Collectes prescrites :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint-Antoine, Sainte-Gertrude :
Formation des futurs prêtres – Vocations
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
Privilégions le partage ! Inscrivez-vous un week-end sur deux afin
de permettre à tous de participer à nos célébrations. Merci !
En cas de difficulté, téléphonez au 02/647.74.46 le lundi ou le
jeudi entre 9h et 12h.
Messes à Notre-Dame du Sacré-Cœur et à Saint-Antoine
Samedi : 17h00 et 18h30
Dimanche : 10h00 et 11h15
Montrez-vous solidaires en signant la pétition des personnes sans-papiers !
Beaucoup d’entre eux travaillent, payent un loyer, bref, ce sont des
citoyennes et des citoyens comme les autres, à un détail près … aux yeux de
l’Etat, ils n’existent pas ! Ensemble, faisons changer les choses !

https://www.wearebelgiumtoo.be
Sont partis vers le Père : Mme Simonne HAENEN (15/04), Mme Marie
BOOGAERTS (+ 19/04), M. Monongi MOPIA ( + 14/04), Mme Esther VANNESTE
(14/04)
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

4e dimanche de Pâques
Les 24 et 25 avril 2021
Dimanche à 10h00 : Une célébration en direct depuis l’église de SaintAntoine. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre sur notre site
www.upetterbeek.be / https://youtu.be/CvCjTdLIJSs
« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle. »
Qu’est-ce qu’une « pierre d’angle » ?
C’était avant les briques, lorsque les bâtisseurs travaillaient avec des pierres
informes, qu’il fallait savoir disposer les unes sur les autres, en « opus
incertum », de façon incertaine, pour former des murs, non seulement
verticaux, mais aussi d’équerre, à angle droit. Et cet angle devait être
solidement indiqué, par une « pierre d’angle », particulièrement bien choisie.
Sommes-nous toujours convaincus de la nécessité de construire nos vies en
tenant compte de la prédication, de la vie, de la Passion, de la Résurrection de
Notre Seigneur ?
Notre vie est à construire avec les menus incidents de la vie quotidienne, avec
les aléas de l’actualité de notre époque, mais aussi avec les rencontres parfois
imprévues, avec des choix « à faire » ou « à éviter » … mais, réfléchissonsnous suffisamment à ce que Jésus aurait fait, dit, pensé, … ?
C’est aussi, aujourd’hui le dimanche du Bon Pasteur.
Jusqu'au 3ème siècle, ce symbole fut adopté par la plupart des chrétiens,
comme statue dans les catacombes pour représenter Notre Seigneur.
Comme dit le psaume "Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ; sur
de verts pâturages, Il me fait reposer... "
Prions pour que nous tous chrétiens soyons de ceux qui font ainsi confiance à
Jésus, le Christ, Notre Seigneur, qu'Il soit en vérité le guide de notre vie. "
(s) Agnès Vangrunderbeek

