeter;

un temps pour déchirer et un temps pour coudre.
Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler.
Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr;
un temps pour la guerre et un temps pour la paix. »
(Ecclésiaste 3)

Grégoire Barthélemy
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Célébration des Sacrements de l’Initiation Chrétienne
Dès 9 h ce dimanche 6 mai, l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur fourmille d’activité. C’est que le grand jour est arrivé !
Depuis 2 ans, au cours de réunions mensuelles et d’une retraite à Bois-Seigneur-Isaac, les enfants ont cheminé avec leurs
catéchistes pour approfondir leurs connaissances et, surtout, découvrir ce Dieu d’amour qui les invite à nouer une relation
avec Lui, entre autres par les sacrements. Nous attendons donc Monseigneur Jean Kockerols pour confirmer 3 adultes, 7
ados et 30 enfants de notre Unité Pastorale. La cérémonie a commencé par l’appel des confirmands qui se sont avancés
des quatre coins de l’église en affirmant d’une voix sûre : « Me voici ». C’est un moment touchant qui nous invite à nous
demander si nous aussi, avec nos quelques années de plus, nous voudrions redire au Seigneur que nous sommes prêts à
accueillir son Esprit.

Puis Maxime-Henry reçoit le baptême et transmet la flamme de sa bougie aux autres pour le moment de l’invocation à
l’Esprit et de l’imposition des mains. Chacun s’avance ensuite devant Monseigneur Kockerols ou le père Denis Joassart,
accompagné par son parrain ou sa marraine, pour l’onction du Saint-Chrême. Un moment unique pour chacun d’entre
eux, qui sent sur son front cette marque, signe de l’amour indélébile de Dieu pour lui.

Un grand nombre d’enfants vont également
communier pour la première fois aujourd’hui.
La disposition de l’église souligne d’ailleurs
l’importance de ce sacrement dans notre vie de
chrétien, puisqu’une longue table nappée de
blanc occupe l’allée centrale. Les enfants se
trouvent de part et d’autre et, comme les
disciples à la dernière Cène, ils sont aux
premières loges pour vivre de près le repas
eucharistique. Un temps de prière, quelques
mots de remerciement et de conclusion et voici
déjà le moment d’envoyer nos jeunes dans le
monde pour y vivre leurs actes d’apôtres à la
suite du Christ et, pourquoi pas, poursuivre leur
cheminement dans le groupe de jeunes de l’UP
(Meekados).

Merci à tous, parents, enfants, paroissiens, catéchistes, chorale, célébrants pour cette très belle cérémonie et tous les
moments d’échange qui l’ont précédée.

Fabienne Renard, catéchiste

Témoignage
Le 6 mai 2018, Côme - 10 ans - a non seulement fait sa 1ère communion mais
également sa confirmation à Notre-Dame du Sacré-Cœur. C’était une très belle
cérémonie, très chaleureuse. L’église était pleine de monde et, à l’extérieur, le soleil
brillait.

Après deux années de catéchisme, où il se rendait toujours avec plaisir, il allait enfin
recevoir le corps du Christ sous forme d’hostie consacrée par le prêtre.

Ses parents se sont aussi impliqués dans ce cheminement. Nous nous sommes
retrouvés, avec d’autres parents et Laurent, un papa catéchiste, pour animer ces
réunions.

Côme a, semble-t-il, très bien assumé cette étape importante et il n’en sort que
grandi.
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LE CHANT-PIGNON N°2
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et faire
« danser» le temps liturgique.

Le temps des vacances approche à grands pas !
Un temps tellement attendu par certains et peut-être redouté par d'autres.
Pas d'horaire à respecter, pas d'embouteillages, moins de contraintes et pour d'autres, je pense surtout aux personnes
âgées ou isolées, moins d'activités dans nos quartiers, dans nos logements, moins de visites, de petits coucous au
téléphone.
Mais les vacances c'est aussi un temps de découvertes, de silence, de rencontres, d'émerveillement devant cette belle et
grande nature.
Laissez-vous aller à la détente, sans perdre de vue sa finalité : renouer une relation gratuite avec Dieu et les autres.
Bénis, Seigneur les jours qui s'ouvrent à nous.
Bons mois de juillet et d'août !

Liliane Helpens (paroisse Sainte Gertrude)
Le Psaume de la Création
Ce chant fut composé par Patrick RICHARD en 1984. Voici comment l'idée lui est venue de le composer.
" Le Psaume 148, je l’ai découvert un soir par hasard dans mon bureau. C’était en 1984. J’étais alors permanent au MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes) et j’avais l’habitude de composer des chants. Ce soir-là, j’étais en colère, car des
amis venaient de me blesser par leurs paroles. Atteint dans mon orgueil, je me suis mis à lire le Cantique des créatures,
de saint François d’Assise, qui était posé sur mon bureau. Petit à petit cette lecture a commencé à me calmer.
Spontanément, je me suis plongé dans la lecture des textes qui avaient inspiré saint François : les Psaumes 8 et 148. Puis
j’ai pris ma guitare et j’ai passé la nuit à écrire et à composer un chant que j’ai intitulé : Le Psaume de la création."

Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier...
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Tu es le Dieu d'amour
Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Dieu présent en toute création.
Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier...
Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants, je veux crier...
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Wemeett… Où en est-on ?
Le projet Wemeett d’accueil des réfugiés a démarré depuis l’automne dernier. Vous en avez sûrement
tous entendu parler. Une réunion d’information, organisée à Etterbeek le 4 mars, a permis de lancer un
appel général aux bonnes volontés : environ 150 personnes sont maintenant concernées de près, qu’elles
soient engagées dans l’action ou les dons. Elles ont été structurées en cellules pour :
• La recherche de logements pas trop onéreux, les négociations et signature de contrats de bail.
• L’aménagement des logements : trouver des meubles, effectuer les déménagements et aménager
les espaces de façon accueillante.
• Aider les réfugiés à s’intégrer en les « parrainant », les accompagner dans les démarches
administratives, puis faciliter leur intégration dans les quartiers.
• Aider les réfugiés dans l’apprentissage de la langue (parents) et aider les enfants pour leurs
devoirs.
• Ponctuellement, aider à organiser le concert-méditation du 25 mai : « des mystères au Mystère,
le chemin de Marie… ». Environ 600 personnes présentes et 6000 euros récoltés.
• L’aide à la recherche d’emploi est le prochain défi.

A l’heure actuelle, deux familles syriennes sont déjà installées, et un jeune afghan vient d’emménager
dans un studio le 1° juin.

La richesse de ce projet, c’est la rencontre de l’autre avec son histoire - souvent difficile -, la découverte
d’une autre culture, parfois même de mets gastronomiques ou de passions partagées, comme le foot… !
C’est aussi plus simplement la rencontre de nos voisins de quartier ou de communauté paroissiale,
bénévoles eux aussi, et engagés dans une volonté commune d’apporter notre pierre, si minime soit-elle,
à un monde plus humain. C’est aussi briser la solitude de notre société occidentale, où l’individualisme et
le « chacun pour soi » priment souvent, et privilégier la relation à l’autre, l’entraide et la solidarité.

En conclusion : « Engagez-vous, engageons-nous ! ». Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues…
Nous sommes toujours à la recherche de logements et de personnes pour effectuer les déménagements !
N’hésitez donc pas à venir prêter main forte et à transmettre cette demande autour de vous.

Contactez le secrétariat de Wemeett en indiquant vos coordonnées et vos possibilités d’aide via mail :
secretariat.wemeett@gmail.com
ET Dons via le compte de l’asbl Convivial : BE33 2100 6777 3346 avec la communication « Wemeett »
(attestation fiscale à partir de 40 euros/an)
OU ENCORE : BE 27 0689 0918 5673 Compte Wemeett - SANS attestation fiscale
Fabienne van der Elst

Nous vous invitons à fêter ensemble le début de l'été
le dimanche 1er juillet 2018, à partir de 15h
à la salle Arc-en-ciel - 17 rue de Pervyse -1040 Etterbeek
autour d’un bon goûter, tasses de café et thé,...
“à la mode auberge espagnole”
composé de spécialités gourmandes que chacun apporte.
Venez nombreux rencontrer les familles et les bénévoles du
projet Wemeett !

Thierry Vuylsteke et Brigitte Peters
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Wemeett : Témoignage d’un jeune réfugié Afghan
Pour la première fois de sa vie, A. a signé un contrat, le contrat de bail d’un studio qui lui assure un
toit. Une chaîne de solidarité a sorti cet enfant, cet ado devenu un jeune adulte de 23 ans, d’un
interminable cauchemar.

L’odyssée d’A. commence lorsque les Talibans assassinent son père, un modeste agriculteur de la
province de Ghazni, à l’Est de l’Afghanistan. Il avait 5 ans.

Sa mère, A. l’aîné, ses deux frères et sa sœur fuient vers le Pakistan proche. Ils obtiennent un visa
d’émigration vers l’Iran et s’installent à Téhéran. La mère subvient aux besoins de la famille en
travaillant dans une maison. A. fréquente une école afghane mais les frais sont élevés. La famille
n’en mène pas large. Il décide de rejoindre les garçons des rues qui vendent quelque article pour
soutenir leur famille. Une activité illégale ! La police de Téhéran l’arrête. Malgré les pleurs de
l’enfant, la police le reconduit à la frontière afghane. A. a dix ans. Il est laissé à lui-même. Un notable
de Hérat le prend sous sa protection. Mais il n’a qu’une idée : retrouver sa famille. Vers ses 15 ans,
son protecteur l’autorise à se rendre à Ghazni où il espère obtenir des informations. En cours de
route, les Talibans arrêtent le bus, en font descendre les hommes. Pendant deux jours ils les
soumettent à la torture. A. en réchappe avec des blessures et un profond traumatisme. Il est soigné
dans un hôpital militaire. Rentré à Hérat, son protecteur lui trouve un emploi dans un garage, mais il
ne rêve que de reprendre ses recherches. Le garage de son patron est réduit en miette par une
attaque talibane. A. a 17 ans. Il décide de retourner en Iran. Arrivé à Téhéran, une ancienne voisine
le reconnaît et lui annonce que sa famille a quitté l’Iran pour l’Europe il y a trois mois. A. se remet en
route. Par quatre fois il tente de traverser clandestinement la frontière turque. Chaque fois, il est
arrêté et reconduit à la frontière afghane. Son cinquième essai est couronné de succès. A Ankara, il
fait une démarche au service de recherche de la Croix-Rouge. Mais pas le temps d’attendre : il
embarque sur un canot gonflable, cap sur Lesbos. A quelques encablures de l’île, les vagues
grossissent et le canot prend l’eau. Les passagers écopent, en vain. Il finit par couler : sur les 65
passagers, 25 – surtout des femmes et des enfants – se noient. A. décrit la scène avec une profonde
émotion.

A. traverse la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, arrive en Autriche. A Vienne il réitère sa
demande de recherche à la Croix-Rouge. Arrivé à Stuttgart, en Allemagne, il est employé comme
interprète dans le camp de réfugiés. Là, il apprend que sa famille est en Belgique. Arrivé à Bruxelles,
il est conduit au CGRA et hébergé au camp de Hechtel dans le Limbourg. Sa mère, ses frères et sœurs
y sont conduits pour d’émouvantes retrouvailles, après dix ans de séparation.

A. devra encore essuyer deux refus d’octroi du statut de réfugié. Il ne peut prouver qu’il est le fils
de sa mère. Jusqu’à ce qu’un test ADN y mette bon ordre.

Au-delà des horreurs vécues, A. a trouvé une chaîne de solidarité dont nous ne sommes que le
dernier maillon. Ce jeune homme plein d’allant a envie de mordre la vie à pleines dents.
Témoignage transmis par Thierry Vuylsteke (Wemeett) 10 juin 2018
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Wemeett : La puissance du chant sacré
Retour sur le concert « des mystères au Mystère, le chemin de Marie »
Vendredi 25 mai, il est 20 heures. L’église Saint-Jean Berchmans est déjà bien pleine, et nous prenons place dans les
derniers rangs. Cela ne nous empêchera pas pour autant de profiter pleinement de ce concert au profit des projets
d’accueil de réfugiés sur Etterbeek.

Dès le début, nous sommes en effet enveloppés par ces chants sacrés, chantés par près de 90 choristes. Un effet renforcé
par le fait que la chorale entame son programme en étant placée tout au long de la nef de l’église.
Durant près de deux heures, les mystères du chapelet vont se succéder. En alternance, les solistes et le chœur se partagent
refrains et strophes, de temps à autres rejoints par notre propre timbre de voix, lorsque celui-ci est sollicité par la
directrice de chorale.

La spécificité de chaque chant se trouve soulignée, tantôt par un rythme entraînant et jubilatoire, comme en témoigne
le chant retenu pour la Visitation, tantôt par l’emploi du tambour, qui accompagnera la marche du Christ souffrant sous
la croix. L’assemblée est recueillie, elle médite, prie. « Petit à petit, nous formons Eglise et devenons prière. Intégrés dans
le cœur de Marie, les chants nous en font découvrir la largeur, la profondeur et la hauteur. La contemplation des mystères
de Jésus se fait chair. Le cœur, l’intelligence, le corps et l’âme s’unifient. » Des impressions exprimées par mon père et
certainement partagées par nombre d’entre nous ce soir-là.

Le chant de clôture, un hymne à Marie, est repris en chœur avec ferveur, et se termine sur un retentissant Amen ! Se
laisser toucher par la puissance du chant sacré pour avoir l’élan de venir en aide à son prochain… L’objectif est atteint.

Claire-Marie Degomme
Messe avec les scouts : Une célébration dans la joie avec les jeunes
Le 29 avril, un peu avant 10 heures, une effervescence nouvelle et inhabituelle anime l'église de Notre-Dame du SacréCœur. En plus de l'orgue et de la chorale qui
répètent, on peut deviner depuis les rues
avoisinantes la fraiche clameur d'enfants, de
centaines d'enfants. Devant l'église, des
parents se pressent pour rentrer. Dans l'église,
les paroissiens habituels sont rejoints par des
nutons, baladins, lutins, louveteaux, guides et
scouts. L'autel a été déplacé au centre de
l'assemblée, l'ambon est dans une allée.
Des chaises supplémentaires ont été ajoutées
et irradient de l'autel jusqu'aux murs.

Une fois que tout le monde a trouvé où
s'asseoir, Père Denis ouvre la célébration,
entouré des fidèles, si proche qu'on pourrait le toucher. De nombreux jeunes enfants s'approchent de l'autel et y
déposent des bougies, qui forment bientôt un feu de camp.

Tout au long de la célébration, les chants, les lectures et le sermon sont illustrés, soit par des témoignages, soit par des
grains de raisins accrochés à une vigne en papier. Le texte du jour étant « Je suis le cep, vous êtes les sarments », la
célébration portera sur le bon fruit. Les grains de raisin représentent le fruit chrétien, chaque grain est un don différent,
tel que le partage, la patience, la compréhension, le respect, la foi, la charité et la miséricorde.

À la fin de la messe, après une succession de chants, lectures et témoignages, après un sermon personnel et stimulant
du Père Denis, les parents, même non-pratiquants, s'en vont contents et agréablement impressionnés. Les enfants se sont
amusés, et les plus petits sont restés bien sages, grâce entre autres à un encadrement parfait de la part des animateurs.
Tout le monde se dit « à la prochaine », qui devrait être l'année prochaine, on espère bien se revoir avant cela !

C’est porté par l’hymne à la joie de Beethoven que chacun a regagné ses activités.
Denis Steckelmacher

6

Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale Contact : Grégoire Barthélemy ggbarthelemy@upetterbeek.be
Notre-Dame du Sacré-Cœur Contact : Donatienne de le Court dodelecourt@hotmail.com
Saint-Antoine Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
Sainte-Gertrude Contact : Marcelle Majerus - majerus.vitrail@gmail.com
Rencontre entre l’équipe pastorale d’unité et les équipes paroissiales
– mardi 12 juin
L’habitude est prise. Chaque année, en juin, moment des examens et des
évaluations de toutes sortes, les équipes se rencontrent. Au menu : bonne
humeur, pique-nique, partage d’une eucharistie chantante et échanges sur les
projets passés, en cours et à venir…
Le calendrier est revu, de nouvelles dates sont décidées. En 2018/2019, il y
aura davantage de célébrations en Unité : le 1er dimanche de l’Avent, le
mercredi des Cendres, les Sacrements de l’Initiation Chrétienne, ou encore la
Pentecôte, entre autres. La Catéchèse est en réflexion continuée : « on teste,
on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, on cherche… »
Au rayon « nouveauté », une Rentée Pastorale est en préparation,
retenez toute la journée du dimanche 7 octobre ! Le Projet Pastoral de l’Unité
a été travaillé au cours de l’année écoulée, d’abord en équipe d’Unité, puis au
sein des paroisses : les idées émises vont être « travaillées », attendez-vous à des propositions !

Véronique Rousée

Barbecue GAM – samedi 16 juin
GAM est une association qui a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le monde par de
actions de promotion humaine en soutenant des projets d’éducation de la femme, de santé, de l’accès à
l’eau et de formation générale de toute communauté prête à se prendre en charge. Depuis 2005, les
communautés hispanophones de Saint-Antoine de Padoue-Etterbeek et des Riches-Claires participent au
financement de certains de ces projets, en Afrique et en Amérique Latine.
Chaque année, un barbecue rassemble tous les amis de
GAM (200 personnes cette année) dans le jardin du Cercle
paroissial Sainte-Gertrude, sous le soleil et dans la bonne
humeur. Une tombola met de l’ambiance et c’est l’occasion
de découvrir quelques projets en cours : en Côte d’Ivoire,
par exemple, GAM soutient un élevage communautaire de
chèvres, un centre de formation pour les jeunes et les
femmes ; au Kenya, en Colombie, en Ethiopie, au Panama…
A chaque endroit, le but est de permettre aux personnes
sur place de mener à bien leurs projets.
Au mois d’août 2018, un petit groupe de bénévoles
s’envolera vers la Côte d’Ivoire dans le but de visiter les projets locaux et rencontrer les personnes sur place.
Ce voyage sera présenté en novembre 2018, au cours de la soirée GAM : projection de vidéo et photos par
les bénévoles, repas et tombola !
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C’est l’été !

Horaire des messes dans l’UP
ATTENTION : Alternance entre St Antoine et Notre-Dame du Sacré-Cœur
L’horaire des messes est affiché dans chaque église et disponible sur www.upetterbeek.be.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
En semaine : vendredi à 18h00

Dimanche à 10h00 en juillet
Samedi à 17h00 en août
Saint-Antoine
En semaine : jeudi à 18h30

Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR) en juillet
Dimanche à 11h15 (FR) en août + mercredi 15 août à 11h15
Sainte-Gertrude

Pas de messes en juillet et en août
Saint-Jean Berchmans

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

La fine équipe de rédaction du
Parabole (presque au complet)
vous souhaite de belles vacances !
Claire-Marie, Liliane, Père Amílcar, Donatienne,
Nicole (Véronique derrière l’appareil photo… et
Grégoire absent)

Ordination diaconale de Sylvain Mansart
Elle aura lieu le dimanche 16 septembre en l'église Saint Denis à AIRAINE, près d’Amiens (France).
Un voyage est organisé !
Inscrivez-vous via le secrétariat de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour y participer.

Une aide pour financer la diffusion du Parabole : BE64 0682 0277 1352 + mention ‘Parabole’
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale Etterbeek - Editeur responsable : Grégoire Barthélemy - info@upetterbeek.be - www.upetterbeek.be

8

