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Noël raté? Noël gagné?

La caté, c’est parti

Alors, Noël...
Si tu ne penses d’abord qu’à lorgner les vitrines pour savoir
ce que tu vas acheter pour tes gosses, Noël, c’est raté!
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent
une voiture de police, une mitraillette en plastique et la
panoplie complète du para, Noël, c’est raté!
Si tu as déjà dépoussiéré le petit Jésus en sucre et ses
parents en chocolat... sans oublier un seul des bestiaux
en caramel de la crèche, Noël, c’est raté!
Si, avant toute chose, champagne, gâteaux, repas hors
de l’ordinaire sont déjà programmés, Noël c’est raté!
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en
prenant soin d’exclure ceux et celles qui vont troubler la
fête tranquille, Noël, c’est raté!
Si tu ne prends pas le temps de méditer, durant cet Avent,
le merveilleux mystère de la nuit de Noël, la pauvreté de
l’Enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés que
sont ses parents, Noël, c’est raté!
Si tu lorgnes déjà le couple de chômeurs de ton immeuble
qui, sans toi, va «fêter» cette nuit dans un peu de détresse
et de solitude, alors, Noël, c’est gagné!
Si tu n’attends pas pour dire à une personne seule à
l’avance qu’elle sera ton invitée, pour qu’elle savoure
d’avance ces quelques heures où elles sera reine, alors,
Noël, c’est gagné!
Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d’amour et
de pauvreté qui, au cours des âges, a été défloré, foulé
aux pieds et travesti en fête égoïste, faite de beuverie et
de gueuleton, alors, Noël, c’est gagné!
Si tu continues à vivre ce mystère en pensant que le
partage c’est pas seulement l’affaire d’une nuit, alors,
Noël illuminera toute ton année!
Guy Gilbert

Après toute la période de concertations, de rencontres,
de recherche de méthodes, enfin le grand jour est arrivé !
La meilleure date n’est-elle pas celle du début de l’année
liturgique ?
C’est ainsi que le premier dimanche de l’Avent, une petite
trentaine d’enfants de +-10 ans se sont réunis, qui à l’église
de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui à l’église de saint Antoine pour entamer le parcours de catéchèse, nouvelle
mouture, qui les mènera aux sacrements de Confirmation
et de l’Eucharistie au terme des deux années.
Mais, ils ne sont pas seuls à cheminer. Leurs parents
ou accompagnateurs sont également invités à prendre
la même route que les enfants pour approfondir leur foi;
et aussi, toute la communauté paroissiale marchera au
rythme des enfants, car dans la mesure du possible, les
messes de cheminement ou les matinées paroissiales
creuseront les mêmes thèmes que ceux des enfants. De
quoi alimenter les conversations à table le dimanche ! Le
parcours proposé part de questions d’enfants récoltées
par une équipe de chez Bayard Presse et puis tente d’y
apporter une réponse à partir du trésor de notre héritage
de foi : Premier Testament, Evangile, art religieux,
pratique liturgique, témoin d’hier et d’aujourd’hui mais
aussi expérience personnelle des enfants. Toutes les
dimensions de la foi sont ainsi honorées.
Le parcours se déroule en modules de quatre rencontres,
autour de la même question. Ainsi, si des enfants décident
de se mettre en route plus tard, ils peuvent à chaque
début de module commencer l’aventure. De même, si
quelqu’un désirait donner du temps à la transmission de
la foi, mais n’a que quelques dimanches sur l’année, il
peut sans problème s’engager pour quatre rencontres.
L’avantage de cette formule est la flexibilité.
Du côté des plus petits, le chantier commence à se
mettre en place. Vous en saurez plus la fois prochaine.

Nouvelles des Quartiers
Quartier Grande Haie - Boncelles
Nous voici en route pour la fin de l’année. L’hiver
est devant notre porte; l’hiver qui touche beaucoup
de monde: le froid, la maladie, les décès, les
catastrophes des autres pays nous font mal au cœur.
Nous souhaitons à tout le monde le meilleur pour
la fin de cette année; beaucoup de courage et que
chacun vienne au secours de l’autre avec une petite
parole de joie et de bonheur. Nos condoléances vont
aussi aux familles, amis et voisins des personnes
décédées dans notre quartier.
A chacun, une Bonne et Heureuse Année 2015!
Notre quartier vous invite tous le samedi 31 janvier
2015 à la salle Arc-en-Ciel à partir de 14h, à une
après midi crêpes.
Cette année nous verserons l’argent pour les
hospitalières qui vont à Lourdes.
2 crêpes + 1 café ou chocolat pour 2,50€.

Quartier Petillon
Noël, tel qu’il se vit dans nos contrées, nous invite à
tout ce qui peut exprimer la joie en chacun par les
réjouissances vécues en famille ou en assemblée,
par les décors et l’animation musicale qui égayent
nos demeures et nos rues et parvis, par les gâteries
proposées sous mille formes, par les cadeaux
d’étrennes qui s’imposent. Oui, il est heureux que
cet événement festif nous contraigne à nous extraire
d’un temps de saison qui serait tenté à conduire
à la morosité. Mais tant d’attraits essentiellement
matérialisés, soutenus et intensément médiatisés
comme objet de consommation, n’estompentils pas l’événement premier, celui qui créa un tel
émerveillement des premiers témoins qu’il donna
lieu à une effervescence de joie collective qui
se transmit jusqu’à nous pour nous convier à la
perpétuer.
Comment Noël, cet événement qui a changé la face
du monde, est-il fêté aujourd’hui autour de nous?
L’armada d’accessoires qui la surplombent, gérée
de main de maître par le monde des affaires, nous
égare jusqu’à ne plus percevoir l’essentiel.
Particulièrement avec nos jeunes auxquels il reste
à découvrir le seul vrai Noël, comment pouvonsnous outrepasser cette cuirasse? «Plus que jamais»
émerveillons-nous avec eux devant la crèche
authentique, devant le nouveau-né qui, dans sa
divine simplicité et son immense grandeur, s’est
fait nôtre.
Equipe Pétillon

Le Pivot, debout pour la dignité !
Depuis 1971, le PIVOT veut permettre à des personnes et
des familles vivant des situations de grande pauvreté, de
se rassembler pour briser le cercle vicieux de la misère et
retrouver leur dignité.
« Le Pivot n’est pas une boîte magique qui résout les
problèmes; c’est un endroit où on se met ensemble
pour s’en tirer… » - Au Pivot, on part des forces et de la
volonté « à s’en sortir » des personnes. Des projets dont
on peut être fiers,
où chacun est
partenaire, acteur
de changement.
La
Créativité
participe à la lutte
contre la pauvreté.
Déjà, parce que
pour vivre avec
peu de moyens,
les
familles
font
preuve
d’une créativité
incroyable, mais
aussi parce qu’en
créant des choses
belles lors d’ateliers, cela permet d’expérimenter la
réussite et la fierté.
« Vivre en famille, c’est ce qui est le plus important. Nous
aimerions que nos enfants aient une meilleure vie que
la nôtre… » Au Pivot, les personnes se battent pour leur
famille. Des activités rassemblent donc les enfants et les
adultes séparément et ensemble à certains moments.
Les animateurs enfants vont trouver les parents, non
pas pour donner des conseils, mais pour dire ce qu’ils
ont trouvé de génial chez leurs enfants. L’été, des camps
sont organisés pour eux : découverte, vie au grand air,
créativité !
Le journal des familles qui se remettent Debout - Un
journal trimestriel et particulier: « DEBOUT » est réalisé
entièrement par une équipe de ‘journalistes’ qui vivent
des situations difficiles; il regroupe les expériences
individuelles ou collectives de réussite et de fierté. Il
écrit en « positif » la vie des familles qui luttent contre la
misère.
(Gratuit : Si vous désirez le recevoir, envoyez un e-mail à
redactiondebout@gmail.com )
Souvent les familles vivant la pauvreté ne sont vues qu’en
terme de manques : « ils n’ont pas, je vais leur donner ».
Au Pivot, nous voulons être miroir des forces des familles
après que la misère semble avoir tout détruit.
« Au Pivot, t’es apprécié pour ce que tu vaux, pas en
fonction des étiquettes qui te collent à la peau; c’est un
tremplin… »
Coordonnées : Pivot asbl, Rue Philippe Baucq 163 - 1040
Bruxelles - tél.0471/64 68 79
Plus d’infos: Site web : www.lepivot.be
Pendant la campagne d’Avent de Vivre Ensemble, l’Unité
Pastorale d’Etterbeek a soutenu plus particulièrement
ce projet. Comme geste de partage-Noël, vous pouvez
toujours faire un versement sur le compte de «Vivre
Ensemble» BE34 0682 0000 0990 ou directement au
PIVOT (voir sur leur site)

Nouvelles de la Paroisse Sainte-Gertrude
Journée paroissiale 2014

Chers paroissiens, chers amis,

Samedi
6
décembre, les
paroissiens
étaient invités
à participer à
une
journée
paroissiale sur
le thème de la
reconstruction
de
l’église
Sainte Gertrude au Centre spirituel Notre-Dame de Justice
à Rhode-Saint-Genèse. Dans une logique d’information et
d’écoute, une première réunion au sujet de la reconstruction
avait eu lieu au Cercle paroissial, en février 2012 « Rêver
notre église ». On se souviendra aussi d’une journée de
rencontre en septembre 2013 à Banneux.

Une année bien remplie de projets concrets s’achève.
Nous nous préparons à accueillir le Seigneur dans la joie
de Noël.

Donc, le jour de Saint Nicolas de l’an 2014, une bonne
trentaine de paroissiens ont répondu « présents ! » pour
une journée d’information et de partage, présentée
et animée par des membres du groupe de travail
Reconstruction.

L’équipe pastorale et moi-même, nous vous invitons à
un repas festif le samedi 31 janvier 2015 à 19h, au
Cercle Paroissial, rue Doyen Boone, 6 auquel nous
voulons associer toutes les personnes de nos quartiers
partageant nos valeurs et notre idéal de bonheur.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, pour fêter ensemble
cette nouvelle année pleine de promesses.

Le soleil resplendissait lorsque la douzaine de voitures
arrivèrent à l’endroit de la rencontre à Rhode-SaintGenèse. Une paroissienne, petite-nièce de la fondatrice,
avait prévu de nous distribuer l’historique de l’endroit.
La réflexion fut lancée, à partir d’une présentation
imagée du projet, des grandes dates du passé, de la
situation actuelle et des étapes encore à réaliser pour
mener à bien la reconstruction de notre église, un
«nuage de mots» représentatif de la première rencontre
«Rêver notre église».

Un enfant nous est né,
un Fils nous est donné:
Jésus-Emmanuel Il vient semer l’amour et la lumière!
Que Noël soit pour vous fête de partage,
d’accueil et d’espérance !
Beaucoup de travail, de rencontres, de personnes
s’investissent à mettre en œuvre la reconstruction de
notre église. Des chrétiens maintiennent une présence
active et dévouée dans notre communauté, tant au
niveau des services que de l’animation liturgique. Nous
voulons ici les remercier.

Le Père Amílcar FERRO B. mxy
Le repas est gratuit, seules les boissons sont payantes.
L’inscription peut se faire - avant le 23 janvier:
- au secrétariat paroissial, rue Colonel Van Gele, 61-1040
Bruxelles - 02 733 28 80
Le secrétariat est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de
9h à 11h.(sauf du 25/12 au 2/1/2015)
- à la chapelle, chaussée St Pierre, 19 (aux heures de
célébrations)
- par email :psaintegertrude@gmail.com
Notre chapelle provisoire se trouve
Chaussée Saint Pierre, 192
Nous y célébrons la Messe:
Samedi à 18h30 et Dimanche à 10h30
Du lundi au vendredi à 7h30
Le mardi et le jeudi à 18h30

Après la lecture de l’évangile « Bâtir sur le roc », on se
répartit en huit groupes pour permettre une discussion.
Ensuite, mise en commun, partage… et dans le même
cheminement, eucharistie dans la chaleureuse,
lumineuse et priante chapelle du lieu.
Après le repas, la conviviale vaisselle, et en début d’aprèsmidi, saint Nicolas oblige, le départ un peu chahuté
par une batterie d’auto récalcitrante… Puisque notre
chemin nous conduit à bâtir, gardons une communauté
dynamique, souriante et solide « comme le roc ».

Voor de Nederlandstaligen:
Misviering: zaterdag om 17u30
in St Antonius -S Antoniusplein, 60.
Prière des Laudes: le dimanche à 8h (sauf le 1er
dimanche du mois) à NDSC, rue de Pervyse, 17)
Adoration du Saint Sacrement:
le 4ème mardi du mois après la messe de 18h30, jusque
19h30 (tous les mardis pendant l’Avent et le Carême,
pas en juillet et août)

A vos agendas
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL:
Notre-Dame du Sacré-Cœur:
Mercredi 24décembre: Veillée de Noël et Eucharistie
familiale à 18h30
Jeudi 25 décembre - Jour de Noël: Eucharistie à 10h30
Saint-Antoine:
Mercredi 24 décembre: Veillée de Noël et Eucharistie à
18h30 en NL, à 20h30 en FR/ES.
Jeudi 25 décembre - Jour de Noël Eucharistie à 11h en FR.
à 12h15 en ES.
Sainte-Gertrude:
Mercredi 24 décembre: veillée de Noël et Eucharistie à
18h30, (à la chapelle St Stanislas, av. des Nerviens, 115)
Jeudi 25 décembre- jour de Noël: Eucharistie à 10h30 à
la chapelle Ste Gertrude.
Saint Jean-Berchmans:
Mercredi 24 décembre - Messe de Noël familiale à 18h.
(PAS de messe à 17h) - Messe de minuit à 24h.
Jeudi 25 décembre - Jour de Noël: 8h30, 10h, 11h30
(avec les familles) et 18h30 .
Jeudi 1er janvier 2015 - Jour de l’An nouveau: 7h, 7h45,
11h30 (solennisée à l’église) et 18h30
Confessions le 20/12 de 16 à 18h; le 24/12 de 15 à
18h et de 23 à 24h.
Prière des Laudes et partage de l’évangile du jour,
le 1er dimanche de chaque mois à 8h à la salle Arc-enCiel; suivi du Petit déjeuner de 8h45 à 10h15, ouvert à
tous! Les autres dimanches à la chapelle Ste Gertrude,
chaussée St Pierre, 192 (pas de petit déjeuner).
Groupe Résonance, le 1er lundi de chaque mois à 20h
au Foyer de l’église St Antoine.
Club Dandoy, pour seniors et personnes isolées et moins
valides, le 3ème jeudi du mois à 14h30 à la salle Arc-enCiel: Goûter-spectacle. PAF: 3€
Le W.E. des 10-11 janvier: à la sortie des messes à
NDSC, Opération Iles de Paix, qui soutient des projets
de développement aux 4 coins du monde. Leur devise:
«Si tu lui donnes un poisson, il mangera un jour; si tu lui
donnes de quoi pêcher, il mangera tous les jours»

Le W.E. des 23 à 25 janvier 2015: Action Damien,
qui fête ses 50 ans cette année, vous proposera ses
feutres (6€ les 4) au profit de la lutte contre la lèpre et la
tuberculose. L’action centre cette année ses efforts sur
le Congo. Si vous voulez aider en tant que bénévole à
vendre ces feutres à la sortie des grandes surfaces ou
des églises, merci de contacter Michel DELPORTE (0474
75 03 97).
Du 18 au 25 janvier: Semaine de Prière pour l’Unité
des Chrétiens. Le thème cette année sera: «Jésus lui dit:
donne-moi à boire».
Le samedi 31 janvier 2015: goûter- crêpes (voir annonce
sur la page des quartiers.)
Le 18 février: Mercredi des Cendres. Pour les chrétiens,
c’est le début du Carême, temps de conversion de 40
jours, qui chemine vers Pâques.
Matinée paroissiale à St Antoine:
dimanches 18/01/2015 - 1 et 29/03 de 9h à 12h.
Messe de cheminement à NDSC:
dimanches 11/01/2015 - 8/02 et 8/03 de 10h30 à 12h
LOISIRS
Bibliothèque Jeunesse - Prêt de livres gratuit
Maman fait semblant, Camille Noisette et Fanny Joly, à
partir de 5 ans, référence G7082
Bastien est un garçon coquin et sa maman se pose
beaucoup de questions: pourquoi est-ce que Bastien a
zéro à une leçon qu’il a étudiée? Où sont ses chaussettes
dans la chambre qu’il a pourtant rangée? Maman n’est
pas bête et regarde par le trou de la serrure. Et puis? La
réponse se cache peut-être dans le titre du livre! Maman
fait semblant de préparer le dîner, mais Bastien a faim.
Depuis ce jour, Bastien ne fait plus semblant.
Mon petit-fils de 6 ans a très bien compris la morale
de cette histoire. Hé oui, comme la maman de Bastien,
(grand-)maman n’est pas bête ... et trouve du matériel
éducatif à la Bibliothèque Jeunesse rue de Pervyse 17,
ouverte le lundi de 18 à 19h, le mercredi de 14 à 16h et
le samedi de 14 à 16h. Prêt de livres gratuit.

Le lundi 12 janvier: Collecte de sang, organisée par la
Croix Rouge de Belgique, section Etterbeek, à la salle
Arc-en-Ciel de 17 à 19h. Donner un peu de son temps et
de son sang, pour sauver des vies! Merci.
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