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Rentrée 2021 : Dieu fait de nous des migrantsAbbé Michel Christiaens
Voici la rentrée, et le retour au train-train quotidien. Métro,
boulot, dodo… Enfin pas tout à fait ! Le COVID est passé par
là, avec ses mesures sanitaires, et tout de même l’espoir de
reprendre une vie plus normale. On reprend les habitudes
alors ? Non : comme Abraham, Dieu nous invite à migrer…

VERS OU IRONS-NOUS ?
Impossible de savoir. C’est Dieu qui indique le chemin, et
comme Abraham, nous marcherons confiants dans la
promesse. Vers où ? Je peux seulement vous partager les
appels que pour ma part, j’entends aujourd’hui. Vous, quels
appels entendez-vous ?
Vers l’église …
Le confinement a suspendu pour un temps toute célébration
à l’église, et c’est petit à petit que nous en retrouvons le
chemin. Chaque dimanche, Dieu nous y attend. Quittons le
confort de notre ‘chez soi’, et
allons vers l’église …
Vers une solidarité plus
grande contre le virus
Distance sanitaire ! Et pourtant
au cœur de notre foi se trouve
le Dieu proche qui nous invite à
devenir proche à notre tour.
Remercier les soignants, encourager le vaccin, visiter,
s’entraider… Quitter le ‘chacun pour soi’ pour devenir ‘frère
ou sœur de tous’.
Vers un langage de paix
Formidables réseaux sociaux qui nous rapprochent !
Détestables réseaux sociaux qui font monter la haine entre les
uns et les autres ! ‘Mets un frein à ta langue’ dit le psaume.
Quittons nos commentaires destructeurs, et soyons artisans
de paix.
Vers le vrai Dieu
Le Dieu de notre nation, de notre éducation, de nos parents…
Peut-être devons-nous quitter ce Dieu trop connu de notre
passé, pour découvrir le vrai Dieu, le Dieu de la promesse qui
surprend toujours.

‘QUITTE TON PAYS, VA DANS LE PAYS QUE JE TE
MONTRERAI !’ (Genèse 12, 1)
… dit Dieu à Abraham. Dieu nous invite à devenir migrants.
Une migration religieuse et spirituelle : sortir de nos
habitudes, et aller là où Dieu
nous mènera… Qu’est-ce que
la Bible veut nous dire ?
Pour certains comme pour
Abraham, la migration est
géographique. Les migrants
sont souvent à la une de
l’actualité pour des situations
dramatiques : noyades en Méditerranée, camps de réfugiés,
afflux annoncé de demandeurs d’asile afghans… Nous
n’oublions pas que nous sommes ensemble, dans nos
quartiers et dans nos églises, un peuple de migrants, avec une
multitude de couleurs et de talents.
Tous, Dieu nous invite à une migration spirituelle : aller là où
l’on ne pensait pas aller, nouvelles familles, nouveaux voisins,
nouveau travail, nouveaux défis… Non sans épreuve, Abraham et beaucoup d’entre nous en savent quelque chose.
Mais pas non plus sans joie : Dieu nous ouvre un avenir plein
de promesses.
PAS DE MIGRATION SANS PROMESSE
‘Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, En toi seront
bénies toutes les familles de la terre’. (Genèse 12, 2-3). La
vocation d’Abraham est unique. Mais nous les enfants
d’Abraham, nous sommes invités comme lui à croire à la
promesse de Dieu, pour devenir une bénédiction pour nos
frères et sœurs humains. Serons-nous femmes et hommes de
foi en la promesse ?

En marche !
Abraham et Moïse nous ont précédés … Marchons, migrons
nous aussi vers la bonne terre que Dieu nous montrera en
cette rentrée 2021 …. Bonne reprise !
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
CATECHUMENAT

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.

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 2021.

1ère Messe des TOUT-PETITS :
Dimanche 19 septembre à 17h - Église St-Gilles

Infos : Diane 0479/96.84.24

Rentrée du catéchuménat :
Dimanche 19 septembre à 18h30 - Église St-Gilles

Pour les Enfants (6 à 11 ans)
CATÉCHÈSE

Infos et Inscriptions sur rendez-vous :
Diane : 0479/96.84.24

Célébrer son mariage
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)

RENTRÉE PASTORALE
Dimanche 12 septembre à 11h15

RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE :
Samedi 25 septembre à 15h avec Messe à 17h30
à l’Église St-Gilles

Église St-Gilles

Infos et Inscriptions Mercredis 8,15 et 22/09

Bénédiction des cartables

entre 14h30 à 17h rue de l’Église 67.

Les enfants avec leur
cartable seront bénis afin
que le Seigneur les
accompagne en ce temps
de rentrée scolaire.

Merci de prendre RV :



pour EAF (6-8 ans) avec Patricia au 0479/74.32.58
pour DISCIPLES 1 et 2 (8-11ans) avec abbé Michel
au 0479/18.37.91

N’oubliez pas d’apporter le cartable !

Pour les Ados (12 et plus)
TEAM-INITIATION

et Apéritif convivial
Bienvenue à ceux qui veulent nous aider à
préparer cet apéritif (se signaler auprès de Diane :
0479/96.84.24) et à ceux qui veulent apporter
boissons ou gâteaux salés !

Infos et Inscriptions sur rendez-vous :
abbé Michel Christiaens: 0479/18.37.91
Raoul Merlin : 0465/54.66.90

Venez fêter avec nous la nouvelle année
pastorale !
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Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Dimanche 26 septembre 2021
Vers un ‘nous’ toujours plus grand
107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
(célébrée chaque année depuis 1914). C’est chaque
fois l’occasion pour l’Eglise d’exprimer son souci vis-àvis des personnes vulnérables, déplacées, et de prier
pour ceux qui doivent faire
face à de multiples défis.

radical divisent le nous, tant dans le monde qu’au sein
de l’Église. Attention à ceux qui deviennent souvent les
autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui
vivent dans les périphéries. Nous sommes tous dans le
même bateau, appelés à
nous engager pour qu’il n’y
ait plus de murs qui nous
séparent, qu’il n’y ait plus les
autres mais une seul nous,
aussi grand que toute
l’humanité.

Le thème choisi par le pape
François, Vers un ‘nous’
toujours plus grand, indique
un horizon clair pour notre
parcours commun dans ce
monde.

Marchons ensemble vers un
nous toujours plus grand, en
veillant à ce que personne
n’en soit exclu. Que l’Église
poursuive la mission confiée
par Jésus aux apôtres :
soigner les blessés, chercher les perdus, manifester
l’amour du Seigneur pour chacun, en particulier pour
chaque migrant et chaque réfugié, faire tomber les
murs qui nous séparent et favoriser la culture de la
rencontre.
Vaste programme… à chacun de faire le petit peu que
le Seigneur attend de lui, en comptant sur Son aide
précieuse !
Diane de Talhouët

Je reprends quelques idées
qu’il développe dans sa
lettre : Dieu nous a créés
homme
et
femme,
différents et complémentaires, pour former un nous
destiné à devenir toujours plus grand avec la
multiplication des générations. Quand l’être humain
s’est détourné de Dieu, celui-ci, dans sa miséricorde, a
voulu offrir un chemin de réconciliation non pas à des
individus, mais à un peuple, à un nous destiné à inclure
toute la famille humaine. Le nous voulu par Dieu est
souvent
fragmenté,
blessé,
défiguré.
Des
nationalismes fermés et agressifs et l’individualisme

Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseignés
que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu
est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté
est accueilli de nouveau dans notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.

Dans notre unité pastorale le 26/09 :

Marchons ensemble !
Impossible avec les contraintes sanitaires d’organiser
une messe réunissant nos 4 communautés, avec un
repas festif comme ce fut le cas en 2019…
Et pourtant, la réalité de la migration est bien présente
dans notre Unité pastorale de St-Gilles !

Nous proposons un après-midi festif avec 20-30
personnes de chaque communauté (brésilienne,
hispanophone, portugaise et francophone) :
 À 15h : RV à Ste-Alène, Jésus-Travailleur ou StAntoine. Nous réfléchirons en petit groupe sur
notre manière de vivre la migration à partir de
notre expérience et du message du pape.
 Marche vers St-Gilles
 Célébration eucharistique multilingue
 Verre de l’amitié
INFOS et Inscriptions : abbé Michel 0479/18.37.91
ou Diane 0479/96.84.24

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples
de Jésus et à toutes les personnes de bonne
volonté la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance
qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée,
la maison commune de tous les frères et sœurs.
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 : 18h30
Jeudi :
18h30
Vendredi : 18h30
Reprise des messes du mercredi 10h et du samedi 12h
à partir du 29 septembre.
Confession : du Mardi au Vendredi : 17h30 à 18h15
Mercredi : 10h30 à 12h
Reprise des confessions le Samedi de 11h
à 12h à partir du 2 octobre.

Messes, prières et célébrations
Tous nos temps de prière et de célébration
reprennent comme à l’accoutumée dans le
respect des consignes sanitaires.
o
o
o

o
o

Adoration: Mardi:
17h15-18h15
Mercredi: 10h30-12h + 17h15-18h15
Jeudi :
17h15-18h15
Vendredi : 10h à 18h15

port du masque obligatoire
lavage des mains à l’entrée de l’église
distance 1.5 m par groupe de 4 ; le groupe peut
être plus large pour les habitants d’un même
logement
ne pas se serrer la main
communion seulement dans la main

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

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.

Abbé Éric Hounsatali – 0466/27.52.58
eric.hounsatali@yahoo.com
Diane de Talhouët – 0479/96.84.24
animatrice pastorale
dianeupsg@gmail.com

Venez faire Eglise tous ensemble !

Raoul Tchomthe - 0465.54.66.90
animateur pastoral
raoultchoms@gmail.com

La Biche de Saint-Gilles
Bio et Solidaire - 100% au profit des Sans Abris

Michel Costy – 0473/85.18.82
diacre costy.michel@gmail.com

Avec la Biche de Saint Gilles, nous avons fait connaitre
aux Saint Gillois l’histoire des origines de la commune…
construite il y a un peu plus de 800 ans sur des terres
appartenant aux chanoinesses de Forest dépendant de
St-Gilles du Gard, où se trouve le tombeau de St-Gilles.
Le 25 juillet dernier, à St-Gilles du Gard (près de Nîmes
en France), l’évêque dégustait notre Biche !

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

En vente Dimanche à
la sortie de l’Église ou
sur www.labichesg.be
Bonne dégustation et
Merci d’avance pour
votre soutien !

www.upsaintgilles.be
Dimanche 19 septembre à St-Antoine
Fête du quartier St-Antoine autour de l’église

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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