Mars 2016

Comme chaque année, nous voici
invités à vivre ce temps de Carême.
40 … « 40 jours poussé par l’Esprit à
travers le désert » nous dit Luc.
Cela nous renvoie aussi aux 40 jours
du déluge, aux 40 jours passés par
Moïse au Sinaï, aux 40 années
d’errance pour le peuple hébreux
avant de rejoindre Canaan.
Une clé qui permet de comprendre ce
chiffre, c’est de nous rappeler qu’il
nous a fallu 40 semaines pour naître.
Ce temps apparait alors être celui du
mûrissement par excellence, c’est le
temps du façonnage de notre cœur
par Dieu.
L’Eglise, chaque année, nous propose ce temps de mûrissement, de préparation à l’enfantement d’un
projet de vie qui nous permette de vivre en femme et en homme ressuscité déjà ici et maintenant.
C’est bien pourquoi nous avons tous à nous convertir.
Je nous souhaite de pouvoir vivre ce temps par le jeûne et la prière, sous quelque forme que ce soit,
comme un temps de grâce qui nous rende plus fort face au diviseur (celui qui a tenté Jésus après ses
40 jours au désert).
Jésus, notre Dieu, a vaincu le mal et la mort et, par sa Résurrection, Il nous donne la vie. En Jésus,
nous avons l’assurance d’une VIE ETERNELLE.
Vivons une semaine sainte accompagnée par la miséricorde du Seigneur !

Grégoire Barthélémy
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« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5,7)
La miséricorde est source de bonheur et elle est une promesse, mais comment la vivre ?
Jésus a vécu ce bonheur dans sa rencontre avec la veuve de Naïm (Lc 7,11-17).
Face à la détresse de cette mère qui porte en terre son fils unique, Jésus est
pris aux entrailles. Il ressent au plus profond de lui la douleur dont elle est
accablée. Au moment d’enterrer le fruit de ses entrailles, comment une
mère ne se sentirait-elle pas, elle aussi, descendre dans la tombe ? La
mort qui a frappé son fils fait son œuvre en elle : la nuit l’enveloppe, le
froid la gagne, le vide envahit son cœur de mère. La miséricorde qui
étreint Jésus aux entrailles à la vue de l’œuvre de mort qui s’étend du
fils à la mère le pousse à intervenir : il lui demande de ne pas pleurer, il
arrête le cortège funèbre, il parle au mort en lui commandant de se lever.
« Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler ». La parole de Jésus
fait reculer la mort. Il rend le fils à la vie. C’est aussi la mère qu’il fait revenir
à la vie. Il a stoppé la contagion de la mort. « Puis Jésus le rendit à sa mère ».
Il met fin à leur séparation.
Quel bonheur que celui de Jésus en remettant le fils à sa mère ! Quelle puissance de vie dans sa parole ! Mais
ne mesure-t-on pas nous-mêmes, jour après jour, le pouvoir qu’ont nos paroles de blesser ou de faire vivre, de
séparer ou de réconcilier ? Elles trahissent ce que nous avons dans le cœur. La miséricorde n’a donc rien à voir
avec un vague sentimentalisme ; être miséricordieux, ce n’est pas avoir la larme facile. « L’homme de ce temps
a le cœur dur et la tripe sensible » (Bernanos). La miséricorde ne se paie pas d’émotions ; elle met en
mouvement et inspire une action. C’est ce qu’illustre également la parabole du bon samaritain (Lc 10,29-37). La
miséricorde, c’est le pouvoir efficace de la bonté qui rend la vie et crée la communion.
Ce que Jésus éprouve en son cœur d’homme, Dieu l’éprouve pour tout enfant
prodigue qui s’éloigne et se perd loin de la maison (Lc 15,11-31). La
miséricorde saisit le père du fils prodigue à la vue de son fils qui revient à
lui. Il n’est pas dupe : si le fils revient, c’est poussé par la nécessité après
avoir dilapidé sa part d’héritage. Cela, le père le sait, mais ce qu’il voit
avec le cœur et qui détermine son action, c’est son fils, lui « qui était
mort et qui est revenu à la vie, qui était perdu et qui est retrouvé ». Ce
sont ses entrailles paternelles qui prévalent et le mettent en
mouvement pour « se jeter à son cou et l’embrasser longuement ».
Tant de bonté heurte le fils aîné resté à la maison qui s’estime mal
récompensé de sa fidélité et en conçoit de la jalousie. Avec lui, le père
use également de patience et de bonté. En créant une situation
nouvelle, la miséricorde dérange. De manière analogue, Jésus a
scandalisé les personnes religieuses de son temps en prodiguant la bonté
de Dieu en priorité aux pécheurs. Ce faisant, Jésus ne faisait que
manifester le trop-plein du cœur paternel qui déborde à la vue de ses enfants
exposés au mal.
Et si nous exercions notre regard à voir comme voit le père de la parabole ? Et si nous imitions l’audace de Jésus
en faisant bon accueil aux proscrits ? Témoigner à chacun le prix qu’il a aux yeux de Dieu, c’est annoncer la
bonne nouvelle de la miséricorde.
Benoît Bourgine
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Paroisse Sainte-Gertrude – chaussée Saint-Pierre 192
Jeudi 24/03 :

07h30 Prière du matin
18h30 Célébration de la Cène à Notre-Dame du Sacré-Cœur

Vendredi 25/03 : 07h30 Prière du matin
14h30 Chemin de Croix à Saint-Antoine
18h30 Célébration de la Passion
Samedi 26/03 :

07h30 Prière du matin
18h30 Veillée Pascale et Eucharistie à la Chapelle Saint-Stanislas

Dimanche 27/03 : 10h00 Eucharistie de la Résurrection
Lundi 28/03 :

10h00 Eucharistie

Paroisse Saint-Antoine de Padoue – Place Saint-Antoine
Jeudi 24/03 :

08h00 Prière des Psaumes, à la chapelle
20h00 Célébration de la Cène (F-Esp)

Vendredi 25/03 : 08h00 Prière des Psaumes, à la chapelle
14h30 Chemin de Croix en Unité Pastorale
20h00 Célébration de la Passion
Samedi 26/03 :

08h00 Prière des Psaumes, à la chapelle
20h00 Veillée Pascale et Eucharistie (F-Esp)

Dimanche 27/03 : 11h15 Eucharistie de la Résurrection (F)
12h30 Eucharistie (Esp)

Paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur – rue de Tervaete
Mercredi 23/03 : 20h15 Veillée œcuménique avec la paroisse protestante du Botanique et le groupe
CANA à la chapelle
Jeudi 24/03 :
18h30 Célébration de la Cène et Adoration jusqu’à 22h00
20h00 Souper pascal à la Salle Arc-en-Ciel
Vendredi 25/03 : 14h30 Chemin de Croix à Saint-Antoine
17h00 à 18h15 Confessions
18h30 Office de la Croix
Samedi 26/03 :

19h00 Confessions
20h00 Veillée Pascale et Eucharistie

Dimanche 27/03 : 10h00 Eucharistie de la Résurrection (avec baptême de 2 enfants)
Lundi 28/03 :

10h00 Eucharistie
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Eglise Saint-Jean Berchmans (Collège Saint-Michel) – boulevard Saint-Michel 24

Jeudi 24/03 :

07h00 Ouverture de l’église
Pas d’eucharistie le matin
16h00 à 18h30 Confessions
18h30 Célébration de la Cène et Adoration jusqu’à 22h00

Vendredi 25/03 : 07h00 Ouverture de l’église
Pas d’eucharistie le matin
14h00 à 18h30 Confessions
15h00 Chemin de Croix
18h30 Célébration de la Passion et
Vénération de la Croix jusqu’à 22h00
Samedi 26/03 :

07h00 Ouverture de l’église
Pas d’eucharistie le matin, ni à 17h00 et 18h00
16h00 à 22h00 Confessions
20h00 Veillée Pascale

Dimanche 27/03 : Eucharistie de la Résurrection à 8h30, 10h00, 11h30 et 18h30
Lundi 28/03 :

Eucharistie à 7h00, 7h45, 11h30 et 18h30

Chapelle de la Résurrection – rue Van Meerlant 22
Jeudi 24/03 :

20h00 Célébration de la dernière Cène (F-GB-I)

Vendredi 25/03 : 20h00 Célébration de la Passion (F-GB-I)
Samedi 26/03 :

22h00 Veillée et Célébration Pascales (F-GB-I)

Belle semaine et
Joyeuse Fête de Pâque !

Retrouvez toutes les informations concernant les célébrations et les activités organisées dans les communautés
de l’Unité Pastorale d’Etterbeek sur son site Internet : www.upetterbeek.be.
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Changements dans les horaires des messes
Attention, depuis le 1er mars, il n’y a plus de messe le lundi à
7h30 à Sainte-Gertrude et le vendredi à 18h30 à SaintAntoine !

Peut-être serez-vous tentés de déserter cette célébration,
qui sera plus longue que d'habitude, certes. En même temps
cette quarantaine d'enfants et d'adolescents ont besoin de
se sentir entourés par une communauté qui les porte par leur
prière et par leur amitié et qui n'a pas peur de leur jeunesse
et de leur fougue.

Retrouvez l’horaire complet des messes dans l’Unité Pastorale Je me souviens encore aujourd'hui de la joie ressentie de
manière inattendue lors du baptême d'un enfant de 8 ans
d’Etterbeek sur www.upetterbeek.be. Il est également affiché
que je ne connaissais pas à Tournai. Une certitude montait
dans les églises.
en moi : "Voici ton petit frère, regarde sa joie, elle est
tienne !" Alors, pourquoi nous priver de la joie de Dieu ?
Prière des Laudes et partage de l’Evangile
Sœur Anne Thielen
Le premier dimanche de chaque mois à 8h00 à la salle Arcen-Ciel (NDSC), suivis du petit-déjeuner de 8h45 à 10h00, Notez que ce jour-là les messes dominicales seront
ouvert à toutes et tous ! Les autres dimanches, à la chapelle célébrées à 10h00 la chapelle Sainte-Gertrude et à 11h15 à
Sainte-Gertrude, chaussée Saint-Pierre 192.
Saint-Antoine comme habituellement.

Messes de cheminement
Dimanche 17 avril et dimanche 22 mai à 10h00 à l’église NotreDame du Sacré-Cœur : ateliers qui nous préparent à
l’eucharistie, pour découvrir et expérimenter que la Parole de
Dieu agit dans notre vie de tous les jours et dans toute notre
communauté.

Célébration de l’Ascension
Jeudi 5 mai, l’Ascension sera célébrée dans chaque paroisse aux
heures habituelles.

Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélémy - ggbarthelemy@upetterbeek.be

 Reprécision des objectifs de l’EUP :
évaluation des événements passés, organiser des
temps forts pour l'Unité
 Réflexion sur la communication entre les équipes :
comment la favoriser ?

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Contact : Donatienne de le Court – dodelecourt@hotmail.com

Célébration de la Pentecôte
Dimanche 15 mai, la Pentecôte sera célébrée dans chaque
paroisse aux heures habituelles.

Célébration des Sacrements de l’Initiation Chrétienne
La célébration des sacrements de l'initiation chrétienne (CSIC)
pour les enfants de l'unité pastorale aura lieu dimanche 29 mai
à 10h00 à l’église Notre Dame du Sacré-Cœur !
Mais qu'est-ce donc ? Sans doute, avez-vous entendu parler de
la nouvelle catéchèse pour entrer dans une nouvelle manière de
transmettre la foi aux enfants. Le parcours catéchétique mène à
une célébration où peuvent se vivre les trois sacrements d'entrée
dans la vie chrétienne : Baptême, Confirmation, Communion. Le
baptême, nous plonge dans la mort et résurrection du Christ
pour nous faire entrer dans la vie avec Dieu, la Confirmation nous
donne l'Esprit Saint qui nous permettra de respirer à pleins
poumons et marcher au rythme de Dieu, tandis que l'Eucharistie
nous donne le pain de la route pour le quotidien ; sans quoi, le
chemin serait trop rude. Plutôt que de mettre l'accent sur la
Confirmation, cette année l'accent sera mis sur l'Eucharistie.
C'est pourquoi, nous avons choisi la date de la Solennité du Saint
Sacrement.
Et la profession de foi, me direz-vous? Au sens strict, la
profession de foi sera vécue lors des rites de la Confirmation. Elle
sera vécue par des jeunes qui auront continué leur cheminement
dans la foi et qui désireront marquer leur engagement personnel
à cette foi reçue au baptême. Elle se vivra au rythme de la
maturité de chacun.
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 Semaine pour l'unité des Chrétiens :
Le dimanche 24 janvier a eu lieu à NDSC une
célébration eucharistique œcuménique. Elle fut
assurée, du Kyrie au Credo par la Pasteure protestante
Isabelle De Tavernier. Ses appels à l'Esprit et à la joie
ont été très appréciés.
 La chaîne de prières, nouveau service paroissial :
Ses membres (parfois âgés ou à mobilité réduite)
s'engagent à prier "en accord" avec les intentions de
la paroisse, de l'UP d'Etterbeek ou du diocèse. Les
projets - qui changent chaque semaine - sont proposés
par contact personnel : verbalement, par téléphone
ou par mail (Infos : Frédéric Harou fredericharou@hotmail.com - 02/736 21 99).

Saint-Antoine
Contact : Sœur Gaud Emmanuel – gaudemmanuel@yahoo.fr

 L’appel aux bénévoles :
Plusieurs personnes, adultes et enfants, se sont
proposées pour renforcer les équipes existantes,
merci à tous et toutes !

Sainte-Gertrude
Contact : Christiane Van Hoey – christiane.renard@skynet.be

 Appel des services :
adaptation du formulaire de demande à la réalité de
la paroisse
 Réflexion sur la sensibilisation des paroissien-ne-s
aux réalités financières de la paroisse

Le 31 janvier dernier, nous étions une soixantaine de personnes des trois
paroisses réunies à la salle Arc-en-Ciel pour partager un goûter d'accueil des
quatre familles de réfugiés syriens, irakiens et congolais dont s'occupe
Caritas dans la commune d'Etterbeek.
Ce fut un après-midi riche en humanité entre ces familles touchées par cet
accueil et des paroissiens également émus. Se sont entremêlés des sourires,
des jeux, de nombreuses (et excellentes !) pâtisseries, des échanges, le tout
dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. D’autant plus que ce
moment privilégié a été facilité par la présence de deux intervenants de
Caritas, dont une traductrice d’origine syrienne qui a grandement contribué
à nos discussions.
Le succès de cette rencontre, dans le partage et l'espérance face aux drames
humains qu'ont vécu ces familles, nous encourage à réitérer cette belle
expérience et à inscrire notre action de soutien dans la durée. De nouveaux
événements seront ainsi organisés tout au long de cette année et vous
pouvez déjà noter le prochain dans vos agendas : un pique-nique aura lieu
le 16 avril au Parc du Cinquantenaire ou, si la météo ne le permet pas, à la
Salle Arc-en-Ciel ! Vous trouverez toutes les informations pratiques à ce
sujet en temps voulu dans les feuillets de messe et sur le site Internet de
l’Unité Pastorale : www.upetterbeek.be.
Enfin, en lien avec Caritas, nous souhaitons à terme offrir la possibilité à chaque personne qui le souhaite de contribuer dans la
mesure de ses possibilités à accompagner ces familles dans leur nouvelle vie. Plus d'informations vous seront données très
bientôt.
Florian Gonzalez
Nous rassemblons actuellement les ressources financières nécessaires pour répondre dans la durée aux besoins non couverts
par l'aide humanitaire essentielle. Si vous souhaitez participer au soutien collectif, nous vous invitons à vous engager par un
don permanent sur trois ans en introduisant un ordre de virement (Compte bancaire de Caritas International : BE 88 0000
0000 4141 / Communication à indiquer : 8533 UP Etterbeek C3100 Migrants). Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre
premier appel ! Merci pour votre générosité, l'effort est à poursuivre ! Un groupe de coordination de ce soutien « concret »
existe. N'hésitez pas à le rejoindre, ou simplement à montrer votre disponibilité, en vous signalant à Grégoire Barthélemy :
ggbarthelemy@upetterbeek.be.

Il a semblé intéressant à l’équipe de rédaction de Parabole d’interviewer successivement les différents services ou
mouvements présents dans l’Unité Pastorale ; et d’abord les chorales.
Qu’est-ce que ce service ?
Il s’agit d’animer la messe paroissiale, d’entraîner la communauté à louer et à prier. Il y a une répétition tous les 15 jours
dans la soirée, plus une, importante, un peu avant le début de la messe
Pourquoi t’y es-tu engagée ?
Pour répondre à un appel. J’aime la musique et j’aime chanter, surtout au service de la paroisse. Cet engagement naturel
est un vrai plaisir, agréable. J’ai découvert que chanter, c’est prier et même prier deux fois. La chorale est près de l’autel :
cela donne une vision, une communion dans la prière avec les paroissiens et permet de mieux vivre la messe. Louer Dieu
est aussi le rôle de tous les baptisés.
Raconte un moment marquant, une anecdote concernant ton engagement.
On y éprouve du plaisir et on s’amuse aussi, par exemple quand l’organiste démarre et qu’on ne retrouve pas la note ! Le
chant liturgique m’habite toute la semaine, au point qu’on m’appelle parfois « Madame Alléluia ».Un moment marquant
a été la série de messes radiodiffusées l’automne dernier pour lesquelles les répétitions ont été très intenses…mais que
de satisfaction ensuite ! Nos chefs de chœur, Magda et Béatrice sont communicatives et entraînantes.
Merci à Michèle, Vinciane, Christine, Fanny et Géraldine pour leurs réponses !
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale d’Etterbeek
Editeur responsable : Grégoire Barthelemy
Contact : info@upetterbeek.be - Site web : www.upetterbeek.be
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