Les inscriptions ne sont plus nécessaires !

! Respect des consignes !

ASSEMBLEE DE 200 PERSONNES MAX A PARTIR DU 27 JUIN
① Wkd du 26 juin : 17h00 à N-D du S-C ET 18h30 à St-Antoine
et 27 juin : 10h30 à N-D du S-C ET à St-Antoine
et 27 juin : Messe de passage KT, Rue Nothomb 50 à 10h30

HORAIRE DE VACANCES
EN SEMAINE PENDANT LES VACANCES :
Jeudis : St-Antoine (18h30) Vendredis : N-D du S-C (18h00)
EN WEEKEND PENDANT LE MOIS DE JUILLET :
SAMEDIS à St-Antoine – 18h30
DIMANCHES à N-D du S-C – 10h30
+ le 10 à Ste-Gertrude à 18h00
EN WEEKEND PENDANT LE MOIS D’AOÛT :
SAMEDIS à N-D du S-C – 17h00
DIMANCHES à St-Antoine – 10h30
er
+ les 1 / 15 / 29 à 10h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur
+ le 22 à 10h00 à Ste-Gertrude
+ le 28 à 18h30 à St-Antoine

Un tableau récapitulatif des messes durant les vacances
se trouve aux valves des églises
Nous vous souhaitons un bon temps de vacances raisonnables,
restez prudents, prenez soin de vous ce qui permettra aux autres
de se bien porter :o))
Collectes :
Notre-Dame du Sacré-Cœur : AOP nettoyage des locaux
Saint-Antoine de Padoue : AOP soutien aux actions sociales
Sainte-Gertrude :
AOP matériel informatique secrétariat
Est partie vers le Père : Mme Georgette VAN GRIMBERGEN (le 16/06/2021)
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

13ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021
Relation personnelle

La souffrance de cette femme, comme le décès de la fille de Jaïre
interroge nos représentations de la toute-puissance de Dieu. Comment
Dieu peut-il permettre toutes ces souffrances ? La première lecture
montre que ces débats traversent les Ecritures. En effet, le livre de la
Sagesse reconnaît que le dessein de Dieu est centré sur la vie, rejetant
la mort dans les conséquences non voulues de la Création. De son côté,
le premier chapitre de la Genèse montre, par la mention de la
succession des générations que la mort fait partie de toute existence
humaine ou animale.
C’est sur le fond de cette tension interne à la Bible que Marc rapporte le
geste de Jésus, en insistant sur le contact physique et la relation
personnelle. Jaïre supplie Jésus de venir imposer les mains à sa fille,
mais Jésus prend la main de celle-ci. La femme ne cherche qu’à toucher
le vêtement de Jésus mais ce dernier crée un lien direct avec elle.
Comme les débats sur la mort, ces décalages narratifs sont au service de
l’étonnement que suscite l’Ecriture, contre nos attentes de réponses
sécurisées.
Le comble du déplacement que provoquent les lectures se trouve dans
la phrase audacieuse de saint Paul. Il s’agit bien d’être enrichi en effet,
non par l’assurance d’une prospérité garantie, mais par l’accueil de la
pauvreté de celui qui vient nous rejoindre au creux de nos
vulnérabilités. Il établit une relation personnelle et un contact physique
qui nous permettent de vivre.
Père Luc Forestier (oratorien) .

