Parabole n°20
Feuille

Sainte-Gertrude

Dame du

« Sekwé-moi ! Sekwé-moi ! »
Les plus anciens d’entre nous se souviendront peut-être de cette publicité pour une petite bouteille : « secouezmoi, secouez-moi … »

Oui ! Notre Unité Pastorale a été bien secouée par cet évènement extraordinaire, le haut du
clocheton de l’église Saint Antoine a bougé et s’est tordu. La commune a imposé directement la fermeture à
tout public pour trois semaines, puis prolongation puis réouverture. La base de la poutrelle en acier (là où
le clocheton est tordu) est effectivement tout à fait rouillée. L’accident a été évité.
A l’heure actuelle, le clocheton est sécurisé et, sauf avis de tempête (vents de plus de 70 km/h),
l’église restera ouverte et accessible.
Secoués,

bousculés, nous l’avons tous été d’une manière ou d’une autre :
déplacement de célébrations, ouvertures d’autres lieux pour accueillir les paroissiens SEF
(Sans Eglise Fixe). Les marques d’accueil ont été nombreuses, nettement plus que les
quelques remarques désobligeantes. Je remercie ceux qui ont donné de leur temps et
énergie à cette occasion.

A partir d’un tel évènement, nous pouvons faire ce travail personnel : comment Dieu m’a-t-Il
secoué-e (par son Esprit – Actes 4,31) ? Comment m’a-t-Il parlé au cœur ? Le temps de carême est
manifestement un temps de dérangement(s). Au désert, avec Jésus, emmené par l’Esprit, nous vivons
40 jours (= temps de mûrissement d’un projet) pour nous laisser déranger dans nos habitudes
(songeons à la (ou les) résolution(s) prise(s) en entrée de carême, le Mercredi des Cendres). Et sur ce terrain de la
conversion personnelle, rappelons-nous ce que Mathieu nous dit au chapitre 4 : « Jésus est poussé au désert par l’Esprit
POUR y être tenté. » Aujourd’hui, nous aussi nous le sommes tous les jours dans notre quotidien, notre travail, nos
engagements divers. Notre engagement dans l’Église n’échappe pas à ces tentations.

Je

nous invite à mettre nos pas dans les pas de Jésus pour résister à ces tentations (Mt 4, 1 : pouvoir –
puissance – avoir) et avancer avec Lui, Agneau de Dieu qui se donne sur la Croix pour racheter l’être humain de sa faute.

Bon chemin vers Pâques et la Résurrection du Christ, fondement de notre foi.
Grégoire Barthélemy

Chers amis, chères amies,
la version du Notre Père prévue pour la nouvelle traduction du Missel romain en
langue française pourra être utilisée dans nos communautés dès le week-end de
Pentecôte, les 3 et 4 juin 2017.
La sixième demande du Notre Père ne sera plus :
« Et ne nous soumets pas à la tentation »
mais : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
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Les fiches du Parabole - N°1 : Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
Par où commencer avec l’Eucharistie ? Son mystère est si riche, si fastueux qu’il défie le pouvoir des mots. Pour
le concile Vatican II, l’Eucharistie contient « tout le trésor spirituel de l’Église » ; il n’est rien moins que « la source et le
sommet de la vie chrétienne », le cœur palpitant de la vie ecclésiale.
« Faites ceci en mémoire de moi »

L’Église célèbre l’Eucharistie pour faire mémoire de Jésus, et cela, à sa demande exprimée lors du dernier repas
qu’il partage avec ses disciples avant de souffrir. Dans la première épître aux Corinthiens (11,17-34), Paul rapporte que
les premières communautés chrétiennes se rassemblent déjà pour prendre le « Repas du Seigneur » et qu’à chaque fois
qu’elles le font, elles annoncent « la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne ». L’horizon de la venue du Seigneur au
dernier jour, très présent à l’esprit des premières générations chrétiennes, témoigne de ce qu’avec le mystère pascal –
mort et résurrection de Jésus, exaltation du Fils auprès du Père et don de l’Esprit sur les disciples à la Pentecôte –
l’histoire est entrée dans un temps nouveau : d’ores et déjà, les derniers temps sont arrivés, la création nouvelle est
inaugurée. Voilà pourquoi l’Eucharistie est célébrée le huitième jour, soit le premier jour de la création nouvelle. Et en
effet, c’est le dimanche, au jour de fête marquant la résurrection du Seigneur, que l’Eucharistie hebdomadaire
rassemble toute la communauté chrétienne en lui faisant espérer la venue définitive du Royaume de Dieu. L’Eucharistie
est source de l’espérance chrétienne.
« Ceci est mon corps, donné pour vous – Ceci est mon sang de l’alliance, répandu pour
beaucoup »

L’Eucharistie est un repas d’amour comme la dernière Cène de Jésus qu’elle commémore. Après avoir rendu
grâce, Jésus rompt le pain et le donne à manger à ses disciples en signe de son corps livré, il leur donne à boire la coupe
de vin en signe du sang qu’il s’apprête à répandre sur la Croix, le sang de l’alliance qui scelle l’alliance nouvelle, menant
à son accomplissement plénier, l’alliance scellée sur le Sinaï avec le peuple d’Israël. Ce faisant, le Seigneur veut que
notre vie soit au diapason de l’amour par lequel il a donné sa vie pour nous arracher au péché et à la mort. « Qui mange
ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même qu’envoyé par le Père, qui est vivant, moi, je vis par le
Père, de même celui qui me mange vivra, lui aussi, par moi » (Jean 6,56). « Vivre par » un autre, « demeurer en » un
autre : ces paroles fortes de Jean recoupent l’expérience de Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi » (Ga 2,20). L’Eucharistie fait vivre de l’amour même qui unit le Fils et le Père.
« Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Luc 24, 27)

Avant d’être ainsi mangée et intériorisée, la Parole de Dieu est proclamée dans la communauté et actualisée
par la prédication. Interpellée par le Dieu qui lui parle au cœur dans l’Écriture de l’Ancien et du Nouveau Testament,
l’Église lui répond en lui accordant solennellement sa foi dans la profession du Credo. Édifiée et nourrie dans sa foi,
l’Église peut alors rendre grâce au Père qui, en livrant son Fils et en répandant son Esprit dans nos cœurs, nous fait don
de l’adoption filiale – ce qu’exprime après la prière eucharistique la récitation du Notre Père, sommet de la célébration.
Benoît Bourgine
Etterbeek, le 24 mars 2017
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Formation
Les 17 et 18 février, l’équipe « Grandir dans la Foi » proposait une formation pour les catéchistes d’enfants, de jeunes et
d’adultes. Catéchistes et formation voilà deux mots qui méritent réflexion et qui rappellent à notre esprit de nombreuses
expériences bonnes ou mauvaises.

Dès

le vendredi matin, Vincent Flamand nous a plongés au cœur du sujet. La première formation passe par notre
propre conversion. A partir de quatre visages (Saint Augustin, Saint Paul, Sainte Thérèse, Luther), nous avons
(re)découvert combien nos chemins de conversion sont faits d’ombre et de lumière. Et oui, la sainteté s’inscrit dans
notre humanité et dans notre culture. Dieu nous façonne, arrondit les angles, fait jaillir du plus profond de notre être
l’appel à vivre de son amour. Mystère de l’homme, mystère de Dieu…
« A chaque étape de notre vie, nous avons des conversions à faire. Là où l’on est, même sur une fausse route, Dieu nous
attend et nous y repêche ! » (Claire)

Après un temps de partage, de prière et une petite restauration, la parole de Vincent Flamant nous a entraînés sur les
chemins de l’agapé. Spontanément, avec un franc parler, il nous a partagé ses convictions : dans la réalité de la société
d’aujourd’hui avec tous ces bouleversements, nous sommes convoqués à donner de nouveaux visages à l’agapé… dans
la fragilité, ouvrir un chemin…
« J’ai senti un homme traversé par la profondeur abyssale de ce que peut représenter l’Agape de Dieu envers nous…
Comment arriver à vivre notre vie avec ses limites sans être d’une certaine manière anéantis par l’immensité de cet
amour-agapé. » (Grégoire)

Au programme du samedi : la matinée s’est ouverte sur une méditation à trois voix de la rencontre de Philippe avec
l’eunuque. A partir de ce texte d’évangile, comment accompagner ? Quelle est la spiritualité du catéchiste ? Quel est le
rôle de la communauté ? L’article d’Enzo Biemmi remis en fin de session nous a inspirés tout au long de cette matinée.
L’accompagnateur fait route avec l’accompagné recevant autant qu’il donne… si pas plus. Dans tout accompagnement il
y a du travail à faire… sur nous-mêmes. Travail d’écoute, oser lâcher ses préjugés… Accepter d’être faible, oser la
confiance. Ce travail, nous ne le faisons pas seuls, c’est toute la communauté qui est appelée à faire route…
« Quand nous recevons un catéchumène, il se pourrait qu’il soit déjà en quête d’un sens. Un autre que nous a déjà jeté
sur lui un œil favorable. C’est lui qui fait que nos chemins se croisent… Il a été éveillé mais il faut un guide, prévenant,
écoutant, s’étonnant. » (Marc)
Et si se former, c’était accepter de cheminer à travers nos fragilités, lâcher nos préjugés, nous laisser bousculer par la
présence et l’inattendu de Dieu ?

L’espérance du dépassement des

rites, des cadres, des obligations pour entrer dans la relation. Accueillir, écouter,
entendre… aimer…
« Faire silence pour entendre la brise légère de la présence de Dieu. » (Gerlinde)

Ces deux jours furent aussi ponctués par des temps de prière ou mieux encore des prières qui ont pris du temps…
Là

aussi Dieu nous forme par l’écoute de sa Parole, par le chant, les gestes symboliques, par la beauté de
l’ornementation. « Il était bon de laisser raisonner les récits de conversion… accompagnés par la beauté des chants, le
silence et des clefs de lecture pour pouvoir essayer de lire dans le présent de nos vies, de notre Eglise et du monde à
quelle conversion nous sommes aujourd’hui appelés… » (Anne)
Et si se former, c’était accepter de s’arrêter, de se poser, de laisser place à l’Autre, d’ouvrir tous nos sens pour laisser
place à Dieu ?

Cet

Autre et ces autres, nous les avons aussi rencontrés dans les petits groupes où nous avons pu partager nos
expériences, nos joies, nos difficultés dans l’accompagnement des personnes qui nous sont confiées.
Et si se former c’était s’enrichir mutuellement de nos expériences, de nos réussites mais aussi de nos tâtonnements ?

Reprenant le fruit des partages des sous-groupes, l’abbé Benoît Hauzeur a clôturé la matinée par une synthèse de nos
réflexions.

Clôturée, cette journée ? Pas vraiment, nous l’avons bien compris, notre route continue…
Marie-Paule Gendarme, Grandir dans la Foi
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Nous continuons le tour des services rendus dans nos paroisses. Cette fois-ci, nous avons rencontré les bénévoles des
équipes Deuil

et Espérance, qui accompagnent les familles en deuil

Marie-Christine,

membre de l’équipe Deuil & Espérance à Notre-Dame du SacréCœur a répondu à Donatienne
Pourquoi t’es-tu engagée ?
J. 'avais déjà rencontré Lydie plusieurs fois et nous avions sympathisé. Lors du décès de ma Petite Mère, je l'ai
rencontrée pour préparer la messe de funérailles et nous avons beaucoup échangé. Notre entrevue m'a beaucoup
marquée...

Aussi quand, quelques temps après, elle m'a demandé si je ne voulais pas rejoindre l'équipe "Deuil et Espérance", je
n'ai pas refusé même si je me demandais comment le faire. Heureusement, j'ai pu suivre une formation très
intéressante et pleine d'humanité, rue de la Linière.

Je souhaite faire passer un message d'empathie, d'écoute, de réconfort et de Foi. J'essaie de faire en sorte que la
famille se sente le mieux possible, sans aucun jugement de ma part, et qu'elle sache que nous sommes là pour l'aider à
gérer le mieux possible ce moment très difficile.

Pour moi, il est important que les gens que je rencontre se sentent écoutés.
Qu'est-ce que cela t'apporte ?

A la fin de la rencontre avec la famille en deuil, je suis satisfaite d'avoir pu les écouter, les entendre dans leur douleur
et leur chagrin. Pouvoir partager la peine qu'ils ont et leur dire que leur souffrance est partagée non seulement par
moi mais par notre communauté !

La

famille a besoin d'être aidée dans ces moments difficiles ; je les aide dans la recherche des textes pour la
célébration.
Ensemble, nous essayons de traduire leur ressenti en les respectant et souvent, quand nous nous séparons, une
certaine sérénité s'est installée.

La

recherche de textes me permet souvent de redécouvrir certains écrits, m'incite à la réflexion et aussi à une
certaine paix intérieure.

Le regard, le merci de la famille après la cérémonie sont des cadeaux merveilleux.
As-tu une anecdote ou un fait marquant ?

Les familles que l'on rencontre sont parfois mal à l'aise, car elles se disent "ignorantes" des textes, du déroulement de
la célébration et parfois loin de la religion.

En les questionnant sur la personnalité du défunt, il arrive souvent que le souvenir d'un évangile revienne en tête. Ils
sont alors agréablement surpris de leurs souvenirs. La parole est alors plus facile.

Durant

une préparation, la personne présente ne savait pas quoi me dire sur la défunte. En échangeant sur les
études, les hobbies, les goûts, un déclic s'est fait et nous avons longuement parlé. Quand notre entrevue s'est
terminée, la personne m'a remerciée de lui avoir permis de se souvenir, mais aussi d'avoir compris que chacun vit le
deuil à son rythme.

Je

voudrais terminer en vous disant que chaque fois que je rencontre une famille, en entrant dans l'église, je
demande au Seigneur de me venir en aide et je suis chaque fois entendue.
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Témoignage d’Huguette envoyé à Véronique
En 2008, une équipe « Deuil et Funérailles » fut
mise sur pied à Saint Antoine de Padoue. J’avais
accueilli, sans grand enthousiasme, la proposition
d’en faire partie. Je crains l’inconnu. De
nombreuses questions me tarabustaient :
Pourrais-je vraiment être utile ? Serais-je à la
hauteur ? Aurais-je suffisamment d’empathie ?
Comment faut-il faire ?

Toutefois, assez rapidement, je

pris conscience
qu’entourer des familles dans le deuil ne reposait
pas tant sur une science que sur des sentiments.
Oui, voilà, il fallait écouter et partager la peine de
ces familles !

J’ai

donc accepté de faire partie de l’équipe et ne l’ai jamais regretté depuis. Au cours de toutes ces années j’ai
rencontré bien des personnes, et, qu’elles soient d’ici, d’Europe ou natives d’autres continents, elles ont toutes un
dénominateur commun : leur chagrin, même s’il ne s’exprime pas toujours de la même manière.

Au

départ, la plupart des familles viennent aussi avec une certaine appréhension. Comment la cérémonie des
funérailles va-t-elle se dérouler ? Ne devrions-nous pas cacher nos larmes ? Allons-nous dire que nous venons
seulement pour respecter le souhait du ou de la défunt-e ? Il importe avant tout de les rassurer, de les écouter surtout,
sans se ou les presser. Le temps n’est-il pas un bien, facile à offrir ? Y ajouter beaucoup de cœur, devient un vrai
trésor. Chaque entretien est une expérience nouvelle et unique, une source riche d’échanges.

Ma plus grande satisfaction est de découvrir la confiance que m’accordent mes interlocuteurs. Certains avouent n’avoir
que peu ou pas de contact avec l’Eglise. Quelle n’est pas alors ma joie de constater combien certains des textes
proposés pour la célébration les touchent et qu’ils acceptent de les lire au cours de la cérémonie. Certains
reconnaissent parfois avec étonnement : « Eh bien, je ne m’attendais pas à ce que ce soit ainsi ! »

J’essaie autant que possible d’assister aux funérailles que j’ai préparées. Je perçois un réel

soulagement de la famille

lorsque je le leur dis. Elles aiment se sentir épaulées.

La célébration qui m’a le plus marquée fut celle d’une enfant handicapée.

Son frère était seul pour participer à la
préparation. La tristesse de cet homme était émouvante. La jeune fille n’était jamais allée en institution et son frère en
avait assumé la responsabilité. Il semblait que c’était sa propre enfant qui le quittait.

Chaque « adieu » me réserve des moments d’émotion, intenses même parfois, quand j’entends les témoignages des
enfants, petits-enfants et de l’entourage de la personne disparue. Je me demande alors : « Ont-ils eu l’occasion
d’exprimer ce qu’ils ressentaient avant le départ de l’être cher? Ont-ils pris le temps de lui dire « Je t’aime. Tu occupes
une très grande place dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m’as apporté ! »

Je l’espère très fort.

Si vous souhaitez rendre le service d’accompagner les familles en deuil
vous pouvez prendre contact avec les différents secrétariats paroissiaux :
Saint-Antoine : 02/647 74 46
Notre-Dame du Sacré-Cœur : 02/733 83 29
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200 ans, cela se fête !
« Chacun a son parfum, sa couleur, sa forme, sa nuance différente et particulière. Il ne faut pas vouloir que tous
soient les mêmes… C’est cette variété qui fait la beauté de l’ensemble de ce jardin. Il faut vouloir aider chacun à être
ce qu’il doit être… » Mère Thérèse-Emmanuel

En fêtant l’anniversaire de la naissance de Sainte Marie-Eugénie et
de Sœur Thérèse-Emmanuel, ces deux sœurs qui sont à l’origine de notre
Congrégation, c’est leur vie entière que nous voulons célébrer, ainsi que leur
amitié au service d’une fondation, d’un projet. Chacune, à sa manière, a posé
les fondations de la Congrégation sur lesquelles des générations de sœurs
ont poursuivi la construction, nous laissant la responsabilité d’enrichir cet
héritage, d’en vivre et de le partager.
Les célébrations qui sont organisées à travers le monde pour cet
évènement sont une immense action de grâce pour ce chemin d’amitié et
pour la « grâce particulière » de chacune de ces deux femmes, qui se sont
laissé guider par la main amoureuse de Dieu, déployant toutes leurs énergies
au service du Royaume.
C’est donc avec beaucoup de joie que nous vous invitons à nous
rejoindre pour célébrer ce bicentenaire ! Vous trouverez des dépliants avec
nos diverses activités (Interval, 3 jours à vivre ensemble, enfants, jeunes,
adultes et familles, et Festival, rencontre internationale pour les jeunes de 16
à 30 ans) dans le fond des églises de l’Unité Pastorale.

Mais une date nous concerne tout particulièrement : le samedi 13
mai, à partir de 14h00, vous êtes tous invités à faire la fête avec tous les amis
de l’Assomption à Etterbeek au Welcome-Babbelkot, rue Nothomb, 50. Cette
après-midi se terminera à 18h30 par une Eucharistie d'action de grâce à
l’église Saint-Antoine.

Que ce bicentenaire soit la fête de l’amitié et de la joie au service du
Royaume !

Bienvenue à tous et toutes !
La communauté des sœurs de l'Assomption
rue Peter Benoît, 23
Invitation Barbecue du GAM le 17 juin 2017 afin de soutenir les actions 2017 !
Depuis 2007, le GAM asbl a financé en partie ou en totalité 13 projets.
En 2017 deux projets et deux aides ponctuelles à des actions locales s’ajoutent à la
liste…
Projet 1 : Petit élevage communautaire à Vitré, en Côte d’Ivoire.
Objectif : Assurer par le petit élevage une rentrée régulière par à un groupement
de jeunes dans une situation difficile.
Projet 2 : Projet de rencontre et de formation. Medellin, en Colombie
Objectif : Doter la communauté d’un espace de rencontre qui permettra
l’information au sujet des thèmes sociaux qui la touchent directement (Santé,
drogue, problèmes propres aux adolescents et aux femmes).
Soutien à deux étudiantes méritantes engagées dans des études d’infirmière à
Nairobi- Kenya.

Lieu : Cercle Paroissiale Sainte-Gertrude au 6, rue Doyen Boone à 1040 BXL - Informations : 02/307 55 95
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Le coin des équipes dans l’UP

Horaire des messes dans
l’UP

Unité Pastorale

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

Contact : Grégoire Barthélemy
La situation de Saint Antoine a été évoquée pour
envisager l’avenir avec calme. Nous avons décidé
d’une rencontre inter-paroissiale pour voir
concrètement ce qui peut être mis en place.
Une rencontre sera organisée entre l’Equipe
Pastorale d’Unité et les Equipes Paroissiales.
L’EPU souhaite également rencontrer plus les EP
locales et pour cela délèguera un membre chaque
mois pour aller dans chaque paroisse.

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)

Notre-Dame du Sacré-Cœur

Sainte-Gertrude

Contact : Donatienne de le Court

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

dodelecourt@hotmail.com

Les jeunes sont l'avenir de l'Église ! Une messe
exceptionnelle d'unité scoute et guide est prévue à
NDSC le dimanche 30 avril prochain, à 10 heures,
avec
toute
la
communauté
paroissiale,
soigneusement préparée et joyeusement animée
par tous les membres de l'unité.

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

Une réunion conjointe de l'UP d'Etterbeek et
des équipes paroissiales locales est prévue dont la
date doit être précisée.
La prochaine AG des paroissien-ne-s de NDSC
est prévue le mardi 13 juin avec comme idée thème
"Quels présence et rôle peut-on attendre des prêtres
lors de nos assemblées et en dehors" ?

Célébrations et activités
spéciales

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée

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.

verorousee@gmail.com

Les travaux pour le clocheton de l’église ont
commencé, mais pas de date de fin prévue à ce jour.
Cela a pas mal perturbé nos activités, bien sûr.
Les énergies se sont mobilisées pour assurer les
célébrations et prévenir un maximum de
paroissien-ne-s. Merci aux clochers amis (NotreDame du Sacré-Cœur, Sainte-Gertrude) de nous
avoir accueillis et merci aux Melkites de Saint-JeanChrysostome
d’avoir
accueilli
nos
amis
hispanophones !

Messe d’Unité des Guides et Scouts à
Notre-Dame du Sacré-Cœur, dimanche 30
avril à 10h00
Célébration des Sacrements de l’Initiation
Chrétienne (CSIC) en UP à Saint-Antoine,
dimanche 7 mai à 10h30

Sainte-Gertrude
Contact : Marcelle Majerus
Préparation des célébrations pascales et des
différents points pratiques – fleurs – covoiturage – lecteurs – …

Messe de cheminement à Notre-Dame du
Sacré-Cœur, dimanche 14 mai à 10h00
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HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2017 DANS L’UP D’ETTERBEEK

Paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur

Paroisse Saint-Antoine de Padoue

Jeudi Saint – le 13 avril :
 12h00 Temps de prière et distribution des
Huiles Saintes pour le Doyenné de BruxellesNord-Est
 18h30 Célébration de la Cène avec la
paroisse Sainte-Gertrude et
 Adoration jusqu’à 22h00
 20h00 Souper pascal à la salle paroissiale

Jeudi Saint – le 13 avril :
 08h30 Prière des Psaumes à la chapelle
 20h00 Célébration de la Cène (Fr-Esp)
Vendredi Saint – le 14 avril :
 08h30 Prière des Psaumes à la chapelle
 14h30 Chemin de Croix en UP (Fr-Nl)
 20h00 Célébration de la Passion
Samedi Saint – le 15 avril :
 08h30 Prière des Psaumes à la chapelle
 20h30 Veillée Pascale et Eucharistie (Fr-Esp)

Vendredi Saint – le 14 avril :
 14h30 Chemin de Croix en UP à StAntoine
 17h00 - 18h15 Confessions
 18h30 Office de la Croix

Dimanche de Pâques – le 16 avril :
 11h15 Eucharistie de la Résurrection (Fr)
 12h30 Eucharistie de la Résurrection (Esp)

Samedi Saint – le 15 avril :
 19h00 Confessions
 20h00 Veillée pascale et Eucharistie

Lundi de Pâques – le 17 avril :
 10h00 Eucharistie en UP à Sainte-Gertrude

Dimanche de Pâques – le 16 avril :
 10h00 Eucharistie de la Résurrection
Lundi de Pâques – le 17 avril :
 10h00 Eucharistie en UP
Gertrude

à

Sainte-

Eglise Saint-Jean Berchmans
(Communauté des Jésuites – Saint-Michel)
Jeudi Saint – le 13 avril : PAS d’Eucharisties
le matin
 07h00
Ouverture de l’église
 16h00 - 18h30 Confessions
 18h30
Célébration de la Cène et
 Adoration jusqu’à 22h00

Paroisse Sainte-Gertrude
Jeudi Saint – le 13 avril :
 07h30 Prière du matin
 18h30 Célébration de la Cène et Adoration
jusqu’à 22h00 à Notre-Dame du SacréCœur
 20h00 Souper pascal à la salle paroissiale
Arc-En-Ciel

Vendredi Saint – le 14 avril :
PAS
d’Eucharisties le matin
 07h00
Ouverture de l’église
 14h00 - 15h00 et 16h00 - 18h30
Confessions
 15h00
Chemin de Croix
 18h30
Célébration de la Passion et
 Vénération de la Croix jusqu’à 22h00

Vendredi Saint – le 14 avril :
 07h30 Prière du matin
 14h30 Chemin de Croix en UP à St-Antoine
 18h30 Célébration de la Passion
Samedi Saint – le 15 avril :
 07h30 Prière du matin
 18h30 Veillée Pascale

et

Samedi Saint – le 15 avril : PAS d’Eucharisties
le matin, ni à 17h00 et 18h00
 07h00
Ouverture de l’église
 16h00 - 22h00 Confessions
 20h00
Veillée Pascale

Eucharistie

au Cercle Sainte Gertrude
 Dimanche de Pâques – le 16 avril :
 10h00 Eucharistie de la Résurrection

Dimanche de Pâques – le 16 avril :
 Eucharistie de la Résurrection à 8h30,
10h00, 11h30 et 18h30

Lundi de Pâques – le 17 avril :
 10h00 Eucharistie en UP
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