Sainte-Gertrude

Dame du

Chemins d’unité……chemins de foi
Notre Unité Pastorale s’est attelée avec courage à une démarche pas très habituelle … celle de
réfléchir avec le plus grand nombre de paroissiens à un (ou des) projet(s) porteur pour notre
unité. Un projet qui reflète ce que nous attendons de notre paroisse, des communautés dans
lesquelles nous vivons.
Pour cela, il était indispensable d’avoir une idée de la manière dont chacun de nous vit sa foi :
est-ce un tiroir que nous ouvrons le dimanche puis que nous refermons le reste de la semaine ou
est-ce « quelque chose » ou « quelqu’un » qui imprègne notre vie, comme le sucre dans le café,
qui en change le goût, la saveur !
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, je suis positivement surpris par la participation de presque
tous à la première démarche proposée : Où est-ce que je vis la confiance ?– En qui ai-je foi ? –
Qu’est-ce qui pourrait m’aider à mieux vivre ma foi ? Plusieurs groupes ont noté le trop peu de
temps pour aborder des questions de cette importance … trois questions et beaucoup de
partages où les réponses, les mots se cherchent pour essayer de dire l’essentiel de notre vie de
chrétien, la foi que nous portons comme une semence reçue, comme une graine de moutarde et
qui, en nous, fait déplacer des montagnes !
Dans les groupes s’est dite l’importance de la fidélité malgré les épreuves. Croire à la présence
de Dieu parce qu’elle est expérimentée dans le concret de la vie ou simplement parce qu’on nous
l’a enseignée. Il a également été relevé l’importance d’être entouré(e) d’une communauté pour
vivre la foi et traverser les épreuves.
A l’heure de mettre sous presse, nous avons vécu la deuxième partie de notre démarche avec
une trentaine de participants, environ 10 de chaque paroisse ! Quel équilibre imprévu mais
combien parlant de ce que nous voulons mettre en œuvre.
C’est une démarche que, vous l’aurez lu dans les Parabole précédents, nous avons mûrie avec
l’équipe pastorale d’Unité. Pour mieux connaître nos assemblées et nous permettre d’aller « en
marche » pour un bout de chemin.
Que l’Esprit nous anime sur ce chemin avec et vers le Seigneur, avec nos frères et nos sœurs en
humanité.
Grégoire BARTHELEMY
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Chemins d’Unité… … Chemins de Foi
L’Unité Pastorale Etterbeek vous propose une démarche de partage en trois temps. Le but
de ces rencontres est d’abord d’entendre ce que vous êtes et ce qui fait vivre et grandir
votre foi.
Weekend des 1er et 2 octobre
Partage durant l’eucharistie en petits groupes
Dimanche 9 octobre 2016
De 13h30 à 16h30 au Cercle Ste Gertrude, rue Doyen Boone, tous les paroissiens sont les
bienvenus pour poursuivre la réflexion entamée et en discerner les points communs.
Lundi 14 novembre 2016
A 20h au Cercle Ste Gertrude, rencontre avec les 3 équipes pastorales, l’équipe d’Unité
et tous ceux que cela intéresse afin de dégager les axes de cette réflexion et un projet
pour le futur de l’Unité.

Il est important que vous participiez !

Chemins d’Unité… … Chemins de Foi
Démarche proposée en Unité Pastorale les 1er et 2 octobre 2016
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 17, 5-10
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : «Augmente en nous la foi !» Le Seigneur
répondit : «Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre
que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre
vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs :
“Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi
en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton
tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.”»
Questions
1.
2.
3.

Moi, aujourd’hui, en qui ai-je confiance ? Où est-ce que je fais concrètement l’expérience
de la confiance ?
Personnellement qu’est-ce qui m’aide à vivre ma foi-confiance en Dieu ? Qu’est-ce qui
m’a déjà aidé-e ?
Comment les autres m’aident-ils à grandir dans la foi-confiance ? Comment est-ce que
je la vis avec d’autres, avec ma communauté paroissiale, familiale, religieuse, … ?
Deuxième lettre à Timothée (1, 6-8)

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai
imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d’amour et de pondération.
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Un peu de curiosité…
Cette fois-ci, nous avons demandé aux membres des différentes équipes paroissiales de nous parler de leur
engagement.
Claudine, équipe paroissiale de Saint-Antoine
« C’est suite à la demande du curé de l’époque (il y a plus de vingt ans) que j’ai accepté de rentrer dans l’équipe
pastorale à St Antoine. Pour moi c’était comme un appel du Christ non seulement à participer à la vie de l’Eglise
mais surtout à l’annonce de l’évangile, de la Bonne Parole, dans notre quartier.
Cela m’a apporté beaucoup de travail mais plus encore de satisfactions et de joie. Grâce au travail de l’équipe,
la paroisse s’est ouverte aux différentes cultures et nationalités séjournant sur son territoire.
Il n’y a, bien sûr, pas eu que des moments heureux. Nous avons connu des moments très difficiles, mais la
solidarité et le courage de chacun nous ont aidés à les surmonter.
Que retenir de ces années si ce n’est les préparations et les voyages à Padoue où nous avons suivi les traces de
St Antoine et où toutes les différentes générations étaient présentes, mais aussi nos amis africains, espagnols,
chaldéens. Je me souviens également des actions (pétitions et autres) pour que les familles chaldéennes et
syriennes puissent obtenir le statut de réfugiés et la nationalité belge.
Aujourd’hui, notre équipe s’est réduite, plusieurs de nos membres nous ont quittés pour d’autres engagements,
alors si vous avez un peu de temps à consacrer à l’annonce de cette Bonne Nouvelle, n’hésitez pas à prendre
contact avec un des membres de notre équipe. »
Emilie et Thomas, équipe paroissiale de Notre-Dame du Sacré-Cœur
En quoi consiste l'équipe paroissiale ? L'équipe est un groupe restreint de personnes d'âges, de situations
familiales et professionnelles fort différents. Nous travaillons autour de Grégoire Barthélémy, le coordinateur
de notre unité pastorale, et des prêtres animant notre paroisse. Notre souci est d'être à l'écoute de la vie de la
communauté, de veiller à l'organisation des grands temps festifs et de coordonner le travail des groupes de
prière, d'accompagnement, de catéchèse, de liturgie. L'équipe se veut aussi une courroie de transmission entre
l'Unité Pastorale et la communauté paroissiale de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Faire en sorte que l'information
circule harmonieusement et que les interrogations des uns et des autres trouvent écho et réponses sont les
deux grands axes de notre mission.
Pourquoi vous êtes-vous engagés ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? Il est important que les laïcs prennent
en charge la vie de la communauté et la nourrissent. Cette responsabilité doit être répartie sur la plus large part
possible des fidèles, afin de ne pas être vécue comme une contrainte. Aussi, quand Grégoire nous a sollicités,
nous avons fait en sorte de répondre à cet appel car, bien qu'arrivés tout récemment de France, nous avons
reçu beaucoup de la part de la communauté et des gens qui y sont engagés. Il était bien normal de donner en
retour. Notre particularité est de participer à l'équipe en couple (l'un de nous deux, à tour de rôle, participe aux
réunions), ce qui nous permet, en tant que parents de jeunes enfants, de ne pas manquer de réunions et de
partager nos points de vue et expériences. Nous vivons cet engagement comme une chance de mieux connaître
l'histoire et la vie de la paroisse. C'est également l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de faire
naître des amitiés et émerger de nouveaux projets. Nous observons de manière très privilégiée les défis de
l’Église aujourd'hui et les réponses que notre communauté peut proposer.
Un ou des souvenirs ?
Nous vivons aujourd'hui à Bruxelles un moment de transition entre les paroisses traditionnelles "de clocher" et
l'émergence des Unités Pastorales. Ce mouvement ne se fait pas sans heurt ni obstacle, néanmoins c'est bien
l'avenir. En juin 2016, les équipes paroissiales de Saint-Antoine, Sainte-Gertrude, Saint-Jean-Berchmans et NDSC
se sont réunies avec l'équipe d'Unité. C'était un moment de bilan, de clarification et aussi d'envoi. Ce fut surtout
un moment de grande convivialité terminé par un joyeux pique-nique au jardin! Nous y avons ressenti que
chaque participant portait avec lui sa communauté, et aussi le souhait de mieux s'organiser pour maintenir et
partager la richesse de ce qui s'y vit.
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De tout un peu …
L’Année de la Miséricorde se
clôturera les 12 et 13 novembre :
www.catho-bruxelles.be

Vendredi 11 novembre, à 20h,
Eglise Notre-Dame Immaculée et SaintJean Chrysostome, rue de l’Orient 41 :
Soirée de chants et prières en l’honneur de
Saint Jean Chrysostome

Samedi 12 novembre : à 19h,
Veillée en la Basilique du SacréCœur

GPS Trio avec la communauté melkite et le
Père Miled Jawich. www.gps-trio.be

Dimanche 13 novembre : à 11h,
messe en la Basiliqe
Et à 17h, célébration en la
Cathédrale des Saints-Michel-etGudule

Feel God c’est le nouveau rendez-vous
mensuel à Bruxelles pour vivre un vrai
concert rock tout en priant!
Feel God, c’est un groupe de jeunes
pros et d’étudiants, cathos, musiciens
et qui brûlent de partager avec vous
leur passion pour Dieu et pour la bonne
musique.

Retraite d’Avent à l’Abbaye de Scourmont en
peignant l’icône de l’Archange Gabriel :

3ème vendredi de chaque mois, de 20h
à 22h, au Couvent Saint-Antoine, rue
d’Artois - 1000 Bruxelles

Animation et inscription : Astride HILD - 0497
35 99 24 astride.hild@gmail.com www.atelier-icones.be

Thème : « l’Avent, chemin d’illumination »Du 25 novembre au 1 décembre 2016

RivEspérance, c’est 48 heures de rencontre, de réflexion, de ressourcement, de
célébration, en famille, en groupe, en couple ou seul, pour cultiver l’espérance et la joie au
nom de l’Évangile et rêver d’un monde plus fraternel. Tout le monde y est le bienvenu,
quels que soient son âge ou ses options philosophiques. www.rivesperance.be

Plus d’informations sur le site du Vicariat de Bruxelles
www.catho-bruxelles.be
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Pendant ce temps à Saint-Antoine, le samedi 24 septembre 2016…

Tout l’après-midi, les stands de la fête du quartier la Chasse-Gray ont
animé l’avenue Malou, qui descend depuis la place Saint-Antoine.
Tout l’après-midi, dans l’église Saint-Antoine, des curieux ont
poussé la porte et sont venus voir l’exposition « Au-delà du
vitrail » réalisée pour les 110 ans de la paroisse. Des photos
d’archives, des souvenirs prêtés par des paroissiens, des copies
d’anciens registres (dont celui du baptême d’Hergé en 1907),
des partitions…ont été installés sur plusieurs panneaux disposés
dans l’église. Des souvenirs reviennent à la mémoire, des
discussions s’engagent, un peu de nostalgie, et la mesure du
temps qui a passé… « L’église sera encore là quand nous n’y
serons plus ! »

À 21h…Un son et lumière magnifique projeté sur la façade
de l’église et … un feu d’artifice à faire trembler les murs et
les vitraux ! 110 ans ça se fête ! Pensez que la première
célébration, le 10 décembre 1906, a été présidée par
Monseigneur Mercier ! Depuis, de baptême en mariage, de
fêtes en funérailles, la vie de la paroisse a été bien remplie,
en témoignent les nombreuses photographies de l’exposition.

La messe du dimanche 25 septembre, en trois langues
(français, néerlandais, espagnol) n’a pas fait exception à
nos habitudes : la musique, les chants, l’homélie, tout
nous a emportés dans une célébration joyeusement
priante.

Merci à l’équipe qui a porté l’organisation, aux prêtres qui se prêtent toujours aux fantaisies
« saintantoinesques» avec beaucoup de gentillesse, aux paroissiens toujours prêts, à la chorale et aux
musiciens !
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ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UP

Prière des Laudes et partage de l’Evangile du jour
Le premier dimanche de chaque mois à 8h00 à la salle Arc-en-Ciel (NDSC), suivis du petit-déjeuner de 8h45 à
10h00, ouvert à toutes et tous ! Les autres dimanches, à la chapelle Sainte-Gertrude, chaussée Saint-Pierre 192.
Mercredi 2 novembre à 18h30 : Messe des défunts à NDSC
Dimanche 13 novembre à 10h00 : Messe de cheminement à NDSC (Clôture de l’année de la Miséricorde)
Les suivantes auront lieu les 18 décembre, 22 janvier, 19 février, 19 mars et 14 mai.
Du mardi 15 novembre à 17h00 au mercredi 16 novembre à 20h00 : 27 heures d’Adoration à NDSC
Dimanche 20 novembre : 40e anniversaire du groupe de prière CANA à la salle paroissiale NDSC de 11h00 à
16h30
Dimanche 4 décembre à 16h00 et à 19h00 : concerts de Noël de la Chorale suédoise à Bruxelles à NDSC
Plus d’informations à venir sur www.upetterbeek.be
Dimanche 11 décembre à 16h00 : concert de Noël organisé par la Commune d’Etterbeek à NDSC
Plus d’informations à venir sur www.upetterbeek.be

RESONANCE : Le groupe « Résonance » de la paroisse Saint-Antoine a une longue histoire et est ouvert
aux propositions quant à une évolution possible dans le cadre de l’Unité Pastorale.
Actuellement, il rassemble tous les mois des personnes qui, ensemble, font une lecture en continue
de l’Evangile selon saint Jean. Nous commençons le chapitre 12.
Nous nous appuyons sur un commentaire et une lecture spirituelle de Jean Vanier (fondateur de
l’Arche).
Aucune compétence particulière n’est requise et toute personne est bienvenue quel que soit le
« clocher » sous lequel elle habite. Réactions, échanges et partages sont libres et l’écoute est
fraternelle. Chacun reçoit le texte qui est travaillé.
Les rencontres se font actuellement au Foyer de l’église Saint-Antoine, le premier lundi de chaque
mois, de 17h à 19h. Il est possible de « venir voir » et/ou de téléphoner à Monique Lefebvre au
02/736 86 74.

Adoration en continu
dans l’UP
Du mardi 15 novembre à
17h00
au mercredi 16 novembre à
20h00 dans l’église NotreDame du Sacré-Cœur, nous
vivrons une adoration
continue dans le cadre du
festival d’adoration.
Les inscriptions et autres
détails vous seront
communiqués.

Samedi 19 novembre, à 19h30, au Cercle Paroissial SteGertrude : repas organisé par GAM asbl. Des bénévoles qui
se sont rendus au Kenya cet été témoigneront de ce qu’ils
ont vu.

Samedi 26 novembre, à la salle
Arc-En-Ciel, nous célébrerons le

Nouvel-An Liturgique
Au programme, repas et
animation. L’objectif de la
soirée : « Fêter ensemble les
réalisations passées et vivre en
Unité Pastorale notre démarche
communautaire. »
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SEPAC notre SEmaine de Prière
ACcompagnée se déroulera :
du dimanche 4 décembre
au samedi 10 décembre. Veillez à
réserver dans votre agenda une
demi-heure par jour pour un
temps de rencontre pour cette
retraite dans la ville.

Horaire des messes dans l’UP
L’horaire des messes est affiché dans
chaque église et disponible sur
www.upetterbeek.be.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
En semaine : lundi et vendredi à 18h00
Samedi à 17h00
Dimanche à 10h00
Saint-Antoine
En semaine : du mardi au jeudi à 18h30
Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR)
Dimanche à 11h15 (FR) et 12h30 (ES)

Sainte-Gertrude
En semaine : du mardi au vendredi à
7h30
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h00

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

Assemblée Paroissiale à NDSC
Fin juin, nous avons eu l’occasion de
vivre notre traditionnelle assemblée
paroissiale qui a rassemblé une
soixantaine de personnes. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir
Chantal Vanderplancke qui est venue
nous parler sur le thème :
L’Evangile qui nous met en
mouvement
Vous trouverez à la page suivante un
résumé de son allocution. Merci à
elle pour son déplacement et le
cadeau de son livre sur Paul qu’elle
nous a présenté.

Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélémy
ggbarthelemy@upetterbeek.be

 Chemins d’unité, chemins de foi !
Nous continuons à réfléchir à cette démarche
pour qu’elle garde sens et intérêt.

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

 Pour mieux sceller l’unité pastorale d’Etterbeek,
pour mieux vivre notre foi…tout un chemin de
recherche se profile.
Une première étape a eu lieu, dimanche dernier à
NDSC : les paroissiens réunis en petits groupes au
cours de la messe, ont discuté du thème de la
confiance, au sens large.
Cette réflexion doit encore être prolongée par
deux séances de partage et d’approfondissement.

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
 Lors de sa dernière réunion, l’équipe a entamé une
réflexion sur les Dimanches des Exploits. Nous
prendrons le temps nécessaire afin de proposer
une activité qui rassemble.

Sainte-Gertrude
Contact : Grégoire Barthélemy ggbarthelemy@upetterbeek.be

Nous organisons une fête à l’occasion du départ à la
retraite du Père Paul DAO, en Belgique depuis 1977 !
C’est l’occasion de le remercier chaleureusement
pour sa disponibilité toujours avec un sourire
radieux. Merci Paul d’accepter de continuer à nous
rendre service en assurant deux fois par semaine les
messes à Saint Antoine. Merci aussi pour ta
participation aux réunions et rencontres.
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L’évangile nous fait bouger
Si « bouger » est à l’ordre du jour, c’est parce que le
mot « Eglise » est devenu si banal : une institution, un
cadre d’organisation, c’est statique par définition.
Rien d’original sur ce plan. Or, nous sommes un peuple
en voie de rassemblement, patiemment convoqué par
Dieu. Par cet appel qui transcende l’horizon, qui nous
élève et nous relève, nous sommes ce peuple aimé,
inouï, unique… ayant mission d’entraineurs.
Prenons l’exemple de Paul. De dimanche en
dimanche, il se pointe dans notre assemblée, il tente
de nous entrainer dans sa course, mais on ne
l’aperçoit plus. Il est réduit à l’état de parchemin, de
disque qui passe : « tout ça », ça tombe dans les pantoufles. On n’entend plus l’apôtre dans sa chair, dans son
histoire mouvementée, bouleversée, aimantée par Dieu. Or, tout son imaginaire est celui du « réveille-matin »,
du sport, du combat, de la course… et de la victoire en Celui qui a déjà gagné.
Partout où Paul passe, il ne convertit pas simplement des individus, il fonde des communautés et les met en
réseau : par ses voyages, souvent périlleux ; par ses compagnons de route, Silas et Timothée, qu’il envoie
assurer les arrières ; par ses lettres et ses porteurs. Il forme de vrais « facteurs » de transmission. Et ça bouge !
Dans les têtes, les cœurs, les jambes…
L’essence du message de Paul, le carburant de sa course, est qu’il ne se meut pas d’abord de lui-même, mais
par pure grâce : celle d’une rencontre perso avec le Christ : « Je cours, dit-il, pour tenter de saisir Celui qui m’a
saisi » ! Finie la pesanteur de l’ignorance, celle du regard sur soi… C’est l’Amour qui donne des ailes. Ou, selon
le langage d’une marque d’essence, « mettez un tigre dans votre moteur ». Mieux, selon le mot de Paul (à
propos du Christ) : « Sa force se déploie dans ma faiblesse ».
Chantal van der Plancke

Une nouvelle venue pour notre UP :
Bonjour,
Je suis la nouvelle secrétaire pour l’Unité Pastorale Etterbeek pour 4 heures.
Et je suis la nouvelle secrétaire de la Paroisse Saint Antoine de Padoue pour 4 heures aussi !
Je suis française, je viens de Bretagne. J’habite depuis 19 ans en Belgique. Mon mari est
belge. Nous avons deux enfants : un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans qui sont en
humanités au Collège Saint Michel.
Pendant 5 ans j’ai animé la liturgie des enfants pendant la messe à l’église Saint-Henri à Woluwe
Saint Lambert. J’ai également lu l’évangile pendant 3 ans à la messe du samedi.
En tant que chrétienne, je suis heureuse de pouvoir contribuer à la gestion administrative d’une paroisse et de l’Unité Pastorale.
A ce titre, le fait d’accueillir les paroissiens m’apporte beaucoup de satisfaction. Je suis contente de pouvoir m’épanouir
professionnellement dans un environnement propice au développement de ma foi.
Ensemble, avec ma collègue secrétaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous formons une équipe dynamique !
A l’avenir vous pourrez vous adresser à moi pour vos demandes concernant l’organisation de vos cérémonies, l’inscription de vos
enfants au catéchisme ainsi que toutes les questions concernant la vie de la paroisse.
Odile
Présence au secrétariat : Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30

Tél : 02 647 74 46

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