Collectes :
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Abonnement liturgique
Saint-Antoine : Fabrique d’église
Sainte-Gertrude : Décoration florale
Pour les messes de semaine, tant que la limite de 15 personnes est imposée,
nous maintenons une messe du lundi au vendredi à 18h00 à Notre-Dame du
Sacré-Cœur et 18h30 à Saint-Antoine sans inscription !
Inscription aux messes du week-end sur www.kelmesse.org
En cas difficulté, vous pouvez toujours nous contacter par courriel ou par téléphone.
Mais attention : le secrétariat est fermé le week-end (à partir de vendredi à 16h30 jusqu’à
lundi 9h00).

Messes à Notre-Dame du Sacré-Cœur et à Saint-Antoine
Samedi : 17h00 et 18h30
Dimanche : 10h00 et 11h15
Soutenez les trois associations caritatives œuvrant dans nos paroisses :
- GAM asbl ! Une association sans but lucratif au service des plus démunis. Des
projets d’éducation et formation, de santé, d’agriculture et d’accès à l’eau de toute
communauté prête à se prendre en charge.
www.gam-asbl.com. Compte bancaire BNP PARIBAS FORTIS BE21 0015 3692 6503
- Les Amis du Père Roméo Amezotchi (Bénin) ! Une association de fait qui espère
pouvoir, en 2021, électrifier l'école catholique et la classe de catéchèse de l'école
"Père Louis Aguilhon" de Gaougna.
lesamisdupereromeoamezotchi@yahoo.fr - Compte bancaire BE15 0689 0275 0230
- Mieux Vivre à Tienkouakro (Côte d'Ivoire) ! Une association de fait qui espère
pouvoir, en 2021, réhabiliter la cantine de l'école du village de Koun-Fao.
mieuxvivreatienkouakro@hotmail.com - Compte bancaire BE23 0682 4977 1791

MERCI pour vos dons qui nous permettent de poursuivre nos actions !
Compte AOP St-Antoine : BE66 0680 9265 6043
Compte AOP Notre-Dame Sacré-Cœur : BE03 0016 3271 2484
Compte AOP Ste-Gertrude : BE93 0682 4910 9767
Secrétariats de l’Unité Pastorale Etterbeek @ : secr.unite@upetterbeek.be
St-A. 02 647 74 46 / NDSC. 02 733 83 29 / Ste-G. 02 733 28 80

Unité Pastorale Etterbeek
Saint-Antoine – Sainte-Gertrude – Notre-Dame du Sacré-Cœur

3e dimanche de Pâques
Les 17 et 18 avril 2021
Dimanche à 10h00 : Une célébration en direct depuis l’église SaintAntoine. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre sur notre site
www.upetterbeek.be / https://youtu.be/5KtjMCAZZAc
« « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et
retournèrent à Jérusalem et ils racontaient aux onze Apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était
fait reconnaître par eux à la fraction du pain. » Lc 24,35
Ah, si nous aussi, nous pouvions courir rejoindre la communauté rassemblée
le premier jour de la semaine et raconter comment Jésus s'est fait reconnaître
dans nos vies, comment, il s'est rendu présent et a fait vibrer nos cœurs,
comment nos moments d'hospitalité sont devenus moments de présence de
Celui qui rend la vie et l'enthousiasme, comment nos attentions aux uns et
autres ont été accomplissement de l'Ecriture.
Au fait qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Là où deux ou trois sont
réunis en son Nom, le Seigneur est au milieu d'eux, c'est déjà une
communauté, c'est déjà une "petite Eglise" qui a besoin de ce témoignage
fraternel pour revigorer sa foi.
Alors en attendant le moment des retrouvailles en "grande Eglise", ne ratons
pas les occasions de nous fortifier l'un l'autre dans nos petites communautés
qui nous sont confiées. Christ est ressuscité et cela change tout! Annonçons-le
et vivons-le.
Sœur Anne

