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Soyons facteurs d’unité !
Le temps de l’été est terminé, même si nous avons

Et voici, une nouvelle année scolaire / pastorale

la chance de profiter de températures très agréables
pour l’instant. Cela fait du bien après cet été durant
lequel des records de chaleur ont été battus !

commence, tout le monde s’agite pour remettre en
route la routine quotidienne, le travail, les cours, les
réunions, les rendez-vous divers. Tout ceci peut être
vécu comme une chance ou comme une difficulté.
J’invite au passage ceux qui le vivent positivement à
être attentifs à ceux pour lesquels ces temps sont
difficiles. On appelle cela « se laisser émouvoir, être
pris aux entrailles » comme le fut cet étranger
samaritain en voyage (Luc 10, 33) par exemple.

Durant les mois de juillet et d’août, nous n’avons
pas été insensibles à toutes ces victimes dont nous
avons entendu parler. Et les attaques contre le Pape
ne sont pas passées inaperçues non plus. Il n’est pas
question de traiter de ce sujet délicat ici, mais de
rappeler que notre pape François a la lourde tâche
de mener la barque de l’Eglise et que ce n’est pas en
utilisant des moyens parfois douteux, dont certains
médias se sont fait l’écho, que nous l’aiderons dans
sa mission.

Plusieurs projets vous sont présentés dans ce
numéro du Parabole : des nouvelles de Wemeett,
des groupes de partage d’évangile pour les jeunes
20-35 ans, et pour les plus âgés - ceux qui se
mettent au service des bâtiments (Fabrique d’Eglise)
- un agenda bien rempli. Mais surtout, nous
attendons de chacun-e de vous des initiatives dans
le sens du Projet Pastoral (3 axes : Accueil /
croissance spirituelle / attention à ceux qui souffrent
et 6 chantiers : Développer les actions inter-églises /
Accueil et écoute / Célébrations nourrissantes /
Lieux et temps de partage de la Parole de Dieu /
Vivre une solidarité / Accompagner les Services
Sociaux) !

Jésus nous a bien prévenus qu’on se battra fils
contre père, mère contre fille, belle-mère contre
belle-fille (Mathieu 10, 35). Nous avons donc bien
droit à la différence. Dieu nous crée unique. Nous
avons cependant une responsabilité dans ce que
nous mettons en œuvre. Sommes-nous facteurs
d’unité ou facteurs de division ?

Rappelons-nous que le diviseur est bien appelé
diable dans les évangiles (Luc 4, 1). Oui, des choses
sont inacceptables et doivent être dénoncées, dans
et hors de l’Eglise, mais en même temps il nous faut
être attentifs. Dans ce monde, en général, nous
n’avons qu’une infime partie des tenants et
aboutissants des informations qui nous sont livrées
par les médias. Et nous avons un devoir de réserve,
ne pas nous enflammer sur la première info venue. A
plus forte raison quand il s’agit du Pape ! Que
savons-nous de ce qu’il peut mettre en œuvre
comme réforme ? Veillons à ne pas risquer de
« briser l’unité de l’Eglise » comme nous le disait le
Père Denis le dimanche 9 septembre.

Bonne rentrée !

Grégoire Barthélémy
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Si le terme « Fabrique d’Eglise » nous est familier, savons-nous bien ce qu’il y a
derrière ces mots ? Parabole a creusé la question…
Qu'est exactement une Fabrique ?

Comment en faire partie, qui ?

Une Fabrique d'Eglise est une institution publique dotée Le Conseil de Fabrique se compose de 5 membres élus + 2
de la personnalité juridique et chargée de la gestion du membres de droit: le curé et le bourgmestre (ou leurs
temporel des cultes sous la tutelle de l'archevêché et des représentants).
autres administrations.
Les membres sont élus pour 6 ans au scrutin secret et
rééligibles. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les 3
Quelles sont ses missions ?
ans et se réunit en principe 4 fois par an, mais cela peut
Créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice varier en fonction des évènements.
du culte et au maintien de la dignité de celui-ci.
Pour être élu, il faut poser sa candidature, être majeur,
Elle est compétente pour:
catholique et actif dans la communauté paroissiale, jouir
- l'entretien et la conservation des églises et chapelles de ses droits civils et politiques. Les membres du conseil
dont elle est responsable
ne peuvent pas être parents ou alliés proches, ni mariés
- la gestion des biens et moyens financiers dont elle est ensemble ou cohabitants légaux.
propriétaire ou qui sont destinés à l'exercice du culte.
- la représentation de ses intérêts face aux autorités
Quelles difficultés,
civiles.
quelles joies ? Et à
l'avenir ?
Quel est son rôle ?
La décision du Conseil de Fabrique est requise pour Il y a beaucoup de
l'adoption des budgets et comptes annuels, les travail administratif
placements de fonds et l'utilisation des moyens provenant (de la paperasse !),
et
d'opérations immobilières, toute dépense supérieure à démarches
comptes
à
vérifier
et
10.000 euros et toute dépense non prévue au budget,
l'engagement et le licenciement de personnel (sur à soumettre à la
proposition du curé), l'adoption du règlement d'ordre commune.
intérieur transmis ensuite au gouvernement pour Les Fabriques de
approbation.
Saint-Antoine et de NDSC au moins manquent de

Le Conseil de Fabrique doit solliciter l'avis de l'évêque et membres et aimeraient en voir arriver de nouveaux.
de la commune et demander l'autorisation du
gouvernement pour accepter des dons ou legs supérieurs
à 10.000 euros, réaliser des opérations immobilières de
plus de 10.000 euros, faire des contrats de location de
plus de 9 ans. Pour les dons et legs de moins de 10.000
euros, l'autorisation de l'évêque suffit.

Un avis favorable est nécessaire pour construire de

Les relations avec la commune sont bonnes.
C'est gratifiant de voir des initiatives, de participer à la
réalisation d'un projet comme la reconfiguration des lieux
avec déplacement de l'autel, la mise en place d'un
projecteur, d'une sonorisation, l'aménagement d'un
espace…

nouvelles églises ou chapelles, les transformer ou À terme, les Fabriques seront peut-être amenées à
agrandir, en modifier l'ordonnancement intérieur, fusionner (à quelle échelle?), ce qui leur permettrait
enlever, restaurer ou aliéner des objets d'art.
d'être moins énergivores et gérées davantage par des
professionnels.
Ses recettes: le produit des biens revenant à la Fabrique
ou lui appartenant, des dons et legs, le produit des quêtes
destinées à couvrir les frais du culte, des subventions et
Merci à Guy Rolin, président de la Fabrique d’Eglise de
subsides, un subside communal quand les recettes sont
Notre-Dame du Sacré-Cœur, et à Baudouin Boone,
insuffisantes.
président de la Fabrique d’Eglise de Sainte-Gertrude,
Ses dépenses et charges: la rémunération du personnel, pour la relecture de cet article.
les frais nécessaires à l'exercice du culte, les réparations
aux bâtiments, le remboursement du capital et des Merci aux personnes engagées dans ce service prenant,
emprunts contractés pour acheter ou conserver des biens, voire ingrat, mais nécessaire et si utile pour la vie de nos
paroisses !
toute dépense relative aux biens lui appartenant.
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Vue de près : la Fabrique d’Eglise de
Saint-Antoine
Pendant plusieurs années, nous nous sommes penchés
sur le problème de la sonorisation afin que la « Parole »
Le Conseil de Fabrique de Saint-Antoine est composé puisse être diffusée, entendue et comprise à tous les
actuellement d’un secrétaire, d’une trésorière et de deux endroits de l’église.
membres, l’un appartenant à la communauté Nous avons actuellement le projet d’équiper l’église de
francophone, l’autre représentant la communauté
projecteurs permettant la projection des chants, images
néerlandophone. Le secrétaire fait actuellement l’intérim
ou autres textes.
de président. Nous voudrions que la communauté
hispanophone soit également représentée par un de ses Il y a également l’aménagement de la chapelle de
membres, cela semble plus compliqué vu la difficulté de la semaine (sièges plus confortables) mais, comme le
langue.
bâtiment est classé, il nous faudra obtenir l’autorisation
des « Monuments et Sites »
Il y a bien sûr, comme dans toute Fabrique, les membres
de droit : le Curé canonique et un représentant de la La Fabrique d’Eglise possède également plusieurs
commune.
immeubles pour lesquels nous avons dû, au cours de ces
dernières années, réaliser d’énormes travaux, ce qui nous
Son but est d’offrir à la communauté chrétienne un lieu
a ensuite permis d’augmenter nos revenus.
de culte convivial où chacun se sente bien, ce qui n’est pas
toujours évident vu la vétusté de l’église. Nous avons fêté Nous avons pu réaliser ces travaux grâce à un prêt sans
il y a peu l’anniversaire des 110 ans de son inauguration. intérêt de l’A.O.P. Sainte-Gertrude et de l’un des
Avec l’aide de la commune, nous essayons d’y parvenir.
fabriciens que nous remercions vivement.

La Fabrique pourvoit également à tous les besoins
nécessaires au bon fonctionnement du culte (achat de
Merci à Claudine Maes, trésorière de la Fabrique d’Eglise
livres, vêtements liturgiques, hosties, vin de messe, …)
Saint-Antoine, pour cet éclairage « sur le terrain » !
Le Conseil de Fabrique se réunit en principe quatre fois
par an. S’il y a lieu, une réunion extraordinaire peut être
programmée pour résoudre un problème important ou
urgent.

A l’ordre du jour il y a la vérification des comptes et
l’élaboration du budget, les travaux et l’entretien du
bâtiment.

Credo rédigé par Marie-Angèle pour sa profession de foi :

Une adulte, Marie-Angèle, a été confirmée en même temps que sa sœur en mai 2018 à Notre-Dame du
Sacré-Cœur, avec nos jeunes. Elle nous livre sa profession de foi :
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Père qui m’aime d’un amour infini et
inconditionnel.

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui n’a pas hésité à aller au bout de son
Amour pour me sauver et faire de moi une enfant de Dieu, une héritière du
Royaume.

Je crois au Saint-Esprit, envoyé par Dieu le Père, afin de m’accompagner tout au
long de mon chemin de foi et m’apprendre à aimer mon prochain comme Dieu
m’aime et à marcher sur les pas de Jésus-Christ.
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LE CHANT-PIGNON N°3
Le chant choisi pour approfondir, éclairer et faire
« danser» le temps liturgique.

Au cours de ces vacances, nous aurons pu, je l’espère, retrouver le
plaisir d’une relation avec Dieu, les autres, la nature…
Quel GPS allons-nous suivre pour ce retour, sans retomber dans l’agitation, le stress, l’activisme souvent
stérile ?
A l’écoute attentive de notre Dieu, source de notre vie, voici une proposition de chemin en communauté, en
partage, vers la sainteté. Ecouter pour goûter, comprendre et entreprendre…
Laissons-nous guider.
Ecoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, Il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
Ecoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter. Sa Parole est le Pain qui vient nous rassasier.
Ecoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, Il veut pour toi la Vie.
Référence : Deutéronome 6, 4-6 « Ecoute Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd’hui restent gravées dans ton
cœur ! »
Bonne rentrée à chacune et chacun, dans la Paix et la Joie de cheminer ensemble !
Michèle Sokay-Leruth (Paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur)

La Journée des Acolytes à Saint-Antoine

Ce 30 juin 2018, nous retrouvons à l’église sept de nos acolytes, Solomé, Amélie, Marianna, Maryam, Mattia,
Damien, Axel. Manquaient Jean et Antoine déjà partis en vacances. Sont aussi présents le Père Denis Joassart,
Sandrine et Laurent et notre dévoué Hanna.

La journée commence par une petite leçon de vocabulaire donnée par Denis.
Chacun et chacune reçoit un petit carnet dans lequel est repris tout le
« matériel » employé lors d’une eucharistie. Le « matériel » avait été mis en
évidence par Hanna pour que l’on puisse bien reconnaître chaque objet.

Après cela, comme il se doit, a eu lieu une petite répétition d’une célébration,
comment saluer, se tenir à l’autel, se placer pour l’évangile, …

Il est midi, les estomacs se font entendre, il est temps de s’alimenter. Puis
surprise, le temps est magnifique, nous profitons de cette aubaine pour nous
diriger vers un tram qui nous mènera au parc Josaphat pour une partie de golf
miniature où même Hanna s’est mis de la partie.

Il fait chaud, c’est donc le temps idéal pour se délecter avec une bonne glace, puis nous reprenons notre
tram pour nous retrouver comme prévu à 16h30 à la place Saint Antoine.

Merci à Denis, Sandrine et Laurent qui ont organisé cette belle journée.
Merci à vous les acolytes qui vous mettez au service de l’Eglise lors de nos célébrations.
Claudine Maes
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Wemeett… Où en est-on ?
Le 1er juillet, un goûter a rassemblé autour de quatre familles réfugiées une soixantaine de voisins
solidaires qui ont fait honneur au buffet gourmand. Cela a été l’occasion de mieux faire connaissance et
d’accueillir la quatrième famille, une veuve et son fils Basil venant d’Alep, installée la veille rue du
Grand-Duc. Une marraine puis un parrain les ont accompagnés et entourés pour toutes les démarches
administratives nécessaires à leur intégration, un vrai parcours …

Début août, c’était au tour d’une autre famille d’Alep d’être accueillie : un père, une mère et leur petite
fille Joëlle sont venus habiter place Van Meyel. Leur second enfant est attendu pour le mois de
novembre. Très vite, après un déménagement sous la canicule, une petite équipe se met en chemin
pour les accompagner et leur présenter le quartier. Une voisine se mobilise pour une initiation à la
langue française deux fois par semaine. Le dimanche, ils rejoignent la communauté de Sainte-Gertrude
réunie pour une eucharistie, et ils y sont chaleureusement accueillis. L'installation et les premières
démarches faites (commune, CPAS, Famifed, Actiris, cours de langue, crèche...), un patient travail
d'accompagnement pour l'intégration se poursuit. Une jeune marraine, elle-même maman de trois
enfants, et un dynamique parrain pensionné viennent de rejoindre Wemeett et prennent le relais. La
première rencontre a été chaleureuse. Joëlle était conquise, sous le sourire de sa maman et de son
papa. Nous vous recommandons chaudement le café à la syrienne !

Début Septembre, c’est le moment de déménager la famille Azar dans son logement définitif, avenue
des Cerisiers à Woluwe-Saint-Lambert. Un grand coup de chapeau à l’équipe qui a organisé de main de
maître tous ces déménagements ! Et un énorme merci à l’équipe qui a patiemment rédigé baux et
contrats !

Dans chaque famille il faut maintenant veiller à l’inscription des enfants à l’école mais aussi à celle des
parents qui doivent tous suivre des cours de langue pour consolider leur projet d’intégration.
Nouveau projet

Il nous tient à cœur d’accueillir, probablement fin octobre, une famille réfugiée du couloir humanitaire
sous la protection de Caritas. L’appartement qui leur est destiné est actuellement en cours de
rénovation par le généreux propriétaire.
Merci à vous tous

Tout ce mouvement solidaire est possible grâce à plus d’une centaine de bénévoles qui nous ont
montré leur désir d’engagement (dons, aides ponctuelles, soutien logistique, soutien de long terme).
L’installation des réfugiés n’est qu’une première étape, nous sommes conscients qu’il est nécessaire de
continuer à veiller à leur bien-être dans nos quartiers.
Pour aider « secretariat.wemeett@gmail.com »
Dons via le compte de l’asbl Convivial : BE33 2100 6777 3346 avec la communication Wemeett
(attestation fiscale à partir de 40 euros/an).
Dons sans attestation fiscale sur le compte Wemeett : BE 27 0689 0918 5673
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PARTAGER LA PAROLE DANS
MON QUARTIER.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. » Matthieu 18, 20

Rien de plus beau que de partager cette Parole
de Jésus avec des personnes de mon quartier…
elle m’aide à mieux vivre ma foi.

N’oublions pas que les premières communautés
de chrétiens se sont constituées dans les
maisons.

J’ai eu la joie pendant 6 ans de partager la
Parole dans un petit groupe de 8 personnes,
animé par le Père Guy Cossée de Maude s.j. Tous
les 15 jours, nous nous sommes retrouvés chez
Christine Lieben, de 14h30 à 16h.

Nous avons partagé en lecture continue les
évangiles de St Luc, de St Matthieu et les Actes
des Apôtres.
Nos objectifs

Lire et écouter un passage de l’évangile, en

Groupe de prière Cana

recherchant ce que l’auteur veut dire à ceux
auxquels il s’adressait à son époque.

Depuis 1976, tous les mercredis soirs, des
frères et des sœurs dans le Seigneur se
réunissent pour prier, louer, chanter,
écouter la Parole, rendre grâce et
intercéder. Initié par la paroisse Notre-Dame
du Sacré-Cœur, ce groupe a reçu le nom de
Cana ; aujourd’hui, il désire s’ouvrir à toute
l’Unité Pastorale d’Etterbeek.

Découvrir ce que le passage de l’évangile me dit
aujourd’hui…
… pour ma vie personnelle.
… pour la vie de l’Eglise.
… pour la vie de l’ensemble du monde dont nous
faisons partie, avec nos joies et nos tristesses et
aussi avec les pauvres et tous ceux qui souffrent.

Partager dans le groupe nos questions et nos

Si vous portez un souci, si vous assumez une

réponses.

mission dans l’Unité Pastorale, si vous êtes
appelés par le Seigneur à la prière avec
d’autres, venez nous rendre visite.

Cette expérience de partage nous aide à former
une petite communauté vivante dans notre
« grande » Unité Pastorale.

Cette fraternité vous soutiendra, vous
aidera à traverser ce que vous vivez ou à
partager la joie qui vous habite.

Nous sommes l’Eglise d’aujourd’hui !
Il y aura bientôt un groupe de partage de la
Parole dans chaque quartier.

Rendez-vous le mercredi à 20h, à la
Chapelle de l’église Notre-Dame du SacréCœur, rue de Pervyse 17.

Heureux le temps que nous vivons, soyons
audacieux et créatifs !
Alliette Leleux.

Agnès Sohet / Marie-Angèle
Nzamushe
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Agenda

Groupe Évangile

- agenda - agenda

Avec Grégoire Barthélemy (responsable

Baptêmes :

de l’Unité), sœur Katrin (religieuse de
l’Assomption), j’ai animé un groupe de
partage d’Évangile au premier semestre
2018. Une douzaine de participants entre
20 et 35 ans qui se réunissent durant
deux heures, en soirée, une fois par mois.
Pour quoi faire ? Être chrétien ne
s’improvise pas. La vie paroissiale donne
au fil de l’année liturgique une aide
nécessaire mais pas toujours suffisante. Il
arrive
que
le
besoin
d’un
approfondissement se fasse sentir.

Lundi 1er octobre :
A 20h, au Foyer de St-Antoine, réunion des
parents d’enfants nés en 2008 (Théophiles)
pour les informations/inscriptions.

Les 1ers samedis du mois à Notre-Dame du
Sacré-Cœur et les 3èmes samedis à SaintAntoine. Renseignements à prendre auprès
des secrétariats.

Mercredi 3 octobre :
Conférence de Tim Guénard à St Michel à 20h00

Dimanche 7 octobre : Fête de Rentrée pour
l’Unité Pastorale Etterbeek.
A l’église Saint-Antoine.
10h00 : Rentrée catéchèse pour les enfants
11h00 : Messe d’Unité à Saint Antoine
12h30 : Repas au Welcome-Babbelkot.
13h45 : Activités à la découverte des clochers
16h30 : Prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur
16h45 : Goûter à Notre-Dame du SC

L’objet du groupe évangile est de s’aider
mutuellement
à
être
chrétien.
Comment ? En partageant l’évangile dans
un climat de prière. La vie de foi est
réveillée, éduquée, nourrie par la Parole
de Dieu. Pour la rejoindre dans l’Écriture,
il est bon d’être accompagné par
l’éclairage et le témoignage fraternel
d’autres chrétiens.

Samedi 13 octobre :
A 9h00 au Foyer de Saint-Antoine, réunion de
préparation des célébrations de l’Avent

Après l’accueil mutuel suivi d’un bref
temps de prière, on lit la péricope choisie
à
voix
haute,
puis
on
relit
personnellement en silence pendant 10
minutes pour noter ce que le texte
évoque de questions, d’étonnements,
d’enseignements. Qu’est-ce que ce texte
peut nous dire sur la manière d’être
chrétien aujourd’hui ?

Dimanche 25 novembre :
A 9h00 au Foyer de Saint-Antoine, matinée
de partage intergénérationnelle.
Dimanche 2 décembre :
Nouvelle année liturgique ! Messe pour
l’Unité pastorale à 10h00 à Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Envoi des équipes par notre
Doyen

S’ensuit un tour de table où chacun

IET

partage brièvement ce qu’il retient de sa
lecture. S’ouvre alors le débat, modéré
par les animateurs, à partir de ce qui a
été partagé. D’où une discussion libre
entre nous, dans l’écoute les uns des
autres, en vue d’approfondir le texte
d’évangile et de dégager des orientations
utiles pour notre vie de chrétien. Le tout
est clôturé par une brève prière.

: COURS DU JEUDI SOIR

« Au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre. » Au
commencement des Écritures se
tient le livre de la Genèse, au
berceau de notre humanité.
D’emblée s’y engagent les
promesses de Dieu : d’Adam à
Noé, d’Abraham à Isaac et
Jacob, père de Joseph et de ses
frères. Suivant l’intrigue du récit,
le cours accueillera l’étonnante
fécondité de ce texte matriciel, en
tête du Pentateuque, tout en
profitant de commentaires parfois
surprenants,
notamment
patristiques et rabbiniques.

Au plaisir de vous y voir !
Benoit Bourgine
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale : Grégoire Barthélémy – ggbarthelemy@upetterbeek.be
Notre-Dame du Sacré-Cœur : Donatienne de le Court – dodelecourt@hotmail.com
Saint-Antoine : Véronique Rousée – verorousee@gmail.com
Sainte-Gertrude : Marcelle Majerus – majerus.vitrail@gmail.com
Saint-Jean Berchmans : Tommy Scholtès – tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Notre première rencontre porte sur l’année à

Notre attention se porte sur la nouvelle année,

venir et les projets à mettre en œuvre :

Projet de relancer une messe d’unité scoute

partant des observations reçues de Mgr Kockerols
suite à sa visite.

Projet pour élargir l’Equipe Locale et l’Equipe
Pastorale d’Unité.

Nous travaillons à clarifier le fonctionnement de
notre unité pastorale et à voir comment
renouveler et élargir l’Equipe Pastorale d’Unité,
également les Equipes Locales.

Projet aussi d’un sondage auprès des jeunes
couples pour élaborer des activités qui les
rejoignent.

Les résultats vous seront expliqués dans le
prochain numéro du Parabole.

Nouvelle année pour Sainte-Gertrude aussi !

Rencontre de rentrée. Plusieurs sujets à aborder,

Nous prenons un certain temps pour voir

l’organisation d’une célébration œcuménique lors de
la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, en
janvier 2019, l’organisation d’un récit de l’évangile
selon Saint Jean par Gérard Rouzier en février, le
baptême-confirmation de Qiao Wei en octobre par le
Père Michel Bacq + fête.

comment s’organise la fête du 7 octobre !

Nous réfléchissons à l’organisation d’une
célébration « Grands-Parents et Petits-Enfants »
qui se tiendrait deux fois par an à Sainte
Gertrude. Le projet se met en route.

Nous reparlons aussi des quatre messes de
cheminement et des
poursuivies cette année.

exhortations

qui

Nous parlons également du sondage pour

seront

élargir l’Equipe Locale et l’Equipe Pastorale
d’Unité à partir d’une consultation au cours
d’une messe.

Nous parlons également des travaux à entreprendre
dans le local du fond de l’église pour en faire un local
accessible aux jeunes.

Quelques nouveautés à Saint-Michel…un nouveau supérieur de communauté, le P. Jean-Yves GRENET et un
nouveau membre à la communauté jésuite et à l’église, le P. Gilles BARBE.

Et aussi un départ du P. Luc VANDERVAEREN qui part à Bordeaux, au collège Tivoli et en paroisse. Nous le
remercions pour ses 24 années passées à Saint-Michel et lui souhaitons bon vent !

L’équipe pastorale a repris ses activités et se réjouit de la fin des travaux à la chapelle ND des Apôtres.
Préparation du prochain numéro du Parabole le mercredi 24 octobre 2018
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