Sainte-Gertrude

Dame du

Lorsque vous allez ressentir la joie

« Il existe un lien étroit entre l’espérance d’un peuple
et l’harmonie entre les générations. La joie des
enfants fait palpiter le cœur des parents et rouvre
l’avenir. Les enfants sont la joie de la famille et de la
société ». Catéchèse du Pape François (11.2.2015)
« En famille, entre frères, on apprend la cohabitation
humaine, comment on doit coexister en société… »
Catéchèse du Pape François » (18.2.2015)

d’avoir Parabole entre vos mains, cette joie
risque de se confondre avec l’immense certitude
de la présence de « l’Emmanuel au
milieu de nous » ; il est déjà Noël.

Les cartes de vœux, les cadeaux, la
décoration des maisons, propres à ce temps,
doivent être un complément, ou mieux encore,
doivent exprimer cette nouvelle naissance sans
pareille en nos vies, de « Celui qui est la

Un temps pour ma communauté :
Célébrer en communauté le Dieu qui se donne prend
tout son sens à la Noël et d’ailleurs, chaque fois que
nous sommes rassemblés pour
célébrer l’eucharistie, nous
sommes invités à dépasser
« l’individualisme exaspéré »
(AL) qui peut prendre le
dessus dans notre vie
quotidienne. Le défi est à
relever en permanence, nous
donner comme le Christ.

Vie ». Nos dons doivent être à l’image de Dieu
qui se donne Lui-même aux hommes.

Le Messie ne viendra pleinement en
nous que si nous sommes préparés. Comme nos
ancêtres d’Israël à l’époque du Nouveau
Testament, donnons-lui une réponse positive,
laissons notre cœur s’amplifier par sa présence !

La Noël est un temps pour soi, pour la

« … Si c’est l’amour que nous avons les uns pour les
autres qui parle au monde, alors j’invite les chrétiens
à commencer par s’intéresser aux autres. Au sein
même de leur communauté : ceux-là sont frères et
sœurs en Christ… » L’Eglise dans la ville. + Jean
Kockerols, Bruxelles, le 27 -11-2016.

famille et pour ma communauté où je célèbre ma
foi.
Un temps pour soi : Sans réponse
personnelle à l’invitation de Dieu qui vient
habiter notre monde, Il reste comme en attente,
avant de déployer son amour bienveillant.
N’hésitez pas à lui dire oui ; un bonheur sans fin
vous habitera !

Père Amilcar

Joyeux Noël !!!!!

Un temps pour la famille : C’est
en famille que nous découvrons les premières
caresses de Dieu pour tout un chacun :
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Chemins d’Unité…
… Chemins de Foi
Depuis plusieurs mois, l’équipe pastorale

Enfin, la dernière rencontre a eu lieu le 14 novembre et

d’unité (EPU) avait le désir de prendre le pouls de nos
assemblées. La démarche était double : d’une part
nous retrouver ensemble pour échanger et
construire ; d’autre part donner une nouvelle
impulsion à notre chemin spirituel dans notre Unité.

cela pour dégager des actions concrètes. C’est avec les
suggestions proposées que l’Equipe Pastorale d’Unité va
travailler. Nous aimerions mettre en place le projet
pastoral dans lequel nous engagerons l’Unité. Il ne s’agira
plus d’idées, mais d’actions à entreprendre, pour chaque
paroisse et pour l’Unité.

Pour récolter le plus d’avis possible, nous

Le fait de vivre des choses en unité a le grand

avons proposé la première démarche à nos
assemblées dominicales (pour que personne ne
puisse regretter de ne pas avoir été consulté). Ces
partages ont été riches de la manière dont chacun
percevait la FOI à travers des questions simples : « En
qui ai-je confiance ? » « Qu’est-ce qui m’aide à vivre
ma foi-confiance ? » « Comment est-ce que je vis ma
foi en relation avec d’autres ? »

avantage de rassembler les forces vives et d’éviter de
faire deux ou trois fois le même travail par deux ou trois
équipes différentes ! Nous avons déjà des équipes qui
travaillent en unité, rassemblant des gens des trois
paroisses : la catéchèse, la communication, les visiteurs
de malades, le groupe œcuménique, … C’est pour cela
que nous demandons à tout nouveau projet de s’ouvrir à
l’Unité.

Forts de ces partages, de ce qui était proposé, nous

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps

avons retenu 3 grands thèmes conducteurs, par ordre
d’importance :
 Climat chaleureux, joie, ouverture
 Prière, spiritualité, Parole de Dieu, formation
 Epreuves traversées
Ceci nous montre ce qui est important pour notre UP
aujourd’hui !

pour que ce projet se réalise, qu’il prenne forme et
consistance.
« En marche », peuple de Dieu, remets l’ouvrage
sur le métier sans craindre la fatigue car c’est à Dieu
qu’appartient finalement de faire germer le bon grain !

Grégoire
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Le 29 septembre dernier, l'association etterbeekoise
«Convictions en Dialogue »
a organisé au Cercle Paroissial Sainte Gertrude son événement de lancement:
"Citoyenneté, Identités et Croyances".

Septante personnes étaient réunies afin d'assister et participer au dialogue entre trois représentants des
enseignements religieux : catholique, juif et musulman. Chacun de ces représentants a rappelé l'importance de permettre
à chaque élève de rentrer dans l'intelligence de ses convictions au sein de nos sociétés de plus en plus sous tension.
L'enseignement des religions vise à aider à la compréhension du monde et à sa critique tout en participant au
développement de la citoyenneté des élèves. Ces différents cours sont des lieux de débats sur l'actualité où chacun est
amené à s'exprimer et à écouter dans le respect. Le cours de religion devient ainsi un outil au
service de l’homme et du développement de la citoyenneté.
«Convictions en Dialogue » est une association qui développe sur Etterbeek
une réflexion fédérant des représentants de diverses convictions philosophiques ou
religieuses dans une dynamique de respect et de collaboration. Ce groupe d’action rassemble
à ce jour des catholiques, des juifs, des hindous, des bouddhistes et des
musulmans, tous soucieux du développement harmonieux et de la
bonne entente entre les différentes religions présentes à Etterbeek et sur Bruxelles.
Le 5 février 2017, à l’occasion de la Semaine Internationale pour l’harmonie entre les
Religions «Convictions en Dialogue » organisera à la Maison de Quartier Chambéry (Rue
de Chambéry 24, 1040 Etterbeek) un repas où les différentes convictions, religieuses ou non,
serviront un repas à des personnes précarisées. Vous êtes tous cordialement invités à y collaborer
et à apporter votre aide. L'association recherche notamment la possibilité de récupérer des
légumes la veille de l'événement le samedi 4 février.
Clément Dumas, délégué catholique - Ismael Bah, délégué musulman - Avi Tawil, délégué juif
Père Gilles Mathorel, conseiller ecclésiastique

Lettre pastorale : L'Eglise dans la ville, fidèle à sa mission
C’est le 1er dimanche de l’Avent que Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, a choisi pour nous proposer sa lettre
pastorale intitulée L’Eglise dans la ville, fidèle à sa mission. Une lettre teintée d’espérance et d’appels au service. Comme un
souffle dynamique et engageant pour ouvrir cette nouvelle année pastorale.
En mettant ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, Mgr Kockerols nous rappelle dès les premières lignes du document que
l’Eglise n’a jamais sa raison d’être en elle-même : elle annonce et réconcilie, au service de tous. En soulignant l’incroyable
diversité de l’Eglise à Bruxelles, Mgr Kockerols nous en montre les richesses et la vitalité : s’ils sont moins nombreux que dans le
passé, les chrétiens aujourd’hui prennent néanmoins de plus en plus à cœur leur mission d’annoncer l’Evangile. […] Un des beaux
fruits en est le nombre croissant de personnes adultes qui demandent le baptême ou la confirmation […] Au-delà des préjugés ou
des généralisations, à y regarder de plus près, l’Eglise à Bruxelles est bien vivante. On ne peut que s’en réjouir et s’en émerveiller
! Mgr Kockerols souligne par ailleurs les communautés dites d’origine étrangère comme une des sources indéniables
de revitalisation de l’Eglise, tout en invitant les fidèles à visiter et à découvrir ces communautés souvent proches.
 Le texte complet de cette Lettre pastorale est disponible en papier auprès de votre Unité pastorale.
 Elle est disponible sur demande au Centre pastoral, 14 rue de la Linière, 1060 Bruxelles. commu@catho-bruxelles.be –
02/533.29.11

 Il est par ailleurs téléchargeable sur cette page, dont le lien rapide est www.catho-bruxelles.be/lettrepastoral
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Le Nouvel An Liturgique
Ce samedi 26 novembre, les paroissiens des trois
entités Saint Antoine,
Sainte Gertrude et
Notre Dame du Sacré
Cœur, étaient conviés à
la salle Arc-en-Ciel de
cette
dernière.
Le
prétexte était de fêter le
nouvel an liturgique, la
raison de partager et de
déguster ce que chacun
avait apporté, et le but de
resserrer les liens sur l’unité
pastorale.
En effet, si chacun
arborait fièrement une
étiquette indiquant son
prénom et sa paroisse
d’élection, un jeu nous permit

de nous apercevoir que nous
nous sentions plus proches que nous ne le
sommes géographiquement : chaque table était
invitée à deviner le nombre de pas nécessaires
pour rallier une église à l’autre. Tous ont été bien
en deçà de la réalité ; certains avançaient quatre
cents pas alors qu’il fallait multiplier ce chiffre
par dix pour être proche de la vérité … C’est bien
le signe d’une grande proximité affective,
laquelle ne fut pas démentie par la profonde
convivialité de cette soirée. De nombreuses
animations furent proposées pour petits et
grands, toutes plus variées et surprenantes les
unes que les autres, permettant de découvrir de
nombreux talents cachés : clowns, acrobates,
sketches, bal musette, conte… Le service et la
garde des plus jeunes étaient assurés
efficacement et discrètement par des guides,
lesquelles méritent toutes notre gratitude.

Ce dîner-spectacle fut incontestablement
une réussite. Faut-il aller jusqu’à parler de
succès, au vu des bouteilles non débouchées … ? Il y avait de quoi accueillir le double de convives. Gageons que l’année
prochaine l’initiative sera renouvelée avec davantage de participants.

Maria et Philippe
Dimanche 27 novembre, l’Unité Pastorale d’Etterbeek, accueillie par l’église Saint-Antoine, a célébré joyeusement
l’entrée en Avent. Une messe colorée, priante et festive ! Notre nouveau doyen a présidé la célébration et prononcé
l’homélie avec humour et précision.
Orgues, piano, clarinette, violon, accordéon et guitare se sont unis pour accompagner les chants repris par la chorale et
l’assemblée. Celles et ceux qui ont prêté l’oreille après le chant d’envoi ont apprécié le piano à quatre mains improvisé
par Mikhaël et Jean-Baptiste, organistes habituels des messes dans l’Unité…On en redemande !
Guetteur d’aurore, veilleur dans la nuit
Guetteur d’aurore, veilleur dans la nuit
Nous espérons le jour de Dieu !

Nous préparons le règne de Dieu !
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Notre nouveau Doyen : Eric Vancraeynest
Comment

voyez-vous

l’Eglise

d’aujourd’hui et de demain ?
Comme partout, l’Eglise de Bruxelles est en pleine
transition : elle doit quitter un monde où elle était
fort présente avec un maillage très serré. Mais ce
n’est plus tenable aujourd’hui : il faut un nouveau
type de présence, moins nombreuse mais qui
rayonne, avoir des communautés attrayantes qui
soient « lumière du monde » et « sel de la terre », qui
invitent les gens à s’y retrouver pour célébrer, servir
et annoncer et où l’atmosphère et l’accueil donnent
envie de revenir.

Après le départ à la retraite de Luc Roussel,
l’abbé Eric Vancraeynest a été nommé à la tête du
doyenné de Bruxelles-Nord-Est, dont notre unité
Pastorale d’Etterbeek fait partie. Il a pris ses
fonctions le 1er septembre et sa présence lors du
récent souper de la « nouvelle année liturgique » a
été l’occasion de le rencontrer.

Plutôt que des lieux tristes et froids, il faut mettre ses
forces ensemble et se concentrer sur des lieux
accueillants, chaleureux avec de la lumière, des
sourires, un accueil personnel, une chorale…pour
qu’on puisse en ressortir avec quelque chose. Face à
l’absentéisme déjà présent dans certains quartiers,
ces lieux et communautés attrayants sont une
nouvelle manière d’être présent dans la vie et dans
le monde.

Pouvez-vous

Quels sont vos hobbies ?

nous

décrire

votre

parcours ?

J'aime l'Histoire, générale ou de l'Eglise, ancienne
ou récente. On peut y voir un long parcours dans la
continuité. A travers les mutations et les
bouleversements, cela permet de prendre du recul,
de relativiser, de garder l’optimisme dans les
changements.

Je suis Eric Vancraeynest, prêtre du diocèse de
Malines-Bruxelles depuis 1998. J’ai grandi à
Anderlecht puis à Uccle. Scolarité au collège St
Pierre, puis études de droit à St Louis et à l’UCL,
terminées par 6 mois d’Erasmus en Espagne et le
service militaire en 1991 (parmi les derniers !).
Ordonné prêtre, j’ai été en paroisse à St Gilles
auprès de Christian Wijnants ainsi qu’à la pastorale
des jeunes au Vicariat. En 2007, au départ de
Christian vers Etterbeek, je suis devenu responsable
de l’UP St Gilles ainsi que de la coordination des
communautés d’origine étrangère (plus de 30). De
2011 à 2016, j’ai été Doyen de Bruxelles-Sud.

Qu’est-ce qui vous rend heureux?
Dans mon ministère, je suis heureux de découvrir
et de rencontrer des personnes et des communautés,
la richesse de leurs histoires. Malgré les diversités,
c'est une même foi et une même espérance qui les
réunit. Ainsi, je suis ravi d'être venu ce soir participer
à cette rencontre de l'UP Etterbeek.
Interview réalisée par Nicole et
Grégoire
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ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ

Les horaires des célébrations de Noël
À Saint-Antoine Veillée le samedi 24 décembre, à 20h30.
Messe du jour de Noël le dimanche 25 décembre à 11h15
À Notre-Dame du Sacré-Cœur Veillée le samedi 24 décembre, à 18h30.
Messe du jour de Noël le dimanche 25 décembre à 10h00
Messe en Unité Pastorale le samedi 31 décembre à 17h30
Messe de cheminement le dimanche 18 décembre, dimanche 22 janvier et
dimanche 19 février à 10h00
À Sainte-Gertrude

Veillée le samedi 24 décembre, à 18h30 à la chapelle Saint Stanislas
Messe du jour de Noël le dimanche 25 décembre à 10h00

À Saint-Jean Berchmans

Veillée le samedi 24 décembre, à 18h30 et à minuit

Messe du jour de Noël le dimanche 25 décembre à 8h30 - 10h00 – 11h30 – 18h30

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.
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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

Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélémy
ggbarthelemy@upetterbeek.be

L’équipe réfléchit à la meilleure manière d’insister sur
ce qui fera vivre les paroisses et l’unité. Comment faire
advenir des communautés qui soient toujours plus
ouvertes, plus fraternelles et plus soucieuses de leur
mission au cœur du monde. Cette réflexion se construit
progressivement et patiemment. Il nous semble
essentiel de murir le projet avec l’apport de tous.
Nous avons aussi pris un peu de temps pour réfléchir au
pourquoi d’une baisse de fréquentation dans nos
paroisses.

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

La paroisse de Notre-Dame du Sacré-Coeur a

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

participé au Festival d'Adoration du mardi 15 novembre
à 17 h au mercredi 16 novembre à 20 h, ouvrant sa
chapelle ou son église suivant les heures. Ce fut un
témoignage édifiant de la part de gens unis dans la
prière, le silence, le chant, l'écoute de textes, à la lumière
symbolique de petites bougies.

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com
L’Accueil paroissial à la Porte Saint-Antoine a été
le sujet d’une rencontre : mise au point des procédures,
possibilité d’élargir les horaires et proposer des temps
d’Ecoute, « dépannage » en cas d’absence de la
secrétaire ou de la bénévole du mercredi… La réflexion
va se continuer en équipe.

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

Parabole

L’équipe a pris le temps de réfléchir aux célébrations le
weekend, avec le peu de monde le samedi en relation
avec le manque de prêtre. Comment redynamiser notre
église ? Comment avoir une assemblée qui se mette au
service.
Nous avons aussi insisté sur l’importance de l’accueil en
début de messe. C’était un des points principaux relevé
dans « chemins d’unité, de foi » l’accueil de ceux qui
viennent à nos célébrations.
Evaluation du festival d’adoration, positif ! Environ 150
personnes qui sont passées, de tous styles, de toute
confession aussi (2 femmes musulmanes par exemple).
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Merci Père Paul !
C’est un grand plaisir de vous livrer quelques mots sur le Père Paul Dao, présence discrète
durant tant d’année à Sainte Gertrude. Nous savons par son humilité proverbiale qu’il
n’appréciera pas cette pleine page pour lui, mais c’est bien le moins que nous puissions faire
pour le remercier.
Grégoire
Le dimanche 16 octobre après une messe d'action de grâces, les paroissiens de Ste Gertrude se
sont retrouvés au Cercle pour un apéro copieux à l'occasion du départ à la retraite du Père Paul.
Pouvez-vous nous partager le comment du pourquoi de votre présence ici à Bruxelles ?
Voilà 39 ans pour ne pas dire 40 ans que les paroissiens de Ste Gertrude connaissent Père Paul
ou plutôt ne le connaissent pas. Je m'explique : Père Paul est un prêtre qui a toujours été à
l'écoute, toujours présent et disponible mais en même temps très réservé sur sa vie. Mais
laissons-lui la parole et nous allons sûrement apprendre comment il est arrivé chez nous et
comment il a passé tout ce temps en Belgique.
J'ai été ordonné prêtre en 1970 ensuite professeur au petit séminaire de Saïgon (Vietnam) durant
3 ans.
Je suis arrivé en Belgique en 1973 envoyé par mon évêque pour faire des études de droit canon
à Leuven. Ensuite quand j'ai voulu retourner au Vietnam, les communistes avaient repris le
pouvoir dans le sud du pays et je n'ai plus pu y rentrer. Alors j'ai fait 2 ans d'études à Lumen Vitae.
A la fin de ces études je me suis renseigné auprès de mon évêque en Belgique et c'est lui qui m'a
envoyé auprès de l'abbé Block curé de Ste Gertrude à cette époque. Je lui suis très reconnaissant
car c'est lui qui m'a vraiment initié à ma vocation sacerdotale et paroissiale. Et voilà comment je
suis devenu vicaire à Ste Gertrude. Je me suis également occupé de la communauté vietnamienne
à Bruxelles de 1980 à 1995 et ensuite à Courtrai, Anvers et au carmel de Boussu.
Et l’église de Sainte Gertrude ?
Ce qui me frappe c'est la force vivante de l'Eglise
même après la destruction de notre église Sainte
Gertrude. La communauté de Ste Gertrude est
petite mais elle vit et elle vivra toujours.
Et si vous aviez un souhait Père Paul ?
Mon souhait : «Que le prêtre puisse retrouver sa
fonction purement sacerdotale»
Encore un tout grand merci Père Paul
et bonne retraite !
Liliane H. paroissienne de Ste Gertrude
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