Bulletin de liaison
Saint-Antoine – Sainte-Gertrude – Saint-Jean Berchmans – Notre-Dame du Sacré-Cœur

Six années avec et pour vous
Me voici arrivé au terme d’un mandat de 6 années passées avec vous.
Quelques points qui me viennent en mémoire : La mission qui
m’était confiée était de continuer à rassembler les trois paroisses
pour une vie de sacrements et de services qui soit, sinon unifiée,
du moins complémentaire puisque chaque paroisse ne peut plus
assumer toute seule l’entièreté des charges qui lui incombent
depuis de nombreuses années. « L’union fait la force », notre devise
peut s’appliquer ici : catéchèse, services sociaux, finances, …

Comment, sous le regard de Dieu, se laisser transformer pour une vie plus
fraternelle, plus partagée et de ce fait plus riche.
Une des étapes qui a été franchie avant que je n’arrive dans l’UP était la catéchèse et le catéchuménat. Et
d’autres réalités se sont mises en place progressivement, portées par l’Equipe Pastorale d’Unité (EPU - qui réfléchit
aux grands axes et décisions) et des Equipes Locales (EL - qui elles sont plus porteuses des engagements quotidiens
dans les communautés locales). L’EPU a d’ailleurs planché sur un projet pastoral qui a orienté notre action durant ces
années : une avancée pour la préparation commune des grands temps liturgiques (Carême, Avent) et des grandes
fêtes (Pâques, Noël, Pentecôte). La mise en place d’un groupe évangile (biblique) 20-35 ans. Nous avons dû également
revoir l’organisation des célébrations dans l’UP, point délicat qui a souvent dérangé nos habitudes (et ces deux
dernières années n’ont pas aidé à ce niveau-là). Une réflexion sur les services sociaux pour travailler ensemble. Une
tentative d’unifier le secrétariat des trois paroisses. Pour la communication (point qui a toujours été compliqué), nous
avons poursuivi la publication du Parabole (porté par une équipe) avec des thèmes abordant tous les secteurs des
paroisses et de l’UP et avec des informations sur les thèmes abordés durant les réunions des EL et EPU.
Depuis mars 2019, un évènement bouleversant est venu modifier nos vies, nos relations, nos habitudes.
Chacun-e restant chez soi, il était important de nourrir le spirituel, donner via les canaux disponibles de quoi rester
debout. Nous l’avons fait par les réunions internet, les messes internet-diffusées, les capsules vidéo, les appels
téléphoniques, les prières en distanciel, les enseignements, les animations pour enfants, la distribution des feuillets
liturgique (surtout pour ceux et celles qui étaient immobilisés), l’ouverture des églises, ceci afin de conserver une vie
de foi et de communauté chrétienne. Tout ceci n’a pu se vivre que grâce à l’engagement et à la prière de beaucoup.
Oserai-je dire que toutes et tous vous avez participé à votre manière et par votre présence à cette vie spirituelle.
Toutes les équipes ont travaillé pour maintenir leur lampe allumée sur la table pour qu’elle éclaire la maison tout
entière !

Bien simplement, je voudrais vous remercier pour ce temps que vous avez donné aux trois piliers de l’Eglise :
le service de vos sœurs et frères, le service de la vie spirituelle, le service de l’enseignement de la foi. Par toutes ces
rencontres et tout ce temps passé à vivre, prier et agir avec vous, vous m’avez donné de cheminer et grandir dans la
foi. C’est pour moi une joie et de cela je vous en suis reconnaissant. Il n’y a pas de vie de foi sans pardon, pardon au
cœur du Notre Père et qui libère l’offenseur et l’offensé. Je voudrais à mon tour vous demander pardon pour ces
blessures que je vous ai faites, volontairement ou involontairement.

Je prends congé de vous avec l’aide de Saint Paul : « Au demeurant, frères et sœurs, soyez dans la joie,
travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez bien d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix
sera avec vous. » (2 Co 13, 11)
Grégoire BARTHÉLEMY
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Merci pour vos visages, vos sourires, vos humours et vos humeurs
Ma jeunesse s’est passée loin de la vie paroissiale. La messe du dimanche à Jurbise jusqu’à ma 3 e primaire,
mais dans la cité du Lumeçon déjà les jésuites avaient mis le grappin sur ma famille. Deux souvenirs précis
de cette traversée à l’église du coin : un curé très sympathique et une première confession qui m’a
impressionné. A Mons ma confirmation à Ste Waudru par le vicaire que j’ai retrouvé avec plaisir à Charleroi
bien des années après. Devenu prêtre jésuite mon agenda était celui d’un professeur. Mais le WE j’étais
libre, la messe dominicale à la communauté était chasse gardée de quelque compagnon « indispensable ».
J’ai donc parcouru les paroisses avoisinantes, à vélo, parfois en voiture, découvrant des communautés
chrétiennes très diverses et surtout très spontanées ainsi que leurs pasteurs dont je me suis fait des amis.
Aumôniers scouts, professeur au collège, prêtre itinérant, je me croyais parfois comme dans les missions
d’antan pour l’évangélisation des campagnes. La Cité Ardente m’a accueilli comme professeur au collège et
vicaire à temps plein dans l’Unité Pastorale saint Martin (où fut créée la Fête-Dieu). J’aimais dire que j’avais
4 demi-temps-plein, avec les scouts, les cvx, et une cadence bihebdomadaire de mariages partout en
Belgique. Enfin LA « promotion » : Bruxelles. « Préfet » de l’ Eglise saint Jean Berchmans de la communauté
jésuite saint Michel, vicaire dominical dans la toute récente unité pastorale d’Etterbeek avec Christian
Wijnants, et les activités habituelles (cvx, scout, mariages, baptêmes un peu partout dans le royaume).
Avant ce périple missionnaire, j’ai longtemps pensé que la paroisse était une affaire de séculier. Une mission
qui était formatée pour cette vocation. Et il est vrai que j’ai eu l’immense grâce de travailler avec des curés
extraordinaires, parfois quelques casse-pieds mais tous orignaux. Signe des
temps ou hasard de la crise, je me retrouve dans une unité guidée par trois
prêtres issus de diverses familles religieuses apostoliques avec une double
cerise sur le gâteau, une sœur (du moins une à la fois : Gaud et Anne) comme
précieuse collaboratrice et tout ce petit monde mené au combat pastoral par
un laïc et père de famille, Grégoire. Si l’Esprit souffle où il veut, on peut
comprendre que Dieu parle souvent autrement que dans le droit canon.
Une paroisse … un territoire (le monde entier est quadrillé en paroisse,
même si certaines font des milliers de km2) des instituions, une église, une
fabrique, des services, des sacrements … et surtout des personnes… qui
s’investissent sans compter au service de leurs frères, selon leurs
disponibilités mais surtout leurs talents. Et j’en ai rencontrés des génies de la
vie paroissiale.
Quand je débarque dans une nouvelle église la personne la plus importante
à mes yeux est le/a sacristain(ine) car c’est lui ou elle qui donne le ton
d’accueil. Maître des lieux combien n’en ai-je pas rencontrés qui
demeureraient toute la célébration pour rassurer le mercenaire de passage
que j’étais. Combien de fois n’ai-je écrit au curé dont je connaissais les
coordonnées pour le féliciter de son/sa sacristain. Demander un service,
donner l’occasion de rendre service et remercier, quelle joie !
Lors d’un mariage j’aime dire que si l’assemblée est bonne, les époux géniaux
et la chorale excellente le prêtre ne peut pas être mauvais. Une synergie liturgique qui donne sens et goût à
nos célébrations et que j’ai tellement pu apprécier dans notre Unité etterbeekoise. Et tant d’autres services
encore qui incarnent le message de l’évangile chaque dimanche et tout au long de la semaine
J’ignore quel sera l’avenir de cette institution quasi aussi ancienne que la foi chrétienne. Il faudra garder la
Tradition qui qualifie si judicieusement ses membres de « fidèles » tout en sortant du cadre en l’élargissant
et en l’ouvrant sur le monde comme nous y invite le Pape François
Merci pour ces quelques années, pour vos visages, vos sourires, vos humours et vos humeurs, votre
patience à mon égard, et votre disponibilité au service de la cité et de ses habitants. J’aurai toujours plaisir à
revenir (peut-être même dans un an si mon Provincial ne m’envoie pas sous d’autres cieux) parce que je
connais votre accueil.
Père Denis
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On peut dire que le vent de l’Esprit a bien
soufflé dans l’Unité !
Célébrer la Pentecôte avec 15 personnes dans l’église ?
Non non non… !
Ce sera dehors, avec 50 personnes x 4 messes, 2 le
samedi en fin d’après-midi et 2 le dimanche matin !
"Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis
tous ensemble" (extrait du livre des Actes des Apôtres)

Quelle joie de pouvoir se retrouver pour assister à une
célébration en présentiel, et en plus à l'extérieur, dans la cour
du Welcome Babelkot !
La messe du samedi à 18h3O était célébrée par le père Enzo
et accompagnée par la chorale de saint Antoine.
Messe très priante d'où nous sommes rentrés dans nos
foyers plein d'espérance !
Une paroissienne de sainte Gertrude

À circonstances exceptionnelles,
mesures exceptionnelles !
Le pari, un peu fou, de célébrer la
messe, le week-end de Pentecôte, à
l’extérieur est gagné !
J’ai eu la chance de participer le
samedi soir à la messe de Pentecôte,
dans la cour de l’école, rue
Nothomb.
Quelle
excellente
surprise !
Nous étions une cinquantaine.
Malgré l’humidité persistante du
jour, des paroissiens enthousiastes,
arrivés des trois clochers, s’étaient
réunis en unité, heureux de se
retrouver en communauté et de
fêter ensemble, sous la houlette
d’Enzo et accompagnés d’une
chorale particulièrement dynamique
, la venue et l’action de l’Esprit que
concrétisaient des flammes de feu,
esquissées sur le mur du fond.
De temps en temps, des passants
attirés par la musique, s’arrêtaient à
la grille et intrigués, s’interrogeaient
… un moment, preuve que l’Esprit
souffle où il veut.
Donatienne

Une sorte de miracle : après la grosse pluie de samedi, voilà
le soleil !
Un cadeau pour la première messe où la limite de 15
participants est enfin élargie ... pour les célébrations en
extérieur. Rendez-vous dans la cour du Babbelkot.
Quand nous arrivons, bien en avance, les chaises sont déjà
en place et commencent à être occupées. Sur le mur de
briques, un beau feu de Pentecôte se dessine : des flammes
entourent une colombe. C'est simple, parlant et nous invite
déjà à la prière.
La chorale répète, les gens arrivent, on ajoute quelques
chaises et la messe commence.
C'est décontracté, fraternel et on sent la joie des participants
à se retrouver, prier ensemble et faire vraiment
communauté."
Nicole
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Le temps des vacances…
Bien souvent le temps des vacances
est une occasion de faire de nouvelles rencontres :
s'asseoir autour d'une table,
prendre le temps d'écouter,
de dialoguer en famille ou avec des amis,
arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens :
quel beau programme de vacances !

Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe,
s'asseoir comme Marie,
devenir des contemplatifs
plutôt que d'être des actifs survoltés :
c'est choisir la meilleure part,
''celle qui permet de s'ouvrir à la présence
des autres et de
l'Autre''.

Les vacances vous permettront ainsi
de vous retaper le corps, le cœur et l'esprit.
''Venez à l'écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ
à ses apôtres à leur retour de mission,
tout en précisant dans un autre passage
''Venez à moi...et je vous donnerai du repos''

Reposez-vous bien !
(texte emprunté au site www.prier.be)

UP Etterbeek

Les horaires d’été

Notre-Dame du Sacré-Cœur

Saint-Antoine de Padoue

18h30

Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

10h30
18h30

Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

18h30
10h30
18h30

Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

10h30
18h30

Samedi 31 juillet
Dimanche 1er août

10h30

Samedi 7 août

17h00

10h30
10h30

Dimanche 8 août
Samedi 14 août

17h00

Dimanche 15 août

10h30

Samedi 21 août

17h00

10h30
10h30

Dimanche 22 août

Samedi 28 août
Dimanche 29 août

18h00 (Cercle)

10h30

Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

Sainte Gertrude

10h00 (Cercle)

18h00 Messe d’action de grâce
10h30 Messe d’action de grâce
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En images, quelques idées pour les
vacances

Contact :
Sœur Anne
0475/84 32 60
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Notre-Dame de la Justice
Centre spirituel
Avenue Pré au Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
(+32) 02 358 24 60 - www.ndjrhode.be

Mois de Mai, mois de Marie
Je vous salue Marie....

Les 4 mercredis du mois de mai, les paroissien(e)s de
Sainte Gertrude se sont retrouvés au pied de la statue de
la Vierge Marie au coin de la rue Félix Hap/Doyen Boone.

Nous avions choisi de prier le chapelet à chaque fois
avec un mystère glorieux suivi d'un texte de méditation
et d'intentions de prière…

Merci à la
Vierge Marie de nous avoir
accordé
à
chaque
fois
un
temps
de
prières/retrouvailles sans pluie… et d'avoir intercédé nos prières
auprès de son fils Jésus.

Merci pour votre participation et préparation à cette animation !
Un membre de l'équipe locale Sainte -Gertrude
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Campagne de récolte de fonds en faveur de l’aide alimentaire 2021
L’ASBL Diaconia est une asbl ecclésiale exclusivement dédiée au service de l’entraide.
Elle héberge des projets de solidarité nés au sein des paroisses ou communautés, ou constitués à partir de
groupes de croyants.
La 1ère campagne de récolte de fonds de Diaconia se fera au profit de l’aide alimentaire et va soutenir, par
le biais de vos dons, 12 projets sélectionnés. Certains de ces projets font partie de notre Doyenné, comme
Le Service Social de L’Unité Pastorale Etterbeek !
Merci de les soutenir en faisant un don!
3 manières de faire:
- Participer à la collecte des 19 et 20 juin dans votre paroisse
- Faire un virement bancaire
BE14 3100 7989 8683
Au nom de Caritas secours francophone Bruxelles
Communication (important) : 732100 campagne
-

Faire un don unique ou un virement mensuel en ligne : https://caritassecours.iraiser.eu/diaconia/~mon-don

De tout coeur, merci!

Ne manquez pas de prier pour la Célébration des Sacrements de
l’Initiation Chrétienne (CéSIC) !
Elle aura lieu ce dimanche 13 juin en l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Vu les restrictions
encore en vigueur (maximum 100 personnes) nous aurons la joie d’accueillir les baptisants,
confirmands et premier-communiants (11 jeunes et deux adultes) et leur famille
uniquement. Ce dimanche à 11h30.
Une deuxième CéSIC avec un deuxième groupe d’enfants aura lieu le dimanche 12
septembre à Saint-Antoine de Padoue. L’heure vous sera communiquée après les grandes
vacances.
A signaler enfin, comme vous l’aurez lu dans l’agenda des messes de cet été, qu’il y aura des
festivités à l’occasion du départ du Père Denis Joassart et de Grégoire Barthélemy. Deux
messes d’action de grâce : à Saint-Antoine le samedi, suivie d’un repas au Cercle SainteGertrude et à Notre-Dame du Sacré-Cœur le dimanche suivie d’un apéro. L’occasion de nous
réjouir du chemin vécu ensemble. L’accent sera porté sur les festivités du samedi soir
traduisant notre désir de les remercier pour tout ce qu’ils ont apporté à l’Unité Pastorale.
Une invitation vous sera envoyée incessamment avec plus de détails et un bulletin
d’inscription. RETENEZ BIEN CE WEEKEND.
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Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale :
Notre-Dame du Sacré-Cœur :
Saint-Antoine :
Sainte-Gertrude :
Saint-Jean Berchmans :

Grégoire Barthélemy : ggbarthelemy@upetterbeek.be
Donatienne de le Court : dodelecourt@hotmail.com
Véronique Rousée : verorousee@gmail.com
Marcelle Majerus : majerus.vitrail@gmail.com
Tommy Scholtès : tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Nous avons le bonheur de bénéficier des dons
artistiques
de
Sandrine
de
Liedekerke,
paroissienne à Saint-Antoine, dont les œuvres
ont accompagné le Carême : chaque dimanche,
un tableau différent ! Une invitation à la prière
et à la contemplation…

Les flammes de la Pentecôte, que vous pouvez
voir dans ces pages, sont également son œuvre.

Merci Sandrine !

Le Comité de Rédaction du Parabole vous souhaite de belles
vacances et se réjouit de vous retrouver l’année prochaine à
l’occasion de la rentrée scolaire 2021.

Nicole – Véronique – Liliane – Donatienne – Amílcar - Grégoire
Parabole : Bulletin de liaison de l’Unité Pastorale Etterbeek - Editeur responsable : Grégoire Barthélemy - info@upetterbeek.be - www.upetterbeek.be
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