Collectes prescrites :

Notre-Dame du Sacré-Cœur : Fabrique d’Eglise (entretien des chaudières)
Saint-Antoine :
Pour la Catéchèse
Sainte-Gertrude :
Fabrique d’Eglise
Pour les messes de semaine, lundi au vendredi à 18h00 à Notre-Dame du SacréCœur et 18h30 à Saint-Antoine sans inscription !
Inscription aux messes du week-end sur www.kelmesse.org

Nouveau !

Privilégions le partage ! Nous vous demandons de vous
inscrire un week-end sur deux afin de permettre à tous de
participer à nos célébrations. Merci !
Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner à Gisèle (secr. Saint Antoine) au
02 647 74 46 le lundi ou le jeudi entre 9h00 et 12h00.
Messes à Notre-Dame du Sacré-Cœur et à Saint-Antoine
Samedi : 17h00 et 18h30
Dimanche : 10h00 et 11h15

Mois de Marie : Rosaire tous les jours dans l’Unité Pastorale :
Lun. 17h15 à NDSC / Mar. 17h45 à St-A. / Mer. 15h00 à Ste-G. / Jeu. 17h00 à
St-Jean Chrysostome (Arabe-fr) / Ven. 17h15 à NDSC / Sam. 15h30 à St-A. (Esp)
Les LUNDIS du partage biblique pour se préparer à la Pentecôte :
À 20h00 par ZOOM les lundis 10 mai, 17 mai et 24 mai – Lien sur le site UP.

Ascension : Mercredi 12 mai – 18h00 (N-D du S-C) et 18h30 (St-Antoine)
Jeudi 13 mai – 10h00 (N-D du S-C) et 11h15 (St-Antoine)
Pentecôte : Viens Esprit Saint guérir notre monde.
Nous vous invitons à venir célébrer la fête de Pentecôte dans la cour du
50 rue Nothomb : Le samedi 22 mai à 17h00 (NDSC) et à 18h30 (St-A). Le
dimanche 23 mai à 10h00 (St-A) et à 11h30 (NDSC). Ste-G. à toutes les
célébrations. Maximum 50 personnes (pas d’inscription)
Sont partis vers le Père : M. Philippe GILOT (décédé le 27/04)
Mme France LLOT (décédée le 24/04)
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 / N-D S-C. 02 733 83 29 / Ste-G. 02 733 28 80

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

6e dimanche de Pâques
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021
Dimanche à 10h00 : Une célébration en direct depuis l’église SaintAntoine de Padoue. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre sur notre site

www.upetterbeek.be / https://youtu.be/4LBHpP_F65k
Credo de Dietrich Boenhoffer
Je crois que Dieu peut et veut faire naitre le bien à partir de tout, même
du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d’hommes (et de femmes) pour
lesquels « toutes choses concourent au bien ».
Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons
dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons
besoin.
Mais il ne la donne pas d’avance, afin que nous ne comptions pas
sur nous-mêmes, mais sur Lui seul. Dans cette certitude, toute
peur de l’avenir devrait être surmontée.
Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu’il n’est
pas plus difficile à Dieu d’en venir à bout que de nos prétendues bonnes
actions.
Je crois que Dieu n’est pas une fatalité en dehors du temps, mais qu’Il
attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu’Il y
répond.
Dietrich BOENHOFFER, pasteur allemand résistant au nazisme, mort
dans les prisons hitlériennes début 1945.

