St-Gilles (parvis)

St-Antoine
Septembre 2020
21ème année - N°4

Ste-Alène

Jésus-Travailleur

Bulletin de l'Unité Pastorale de St-Gilles
Eglise St-Gilles (Parvis, 1060) - St-Antoine (Parvis, 1190)
Ste-Alène (av. des villas 51, 1060) - Jésus-Travailleur (ch. de Forest 217, 1060)

Une année à traverser
Une année pas comme les autres s’annonce pour nous. Une
année éprouvante sans doute, mais aussi une année défi, et
surtout une année ouverte sur l’inconnu.

abbé Michel Christiaens

défenseur de la vie sous toutes ses formes : c’est croire que
Dieu est là et qu’il est bon de le bénir, l’écouter et lui obéir.
Le Christ Jésus au centre !
Et puis le défi sera de garder l’énergie : dans nos initiatives,
nous serons plus contraints, moins nombreux, plus
prudents, et pourtant nous voulons continuer à imaginer,
visiter, réfléchir, agir, car il nous faut semer abondamment,
jeter au loin nos filets, partager la Bonne nouvelle à temps
et à contretemps. Ils nous précèdent tous les saintes et les
saints qui ont traversé les siècles, confiants dans les signes
des temps ...

Une année éprouvante
Un peu ou beaucoup, cette année sera sans doute
éprouvante. Les mois passés ont été difficiles, marqués par
le confinement, parfois les soucis matériels, la maladie et le
deuil, l’inquiétude, la solitude ou l’ennui.
L’année qui vient sera éprouvante elle aussi : porter le
masque, limiter les contacts, suspendre tant d’initiatives et
de projets, affronter l’incertitude sur ce qui vient, voilà qui
peut être douloureux ou désespérant. Ne nous le cachons
pas : comme nous voudrions que la vie normale reprenne !

Une année ouverte à l’inconnu
Quels sont les signes des temps du Covid ? A chacun de nous
de répondre. Je dirais :
 Hommes et femmes, riches et pauvres, blancs, noirs ou
basanés, avec ou sans diplôme, timides ou rigolos, nous
sommes tous sœurs et frères en humanité : que le
Seigneur nous donne de découvrir notre si profonde
égalité. Ni privilège ni mérite ni passe-droit devant
Dieu : qu’il en soit de même parmi nous ;
 Nous sommes mortels, et la mort peut nous rejoindre à
tout instant : soyons prêts, que chaque jour nous trouve
confiants, donnés, emplis de gratitude, comme si c’était
le dernier jour de notre vie ;
 ‘Qui s’est montré le prochain de l’homme blessé ?’
demande Jésus dans la parabole du Bon Samaritain :
jour après jour, il nous faut réinventer la manière dont
nous serons proches de ceux qui croisent notre route,
dans l’audace, l’imagination et la confiance.

En même temps, nous savons que cette période n’est pas
non plus le gros et plein malheur que doivent endurer ceux
qui vivent dans la violence de la guerre ou l’angoisse de la
faim. La plupart d’entre nous n’aurons pas à affronter non
plus directement la souffrance de la maladie qui affecte le
corps et l’esprit. L’année est éprouvante, mais nous
mangeons, nous circulons, nous communiquons... Je pense
beaucoup à tous ceux et celles qui manquent du plus
nécessaire. Notre expérience actuelle nous rapproche un
peu, mais un peu seulement, de tous ceux-là.

Une année défi
Le défi à relever sera de garder le cap et l’énergie pour vivre
le temps présent avec le Seigneur. Oser sortir. Oser
communiquer et entrer en relation. Oser agir.
Pas pour remplir l’agenda comme avant. Peut-être un des
enseignements de l’épidémie est-il de programmer moins
d’activités, mais d’être mieux présent aux autres, à Dieu et à
nous-mêmes. ‘Laisser du temps au temps’, adopter un
rythme plus doux, même si nous aimons aussi à d’autres
moments un rythme trépidant et animé.
Garder le cap : donner place à Dieu dans notre vie et dans
notre ville. Être chrétien ce n’est pas seulement être
solidaire des pauvres, respectueux de l’environnement et

Une année à traverser
Qu’est-ce que sera demain ? Ouvrons-nous à l’inconnu de
Dieu : il nous accompagne dans cette traversée. Bonne
année à tous.
Abbé Michel Christiaens
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Devenir chrétien, c’est possible à tout âge
Baptême, Confirmation, Première communion… Viens et vois !
Pour les Familles avec Petits enfants
MESSE des TOUT-PETITS (3 à 7 ans)

Pour les Adultes qui veulent découvrir
ou approfondir la foi

Un dimanche par mois à 17h. Célébrer le Seigneur avec
des tout-petits, une joie, un défi ! Une messe adaptée,
en mouvement et dans le chant.

CATECHUMENAT
Pour les adultes qui souhaitent recevoir le baptême, la
confirmation ou la 1ère communion, il est possible de
suivre un chemin de deux ans vers les sacrements.
Plusieurs sont déjà en route vers le Baptême ou vers la
Confirmation pour 2020.

Dimanche 18 octobre à 17h
Pour les Enfants et les Ados
CATÉCHÈSE

Rentrée du catéchuménat :

Dimanche 13 septembre à 9h15
Infos et Inscriptions sur rendez-vous :
Diane : 0479/96.84.24

Célébrer son mariage en 2021 ?
Vous voulez en parler…
Contactez l’abbé Michel Christiaens 0479/18.37.91

Célébrer le baptême d’un bébé
Vous voulez en parler…
Contactez Diane de Talhouët 0479/96.84.24

Eveil à la Foi (6-8 ans)
Disciples 1ère et 2ème année (8-11 ans)
Team Initiation (12 et +)

Veillée Miséricorde et Consolation
Vendredi 2 octobre de 20h à 21h30
à l’église St-Gilles

Rentrée de la catéchèse :

Dimanche 11 octobre de 14h30 à 18h

Veillée ‘pétales de rose’ avec Ste Thérèse
Louange – Parole de Dieu – Adoration – Pardon

Infos et Inscriptions sur rendez-vous :
Sr. Agnès-Marie : 0492/72.30.82

Célébration des Sacrements
Baptême, Confirmation, 1ère communion des
adultes : Dimanche 18 octobre à 11h15
Confirmation et 1ère communion des enfants
et des ados : Samedi 24 octobre à 10h30 et
16h
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Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Dimanche 27 septembre 2020
‘Contraints de fuir comme Jésus -Christ’
Ce thème choisi par le Pape François pour la 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié veut mettre l’accent
sur la pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.

Concert solidaire
Journée des Migrants
en Musique

Vendredi 25 septembre 20h
dans l’église St Gilles
Musique chrétienne et musique
du monde
avec Merlin Raoul, Tatiana, Cyrille,
Innocent
dans le respect de la distance sociale,
un temps de joie et de solidarité.
Entrée gratuite panier pour
contribution libre

au profit de l’Entraide de St Gilles
qui accueille des migrants et sans-abris

Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux :
l’Enfant Jésus et sa mère,
pour les protéger des dangers et des menaces des mauvais.
Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide.
Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants,
fais qu’il puisse réconforter et protéger tous ces frères et sœurs qui,
poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités,
quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher refuge vers des lieux plus sûrs.
Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant,
le réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve.
Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage,
qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin.
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins
de ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une maison.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en fuyant en Égypte,
et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta volonté. Amen.
Pape François
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Horaire Célébrations Dominicales

Accueil en Semaine à l’église de St-Gilles

9h :
Jésus-Travailleur (Français)
9h30 : St-Antoine (Français)
9h45 : St-Gilles (Portugais)
10h : Ste-Alène (Brésilien)
10h15 : Jésus-Travailleur (Espagnol)
11h15: St-Gilles (Français)
18h: Ste-Alène (Brésilien)
18h30: St-Gilles (Français)

Messes :

Mardi :
18h30
Mercredi : 10h et 18h30
Jeudi :
18h30
Vendredi : 18h30
Samedi : 12h
Confession : du Mardi au Vendredi : 17h30 à 18h15
Mercredi : 10h30 à 12h
Samedi : 11h à 12h
Chapelet : Lundi :
17h30
Adoration: Mardi:
17h15-18h
Mercredi: 10h30-12h + 17h15-18h
Jeudi :
17h15-18h
Vendredi : 10h à 18h
Vêpres :
du Mardi au Vendredi à 18h10

Messes, prières et célébrations
Tous nos temps de prière et de célébration
reprennent comme à l’accoutumée dans le
respect des consignes sanitaires.
Dans l’église St Gilles : maximum 130 personnes.
Dans l’église St Antoine : maximum 30 personnes.
o port du masque obligatoire
o lavage des mains à l’entrée de l’église
o distance 1.5 m sauf habitant d’un même
logement
o ne pas se serrer la main
o communion seulement dans la main
o pas de rassemblement dans le fond de l’église.
Important : comme à l’école, les enfants de moins
de 12 ans ne doivent pas porter le masque et ne
sont pas soumis à la distance de 1.5m.

Pour toute demande de contact
ou d’information  02 537 49 91
 upsaintgilles@gmail.com

www.upsaintgilles.be

A VOTRE SERVICE
Abbé Michel Christiaens – 0479/18.37.91
responsable de l’Unité
michel.christiaens@scarlet.be

Venez faire Eglise tous ensemble !

Abbé Éric Hounsatali – 0466/27.52.58
eric.hounsatali@yahoo.com

Samedi 19 septembre à 18h30 à St-Antoine
Venez célébrer les Vêpres de la Résurrection

Diane de Talhouët – 0479/96.84.24
animatrice pastorale
dianeupsg@gmail.com

avec la Communauté du Verbe de Vie

Sœur Agnès Marie – 0492/72.30.82
animatrice pastorale sragnesmarievdv@gmail.com

La vie dans notre communauté
Comment mieux vivre en temps de
pandémie ?

Sœur Marie-Marthe – 0492/27.73.11
animatrice pastorale, contact église St-Antoine
sr.marie-marthe@leverbedevie.net

À tous ceux qui ont peur, qui se sentent isolés, qui
se posent des questions, qui souhaitent une visite
à domicile… n’hésitez pas à nous contacter. C’est
dans le soutien mutuel que nous parviendrons à
retrouver une vie comme avant !
Ci-contre le téléphone des personnes à votre
service.

Raoul Tchomthe - 0465.54.66.90
animateur pastoral
raoultchoms@gmail.com
Michel Costy – 0473/85.18.82
diacre costy.michel@gmail.com
Antonio Luque Benitez - 0493.03.33.91
diacre luquebenitez.antonio@gmail.com

Editeur responsable : Michel Christiaens - 67 rue de l'Eglise St-Gilles, 1060 Bruxelles
Pour soutenir notre Bulletin, verser votre participation sur le compte AOPSG BE08 3101 0543 1713
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