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Saint-Antoine - Sainte-Gertrude - Saint-Jean Berchmans – Notre-Dame du Sacré-Cœur

Jésus est ressuscité !

Avec quelques jours d’avance, nous vous souhaitons une belle
fête de Pâques.

Pendant longtemps, l’Eglise a donné beaucoup d’importance à la Croix
et au don libre de Jésus par amour pour nous. Oui ! C’est essentiel,
cependant la Croix n’a de sens pour nous chrétiens qu’à la lumière (et
quelle lumière, « 5.000 Watts » comme dirait le P. A. Vinel) de la
Résurrection. Nous pouvons comprendre pourquoi Saint Marc écrit son
Evangile au présent historique : Parce que l’évènement de la
Résurrection a eu lieu, la mort et la descente de Jésus aux enfers ne
sont pas une finale sur une belle histoire de quelqu’un qui a fait des
miracles.

Ce Jésus que Marc raconte EST vivant ! Il est allé jusqu’au bout du don
de lui-même, et parce qu’il a vécu ce don librement, Dieu l’a justifié et
l’a ressuscité. Saint Marc dit de Jésus au chapitre 16, verset 6, que Jésus « a été ressuscité » (par qui ?).

Dans nos relations avec le Ressuscité, Il s’inscrit dans notre histoire au présent, agissant dans l’aujourd’hui de notre
vie par la puissance de l’Esprit.

Et pour nous, cela change tout. D’abord parce que Jésus, en mourant sur la Croix, a payé pour nos fautes une fois
pour toute, mais aussi parce que Jésus, vivant, vient à notre rencontre ! Quelle joie d’expérimenter dans notre vie
cette rencontre. Comme elle a changé la vie des disciples de manière radicale, elle change notre vie également !

Bonne fête à vous,
Grégoire Barthélemy

La Semaine Sainte dans l’Unité Pastorale
Lundi Saint 15/04 : 18h30 Messe à St Jean Berchmans et
19h00 conférence « La sainteté vraiment pour tous ? »
(Gaudete et Exsultate) par le P. Tommy Scholtes

Samedi Saint 20/04 : En Unité Pastorale, 19h30 Vigile pascale
et baptême d’Isabelle à Saint Antoine de Padoue. (20h30 à St

Mardi Saint 16/04 : Messe Chrismale, 19h00 Cathédrale
des Saints-Michel-et-Gudule

Dimanche de Pâques 21/04 : Joyeuse Fête de Pâque, dans
chaque paroisse, aux heures habituelles
Lundi de Pâques 22/04 : En Unité Pastorale, 11h00 à SainteGertrude

Jean Berchmans)

Jeudi Saint 18/04 : En Unité Pastorale, 18h30 Repas du
Passage (repas + méditation) 19h30 célébration de la Cène,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, (18h30 à St Jean Berchmans)

Les religieuses de l’Assomption nous proposent de
participer à l’Office des Ténèbres, le jeudi Saint, le vendredi
Saint et le samedi Saint, à 8h, chapelle de l’église SaintAntoine

Vendredi Saint 19/04 : En Unité Pastorale, 15h00 Chemin
de Croix. 19h30 Célébration de la Passion à Saint-Antoine
de Padoue (18h30 à St Jean Berchmans)

Ste Gertrude : Jeudi, Vendr, Samedi Saints : 7h30 Laudes
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Après la présentation des Services sociaux de NotreDame du Sacré-Coeur et de Sainte-Gertrude, voici
pour Saint-Antoine …

Le Centre de Service Social de Bruxelles Sud Est asbl est un Centre
d’action social global agrée par la Cocof.
Le Centre a des antennes à Ixelles et également, rue Nothomb 50a
(derrière l’église Saint Antoine).
Tél : 02/647.12.98
Permanences le mardi de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 13h30 à 17h30,
assurées par une assistante sociale, Agnès Marlier :
« Nous sommes un service social généraliste ouvert à toute personne ou famille sans condition.
Nos missions : l’accueil et l’accompagnement, le suivi social, administratif et juridique, l’information et orientation.
À Ixelles, 34 chaussée de Boondael, de novembre à mars nous ouvrons un restaurant social accessible à tous. Le
repas est à 1€ (potage-plat-dessert). La soupe et le pain sont gratuit. L’accueil de 45 personnes est possible.
Notre public, prioritairement du quartier au sens large, est surtout composé de personnes dans des situations
précaires, parfois sans ressources, sans papier, mais aussi des jeunes et des personnes âgées.
Les demandes qui nous parviennent vont dans de multiples directions : recherche d’école, d’aide pour payer les
voyages scolaires, d’activités pour les vacances, démarches juridiques, contacts avec l’avocat, le Cpas, démarches
administratives à la commune, la mutuelle, l’Office National des Pensions, aide à la gestion de budget, plan de
paiement, recherche de lieux où trouver à se nourrir quand il n’y a plus d’argent, démarches pour entrer dans une
maison de repos, lecture et rédaction de courrier, etc. »

Pour assurer toutes ces actions, les dons sont des encouragements et permettent d’aller plus loin:
compte n° BE81 3100 1589 2124 , avec réduction fiscale à partir de 40 €. MERCI !
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Le

Welcome-Babbelkot,

vous

connaissez ?

Un

projet

ancré

dans

le

quartier Saint-Antoine depuis plus de 30 ans !!!
D ans ce quartier populaire et cosmopolite, à la

B ref rappel historique

population mouvante, le projet du WelcomeBabbelkot concerne des familles, des jeunes et
des enfants du quartier d’origines étrangères. Né
en 1986, le projet se développe dans de multiples
directions grâce aux désirs et à la volonté des
familles et au travail de nombreux jeunes et
adultes volontaires dans l’esprit de l’éducation à
l’Assomption.

1986 : fondation du Welcome-Babbelkot (Avenue
Jules Malou, 02) : lieu de rencontre pour le
quartier, à l’instar des Sœurs de l’Assomption
1987 : ouverture de l'école des devoirs et des
animations ludiques et éducatives le mercredi
après-midi
1992 : alphabétisation à domicile pour des
femmes du quartier
2000 : ouverture des cours de français collectifs
2004 : restructuration du projet : passage d'une
association de fait à la création du statut d'asbl
2005 : l'école des devoirs devient membre de la
Fédération des Ecoles de Devoirs de Bruxelles.
2007 : entrée de l'asbl dans le projet communal
de la Cohésion sociale d'Etterbeek, partenariat
renforcé avec les autres associations du quartier
2010 : Projet autour de la langue française pour
les primo-arrivants.
2012 : déménagement à la Rue Nothomb, 50.
2015 : Passage à la mixité pour les apprenants
des cours d'alphabétisation et Français Langue
Etrangère
2016 : Projet "ENSEMBLE". Les enfants de 1ère
primaire sont accueillis avec leur parents à l'école
des devoirs pour une étroite collaboration
enfant/famille/école.
2016 : Projet "APPRENDRE EN S'AMUSANT" le
mercredi après-midi
2019 : Projet de Rénovation de la cour pour offrir
un espace de jeux sécurisé et pédagogique aux
enfants.

Soutenu et encouragé par la paroisse SaintAntoine, le projet s’élargit et prend forme. Des
jeunes accompagnent les enfants dans leur travail
scolaire et participent aux activités du mercredi.
Des locaux de la rue Pirmez sont mis à disposition
du projet. Beau partenariat qui se poursuit
aujourd’hui encore.

L ’ensemble du projet permet de vrais partages et
échanges et ouvre les cœurs et les esprits.

L ’action du Welcome-Babbelkot permet une
réelle intégration des familles dans le quartier et
l’élaboration et le tissage de liens sociaux.

T ype d’activités : école des devoirs, activités
ludiques et éducatives le mercredi aprèsmidi, stages pour les enfants pendant les congés
scolaires, alphabétisation et cours de français
pour les adultes, visites des familles à domicile…

A ctualités. Chaque année un thème est déployé
avec les enfants et les animateurs. Cette année,
ce sont « Les Murs », des murs à abattre et à
construire, des murs où portes et fenêtres
ouvrent un avenir, des murs qui séparent et font
peur… Avec les enfants, apprendre à vivre et
construire ensemble, à partager un avenir, à
dépasser des préjugés, à accueillir les différences.
Projet d’actualité.
Le Welcome-Babbelkot

Contact : rue Peter Benoît 23 -1040 (siège social)
Tel. : 02/640 80 98
Welcome.babbelkot@gmail.com
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Notre « Parabole » a 30 ans … euh, non ! « Parabole » a 30 numéros !!!
Si on nous avait dit qu’il y aurait un n°30 quand cette aventure a
commencé … Je vous raconte ?
Nous étions en 2012. L’Unité pastorale débutait. Les 3 clochers s’étaient réunis pour définir les priorités à mettre en
œuvre, et l’équipe pastorale d’unité réfléchissait à l’une de ces priorités : la communication.
Communiquer quoi, à qui, comment, à quel moment…vous l’avez deviné, la réunion était animée (mais c’était peutêtre dû aussi au verre de vin ou de jus de fruits qui nous accompagnait !)

Parabole n°00 est paru à Pâques, en 2012, cela fera 7 ans, le temps passe vite. En voici l’éditorial :
« Le 19 juin 2011, les représentants des trois paroisses d’Etterbeek et de l’église St Jean Berchmans de la
Communauté Jésuite de St Michel, ont décidé de rassembler leurs forces en privilégiant trois domaines dans lesquels
“investir” de commun accord: la prière– et une Semaine de Prière Accompagnée commune vient de se clôturer – la
formation et la communication.

C’est dans ce dernier cadre que cette modeste feuille trimestrielle se voudrait un outil d’attention à ce qui se vit de
fort dans nos “lieux d’Eglise”. En quelque sorte se réjouir des bourgeons qui pointent chez nous et nos voisins.

Pâques, il est ressuscité pour qu’avec Lui, nous traversions notre mort ! Sainte Fête! »
Sœur Françoise, Vanessa, Luc, Anne, Marc, Robert, Christian, Véronique, Amilcar

Depuis, il y a eu beaucoup de réunions de préparation, les personnes ont changé au fil des années, mais l’esprit du
départ est toujours le même : partager ce que nous vivons dans nos paroisses, ce qui se vit dans le monde, les grands
et les petits moments de joie ou de tristesse. Désormais, l’équipe de rédaction se compose de membres de l’équipe
pastorale d’unité, des secrétaires paroissiaux, et de bénévoles issus des différents clochers. Sérieusement légère et
légèrement sérieuse, cette équipe fait de son mieux pour vous présenter un Parabole tout aussi sérieux et léger, dans
le but de vous informer, vous apprendre, vous distraire…
Des 2 pages du n°00 aux 8 pages de ce n°30, il y a eu quelques changements, notamment le logo, comme vous pouvez
le voir ci-après.

2013

2012

2014, le Quartier-Contact de Notre-Dame du Sacré-Cœur
s’associe à Parabole
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Il est toujours possible de nous faire connaître votre
avis, vos idées, suggestions, questions : soit en
interpellant la personne de contact par paroisse (page
‘coin des équipes’), soit en vous adressant au
coordinateur de l’unité pastorale (Grégoire
info@upetterbeek.be ) !

En tant que « secrétaire de rédaction », et
présente depuis le début de cette aventure, je
peux témoigner de l’esprit bienveillant qui a
toujours régné au sein de l’équipe, mais aussi de
la bonne volonté de chacune et chacun de tenir
compte des spécificités de chaque clocher et du
réel désir que chaque lecteur trouve un intérêt
dans la lecture de chaque numéro.

De même, si vous êtes intéressé, sachez que tous les
numéros de Parabole, depuis le n°00, sont
téléchargeables depuis le site de l’unité pastorale
www.upetterbeek.be , gratuitement.

C’est pourquoi il nous a paru intéressant et
important de proposer le petit sondage que
certains ont eu la gentillesse de compléter ! 15
réponses par internet et 3 par papier. Merci.

Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
participer financièrement à la parution de Parabole,
en versant 5€ (ou plus…) sur le compte BE64 0682
0277 1352 de l’AOP décanale – St Antoine, mention
« Parabole »

Véronique Rousée

RETOUR

DES RÉPONSES REÇUES

:
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LE CHANT-PIGNON N°6
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et faire
« danser» le temps liturgique.

Comme Lui …
Quand je chante ce chant, je repense toujours à l'office du Jeudi Saint. L'Eglise célèbre en ce jour du Jeudi Saint la
mémoire de la Dernière Cène.

Au cours de ce repas, Jésus se met au service de ses apôtres en leur lavant les pieds. Demandons à Dieu la force et le
courage de rencontrer l'autre, d'échanger.

Je vous souhaite une semaine sainte priante et une joyeuse fête de Pâques.
Le Christ est ressuscité, Alléluia!
Liliane Helpens
Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
milieu de notre monde.

GAM asbl vous invite d’ores et déjà à son barbecue annuel qui se déroulera le
samedi 15 juin 2019, au Cercle Paroissial Sainte-Gertrude. Comme chaque
année, il fera beau et le jardin nous accueillera ! Les bénéfices serviront aux
nombreux projets accompagnés par GAM. Plus d’informations dans les semaines
à venir. www.gam-asbl.com

6

Les membres du Comité de l’association « Mieux Vivre à Tienkouakro » ont
la profonde douleur de vous faire part du décès à Abidjan en date du
dimanche 3 mars 2019 de l’Abbé Pierre Kouassi Nkruma. Ses funérailles
ont été célébrées à Yakassé, son village natal, les 28 et 29 mars 2019.
Soyons tous en union de prières au même moment.

Né le 1er janvier 1955 en Côte d’Ivoire, il fut ordonné prêtre le 8 août 1982.
Parallèlement aux études qu’il a suivies à l’Institut d’Etudes Théologiques des Jésuites à Bruxelles d’octobre
2002 à juin 2004 et qui furent couronnées de succès par l’obtention d’un Certificat en Théologie dogmatique
(sacramentaire), l’Abbé Pierre Kouassi Nkruma a été le vicaire du Père Jacques t’ Serstevens au sein des
Paroisses Notre-Dame du Sacré-Cœur et de Sainte-Gertrude pendant la même période.

Témoignage du Père Jacques t’Serstevens :
J'ai été très ému d'apprendre le décès du Père Pierre. Je n'oublie pas qu'il fut un collaborateur apprécié
pendant les plusieurs mois au cours desquels il a partagé notre mission sacerdotale.
C'était un confrère haut en couleur, au verbe fort, solidement enraciné dans sa culture. Un témoin de cette
Eglise d'Afrique qui a frappé nombre de nos paroissiens. Les contacts réguliers que la Communauté de Sainte
Gertrude a poursuivis avec lui après son départ et le soutien qu'elle lui a apporté dans la réalisation de ses
projets dans son pays étaient le signe de la reconnaissance que nous lui devons.
S'il a achevé son pèlerinage parmi nous, il demeure pour chacun une présence invisible cachée à l'ombre du
Maître qu'il a si bien servi.
J. t'Serstevens

Appelé à de nouvelles missions sacerdotales en septembre 2004 dans son pays d’origine, il a été Curé à
Tienkouakro jusqu’en 2010. En 2007, six paroissiens de Sainte-Gertrude et un paroissien de Notre-Dame du
Sacré-Cœur ont accepté l’invitation de l’Abbé Pierre à se rendre en Côte d’Ivoire afin d’y fêter ses 25 ans
d’ordination sacerdotale. C’est au retour de ce voyage qui laisse des souvenirs indélébiles et face à la détresse
des populations ivoiriennes que nous avons rencontrées, que l’association « Mieux Vivre à Tienkouakro » a
été créée sous la présidence de Monsieur Stéphane Van Varenbergh. Depuis lors de nombreuses réalisations
ont vu le jour.

L’Abbé Pierre Kouassi Nkruma a ensuite été nommé en France, d’abord à
Lannion et ensuite à Loudéac, dans le diocèse de Saint-Brieuc sous
l’épiscopat de Monseigneur Denis Moutel de 2010 à 2013.

Sous l’épiscopat de Monseigneur Boniface Ziri, il est retourné au pays
pour y être nommé Curé de la paroisse de la Sainte-Famille à Koun Fao
jusqu’à ce que le Seigneur le rappelle à lui le 3 mars 2019.

Il est des douleurs difficiles à consoler mais quelques mots peuvent les apaiser. Il restera de « notre » Abbé
Pierre ce qu’il a semé tout au long de sa vie. Et je pense que le plus beau cadeau que l’on puisse lui faire, c’est
de continuer son œuvre en réalisant annuellement un nouveau défi grâce à la collaboration que nous avons
avec le Chef de la Communauté Catholique de Koun Fao. Rendez-vous le samedi 19 octobre 2019 à partir de
19 heures au Cercle Paroissial Sainte-Gertrude à Etterbeek.
Nicole Desloovere
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale : Grégoire Barthélemy ggbarthelemy@upetterbeek.be
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Donatienne de le Court dodelecourt@hotmail.com
Saint-Antoine : Sœur Mireille srmireille45@gmail.com
Sainte-Gertrude : Marcelle Majerus majerus.vitrail@gmail.com

Saint-Antoine : En regardant notre
église, pleine de gens de toutes langues,
horizons et cultures, notre équipe locale
aimerait que chacun puisse apporter ce
qu'il est au service de cette communion
chrétienne : échanges, humbles services.
Nous sommes chacun des pierres
vivantes.

Notre-Dame du Sacré-Cœur : Le projet d'un
nouveau feuillet avec toutes les informations
concernant l'UP et ses divers services a été
approuvé. Il sera mis régulièrement à disposition
au fond de l'église.
Vif succès pour la lecture de l'Evangile de SaintJean par Gérard Rouzier ; une enveloppe de 150
euros a pu être distribuée à chacun des trois
services sociaux.
Avancement des travaux du local d'accueil à
l'église NDSC, bel exemple de collaboration de
tous les messieurs de l'équipe locale !

S’il vous plaît, dites-nous comment vous
voyez votre participation, faites-vous
connaître auprès de Grégoire, Claudine,
Béatrice, sr. Mireille …

Sainte-Gertrude : Se pose la question de savoir
comment faire vivre la communauté de SainteGertrude dans ce qui la caractérise. Une chapelle
qui ne peut accueillir qu’exceptionnellement des
célébrations d’Unité.
Désir de créer un « espace pour enfants » avec
table et chaises adaptées.
Egalement, comment créer une équipe liturgique.

Brocante à Sainte-Gertrude !
« Les Amis de Sainte-Gertrude bis »
organisent leur brocante annuelle,
qui aura lieu cette année

le samedi 25 mai
entre 7h et 17h
Ce sera la 26e édition de cette
manifestation. Les bénéfices sont
destinés à financer les
aménagements intérieurs de la
future nouvelle église.

L’Equipe Pastorale d’Unité : Nous avons pris un
moment à réfléchir à la rencontre du Conseil
d’Unité Pastorale (CUP) qui a rassemblé les
membres des Equipes Locales, les Nommés et
pour la première fois des membres du Conseil
Pastoral de St-Jean Berchmans. Belle rencontre
qui a permis de faire connaissance et de réfléchir
aux enjeux des services sociaux dans l’UP.
Cette rencontre était également prévue pour
entendre les réactions quant à la dynamique
d’une Unité Pastorale telle que nous la vivons à
Etterbeek.

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