i pełny witalności, potrzebujemy waszej współpracy." Laat ons samenwerken om samen een Kerk te bouwen, bezield en vervuld van vreugde: " Daarvoor hebben we Uw medewerking nodig ».

Nouvelles des réfugiés
En provenance du Centre d’Arlon, c’est au mois de juin qu’ils sont
arrivés dans la commune de Schaerbeek. Faisant suite à la demande
du Pape François, nous avons fait de notre mieux pour leur
permettre de trouver un toit, d’emménager et d’avoir un minimum
nécessaire pour vivre ici. Marie-B et son époux Thierry, Maria,
Ferial, Marie-Paule, Hayat et moi, nous nous sommes mis en route
avec l’aide et le soutien de Caritas, de St-Vincent-De-Paul mais aussi
grâce à votre soutien financier et pratique.
Maria et Ferial ainsi qu’Hayat les ont bien souvent accompagnés
pour faire des démarches administratives. A la rentrée quelquesuns d’entre vous ont pensé à apporter des fournitures scolaires et
des cartables qui ont été très appréciés. Aujourd’hui, Leurs trois
enfants sont scolarisés, le couple suit des cours d’intégration et les
démarches administratives sont presque terminées. Ferial continue
de leur apporter une aide pour les devoirs et pour la pratique du
français.
Un tout grand merci de leur part ainsi que de celle de l’équipe de
l’unité pastorale pour toute l’aide que vous avez apportée et que
vous apportez encore afin de permettre à cette famille de réfugiés
de Syrie d’être chaleureusement accueillie.
Sarah

SUITE DU JUBILE DELA MISERICORDE

La Fraternité de la Joie,

C’est le fondateur, Monseigneur Henri François, dit « Père François », qui a
donné naissance au mouvement en 1945 dans le village de Benoîte-Vaux,
près de Verdun en France. Il s’agissait simplement d’envoyer quelques
malades et handicapés rendre visite à d’autres malades et handicapés.
Cette initiative prit tellement d’ampleur qu’elle engendra rapidement tout
un groupe, puis un deuxième, puis un troisième, etc., si bien qu’après 71
ans, la « Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées »
existe dans plus de 40 pays du monde.
Par la Fraternité, par les contacts, les réunions, les Eucharisties, les
malades et handicapés ont vécu « Debout ».
Aujourd’hui, nous renouvelons avec
conviction notre engagement à vivre
réellement cet esprit de Fraternité
évangélique. C’est le fondement essentiel
de notre mouvement. Ayons le souci des
autres, et renforçons notre amitié pour
tous. Le reste découlera de là.

La section « La Fraternité de la Joie » est là pour donner un sens à tous
ceux qui cherchent à épanouir leur personnalité.
La Fraternité est le lieu où l’amour fraternel est universel.

Monseigneur Jean Kockerols vous invite aussi à lire sa lettre
pastorale sur l’Eglise de Bruxelles aujourd'hui.

L’histoire de la Fraternité de la Joie, est une section comme tant d’autres.
Elle est née avec amour, elle a vécu par l’amour et elle continuera dans
l’amour !
La Fraternité de la Joie tient ses réunions tous les quatrièmes samedis du
mois, rue de Liedekerke 112 à Saint-Josse-Ten-Noode.
Merci pour votre attention.
Willy Antoine Beyls
Avenue de la Basilique, 1 boîte 5
1082 Bruxelles
Gsm : 0494983463

Un exemplaire des deux écrits sera distribué dans les églises.
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N°8 décembre 2016
2016

née à Saint-Josse-Ten-Noode le 26
février 1966, a fêté son jubilé, (50 ans)
le 24 septembre dernier.

Notre espérance pour demain, est que les malades et handicapés aient à
cœur de ne rester ni passifs, ni isolés, qu’ils trouvent le chemin vers les
autres. Qu’ils trouvent de nouvelles forces pour vivre heureux,
humainement, dignement et selon leurs croyances.

L'année jubilaire vient de se terminer. Ce fut un temps propice à des
célébrations et des démarches plus personnelles. Aujourd’hui un
beau carnet de 32 pages, intitulé "Va, et fais de même", reprend les
thématiques des œuvres de miséricorde, grâce à des témoignages.
Il illustre différentes manières de vivre et de partager cette
miséricorde et fait des suggestions très concrètes pour l’Eglise de
Bruxelles.

Éditeur responsable : AbbéEric Vancraeynest
Rue Seutin 25 à 1030 Bruxelles
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CATECHESE : JOURNEE DU 17 DECEMBRE 2017
Noël, fête des enfants, entend-on parfois… Je préfère vous parler
de Noël « avec les enfants », avec les enfants des pastorales
roumaine, hispanophone et francophone, plus précisément.
C’est ce que nous aurons la joie de vivre le samedi 17 décembre.
Nous débuterons la journée par une réflexion autour du sens de
cette fête tout en préparant la célébration qui aura lieu à 14 h 30
à St Servais. Ensuite, nous inaugurerons la crèche et nous
délecterons d’un « mini récital » avant de déguster un délicieux «
cougnou ». Invitation à tous les enfants et leurs parents pour la
journée entière, pourquoi pas à vous tous pour nous rejoindre à
partir de 14 h 30 pour la célébration ou encore à 15 h 30 pour
l’inauguration de la crèche.

Les 50 ans de la Fraternité de la Joie,

Tutumike pamoja kwa kujenga Eklezia inaojaa furaha na nguvu ya uzima. Tuna lazima ya usaidizi wenu.Nidufatane urunana turate Kiliziya yacu igire ibyishimo

Trabajemos juntos. Para idear una iglesia gozosa y llena de vitalidad necesitamos tu colaboración Pracujmy razem. Aby wyobrazić sobie Kościół szczęśliwy

Travaillons ensemble. Pour imaginer une Église joyeuse et pleine de vitalité nous avons besoin de votre collaboration. « Vremea este sa facem lucrul Domnului”pentru o Biserica plina de viata. Avem nevoie de colaborarea dumneavoastra ».

n'ingufu. Dukena imbaraga zanyu . " Kosala na lisanga mpo été ndako ya Nzambe ezala esika ya esengo mpe ya bomoyi" « Lavoriamo insieme. Per imaginare una chiesa piena di gioia e di vitalita, abbiamo bisogno della vostra collaborazione ».

Les nouveaux prêtres dans l’unité pastorale
Arrivé à l'UP des Coteaux le 1er septembre
dernier, voici quelques mots pour me
présenter.
J'ai passé les premières années de ma vie à
Anderlecht, puis à Uccle.
Après des humanités au Collège St-Pierre,
puis des études de droit, je suis entré au
séminaire diocésain.
Cette formation m'a amené à faire deux
stages pastoraux, à Waterloo et à Forest,
puis j'ai été ordonné prêtre en 1998.
Ma première nomination a été à l'Unité pastorale de St-Gilles.
En parallèle, j'ai travaillé au service de la pastorale de jeunes du Vicariat
de Bruxelles.
Devenu responsable de l'UP St-Gilles en 2007, j'ai ensuite été nommé
pour la pastorale des communautés catholiques d'origine étrangère de
Bruxelles, ce qui m'a amené avoir de nombreux contacts avec les
chrétiens venus du monde entier dans notre ville.
Lorsqu'il est devenu évêque auxiliaire en 2011, Jean Kockerols m'a
demandé de lui succéder comme doyen de Bruxelles-Sud.
Mon mandat de 5 ans s'achevant cette année, Mgr Kockerols m'a ensuite
demandé de prendre la succession de Luc Roussel, comme doyen de
Bruxelles-Nord-Est et responsable de l'Unité pastorale des Coteaux, où il
m'a installé le 25 septembre dernier à l'église royale Ste-Marie lors d’une
belle célébration en unité pastorale. Merci pour votre accueil !
Eric Vancraeynest

Je m’appelle Ashok Kumar BODHANA, je suis un prêtre jésuite, Indien.
J’ai 36 ans. Je viens d’un état indien qui s'appelle
l'Andhra Pradesh, dont la langue est le télougou.
A l’âge de 16 ans, je suis entré au Pré-noviciat de
la Compagnie de Jésus. J’ai fait des études de
Mathématiques et de Physique au cours de ma
formation jésuite. Après avoir terminé une
maîtrise en philosophie suivie de deux ans de
régence, je suis arrivé en France en 2008 pour
suivre mes études de théologie au Centre Sèvres
à Paris. J’ai été ordonné prêtre en 2012 à
Vijayawada en Inde. De 2012 à 2013, j’ai travaillé comme secrétaire
du Provincial à Hyderabad et ensuite de 2013 à 2014 comme socius du
maître des novices à Guntur en Inde (c’est à dire 'adjoint' au maître des
novices. Autrement dit, celui qui aide le maître des novices). En 2014, je
suis venu en Belgique pour faire une maîtrise en théologie à l’IET (Institut
d’Etudes Théologiques) à Bruxelles.
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A propos de Saint-Servais ……
Et oui, c’est vrai ! Les travaux de rénovation de
l’enveloppe extérieure de notre belle église ont
enfin commencé. On n’y croyait plus … Voici
vingt ans que l’on nous les promettait. Quel
bonheur !
Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler que
l’église Saint-Servais constitue un des exemples les
plus abouti du style néo-gothique et qu’elle fut construite par le grand architecte
Hansotte entre 1870 et 1876 etc… La presse en a fait écho à moult reprises depuis
le début des travaux.
Ce que je retiens, avec bonheur, pour avoir assisté aux cinq premières réunions
de chantier c’est d’abord le haut niveau d’exigence, en termes de prestations et
qualité des travaux imposés à l’Entrepreneur par l’Auteur du Projet (Bureau
d’Architecture MA2) et le Maître d’Ouvrage (la Commune de Schaerbeek). Le
professionnalisme des uns et des autres force l’admiration.
Je me félicite ensuite de voir que c’est une Entreprise comme la Firme DENYS qui
a emporté le marché et qui a la lourde tâche de mener l’ensemble des travaux à
bien. Certes, personne ne peut préjuger de l’avenir mais, avec la difficile et
magnifique restauration de l’église Notre-Dame de Laeken comme référence, les
augures ne peuvent être meilleurs. Savoir également que cette entreprise
possède sa propre école de tailleurs de pierres est plus que rassurant.
Je pense donc que les travaux de restauration de notre belle église sont en de
bonnes mains. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant, en ces pages, de
l’avancement des travaux.
Enfin, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour parler du film « Eternité »
qui est sorti dans nos salles le 12 septembre dernier. Il s’agit de ce film, réalisé
par Tran Anh Hung et tiré du roman d’Alice Ferney intitulé « L’élégance des
veuves », et dont les scènes de mariages et baptêmes ont été tournées dans
notre belle église en juin 2015. C’est pour l’exceptionnelle beauté intérieure de
notre église que ce réalisateur chevronné l’a choisie et nous en sommes
légitimement fiers.
Jean-François Compté

Président du Conseil de Fabrique de Saint-Servais

AGENDA:








Tous les 1ers lundis du mois : Prière avec les femmes et pour les femmes.
De 16h30 à 17h30 Église St. Jean et Nicolas rue de Brabant 175-1030
Schaerbeek - Avec les femmes, elles sont présentes à notre prière. Pour les
femmes, spécialement les femmes victimes de violence, non respectées, en
situation de prostitution, seules, migrantes, prisonnières…
Samedi 3 /12 Partage d’Evangile du temps de l’Avent pour toute l’Unité
Pastorale… à 15h30 à Saint-Josse à la Bonne Porte chaussée de Louvain 97.
(Evangile du dim. 4 déc. que vous pouvez lire)
Dim 4 /12 après la messe de 11h à St-Josse visite de saint Nicolas aux
enfants.
Samedi 10/12 à 20h Concert Gospel gratuit à l’église St Josse -Merci de
confirmer votre présence avant le 9 décembre par tél : 02 220 28 81 ou par
mail : rkvak@stjosse.irisnet.be
Samedi 17 /12 : catéchèse de Noël pour l’Unité Pastorale (voir page 1)
Collecte : Le partage du temps de l’Avent soutiendra les initiatives de SaintVincent-de-Paul
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PASTORALE ROUMAINE - Sam 18 décembre à 17h à la cathédrale Concert de chants
de Noël donné par la chorale roumaine.
PASTORALE HISPANOPHONE
 Fête de Saint-Nicolas le 3 décembre
 Célébration du 3ème dimanche de l’AVENT le 11 décembre à la cathédrale.
 Samedi 17 décembre participation à la journée de catéchèse de Noël de
l’Unité Pastorale (voir page 1)
 Dimanche 20 décembre : Messe des enfants.
 Samedi 7 janvier : reprise des rencontres de catéchèse.
CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Ste-Elisabeth en fr. (rue Portaels, 24 Schaerbeek 1030) à 9 h 30 le dim. 25
décembre.
Polonais (à Ste-Elisabeth rue Portaels) Le samedi 24 décembre Veillée de Noël à 22h
et à 24h. Jour de Noël dimanche 25 décembre à 12h et à 17h.
Ste-Marie crypte en fr./it. (Pl. de la Reine 1030) : à 9 h 30 le dim. 25 déc.
Roumains (Crypte Place de la Reine 1030) dim. 25 déc. Divine Liturgie à 11h. Lun. 26
déc. Divine Liturgie à 11h 2ème jour de Noël fête de la Vierge Marie. Mar. 27 déc.
Divine Liturgie à 11h fête de St Joseph. Confession 30mn avant les célébrations
Ss-Jean-et-Nicolas : fête Poverello le 3ème dim 15 janv 2017
St-Josse en français (Pl. St-Josse 1210 ) : veillée et messe de Noël samedi 24
décembre à 24h et dimanche 25 décembre à 11 h
St-Servais en français (Chée de Haecht, 309 Schaerbeek) veillée et messe le sam.
24/12 à 24H messe de Noël dim. 25 /12 à 11h avec liturgie de la Parole adaptée aux
enfants.
Hispanophones en espagnol (rue de la consolation 60 Schaerbeek 1030) à minuit
sam. 24/12 et à 11 h le dim. 25/12.
Home de la cible (rue de la Cible, 5 à 1210 St Josse) sam.24/12 à 14h30 messe de Noël
Home Stephenson Garden (rue Stephenson 40) Mar 20/12 à 15h messe de Noël
CÉLÉBRATIONS 31 décembre 2016 et 1er Janvier 2017
Saint-Josse en français (Pl. St-Josse 1210 St-Josse-Ten-Noode) : pour toute l’unité
pastorale messe d’action de grâce pour l’année écoulée le samedi 31 déc. à 20h
Rue Philomène, 29 Sœurs du Carmel Apostolique. Messe avec Vêpres à 23h30
Saint-Josse en français (Crypte de l’église Place Saint-Josse 1210 Bruxelles)
le dimanche 1er janvier messe à 11h.
Sainte Marie dim 1er janvier messe fr/it à 9h30
Saint-Servais dim. 1 janvier à 11 h 00 : messe avec la communauté hispanophone
Hispanophones en espagnol (rue de la consolation 60 Schaerbeek 1030): samedi 31
déc. à 18 h messe de la Saint Sylvestre ; (à Saint-Servais) dim. 1er janv.messe à 11 h.
Polonais (à Sainte-Elisabeth rue Portaels) Le samedi 31 décembre messe à 19h ; et
le dimanche 1er janvier messe à 12h et à 19h.
Roumains (Crypte de l’église royale Sainte-Marie pl. de la Reine) : dim. 1er janvier
Divine Liturgie de Saint Basile à 11h fête de la Circoncision.
CÉLÉBRATIONS de l’ÉPIPHANIE, FÊTE des NATIONS en unité à Sainte-Marie
Samedi 7 janvier 2017 : pas de messe à 18h à Saint-Josse
Dimanche 8 janvier 2017
Église royale Ste-Marie À 11h célébration multilingue de la fête de l’Epiphanie aux
Nations, Suivie du repas. Salle de l’institut Ste-Marie / La SAGESSE Chée de Haecht,
164 à Schaerbeek (Eucharistie et repas : Accès Bus 65-66 arrêt Robiano et Tram 92-93 arrêt Ste
Marie). Pas de messe francophone dans les autres paroisses de l’unité pastorale !!!

SECRÉTARIAT UNITÉ PASTORALE LES COTEAUX
Avenue Louis Bertrand, 37
1030 Schaerbeek
Email : uplescoteaux@hotmail.fr
Site web : www.lescoteaux.be
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Tél : 02 216 10 05
Gsm : 0488 38 32 36

