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 ».

1917-2017

« On nous change notre religion »
Mes amis, voilà une plainte que nous risquons d’entendre
une fois de plus de la part de gens chez qui le moindre
changement, touchant à la religion, fait difficulté. Mais c’est
vrai que c’est inattendu : les Evêques nous proposent, à
partir du jour de la Pentecôte, d’adopter une nouvelle
formule dans la prière du Notre Père en ce qui concerne la
ou les tentations. Désormais, ils demandent de dire : « Ne
nous laisse pas entrer en tentation », que ce soit lors de nos
célébrations communes ou bien en privé. Ce n’est pas la
première fois que pareille évolution se produit. En effet,
depuis 1966, nous demandons à Dieu : « Ne nous soumets
pas à la tentation ». Oui, mais l’idée m’est venue de consulter
mon ancien missel Feder, daté de 1958,
qui reprenait les textes latin et français
reconnus à l’époque. Voici un peu moins
de 60 ans, il nous faisait dire : « Ne nous
laissez pas succomber à la tentation », en
latin « ne nos inducas in tentationem »,
ce qui n’est pas exactement identique !
Comment ces changements sont-ils
possibles ? C’est tout le problème des
exégètes et des traducteurs qui ont en
charge de mettre à jour tel ou tel texte
ancien : « que dit-il ou que veut-il dire »
dans le contexte et la culture d’origine. Alors, comment
traduire au plus juste sans trahir la pensée de l’auteur ?
Comment dire, à la fois, que la tentation existe, que Dieu,
comme notre Père, n’en est pas l’auteur, la cause, mais qu’il
peut nous aider à en éviter les conséquences si nous nous
ouvrons à sa manière de voir, de faire, de construire l’avenir.
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100 ans de la paroisse Sainte-Elisabeth
100 ans de l’Institut Cardinal Mercier
Il y a 100 ans le Cardinal Mercier, alors Archevêque de Malines-Bruxelles,
créait une paroisse nouvelle, rue Portaels à Schaerbeek quartier bien connu
sous le nom de « Cage aux Ours ».
Au même moment le Cardinal Mercier demandait à la Congrégation des
Aumôniers du Travail la création d’une école Technique et Professionnelle.
Ce weekend des 12 et 13 mai voyait des festivités commémorant cet
anniversaire.
Vendredi 12 mai : « réception officielle à l’Institut avec les autorités
communales, les directions des différentes écoles sur le territoire de
Schaerbeek, membres du Vicariat et du SEGEC ainsi que de nombreux amis
et amies de la paroisse et de l’Institut ».

Une nouvelle formule dans la prière du
« Notre Père » !
voir l’article page 4

Samedi 13 à 14h : « messe d’action de grâce présidée par Mgr Jean
Kockerols, le supérieur des Aumôniers du Travail et concélébrée par
plusieurs amis prêtres. Les chorales Osiris et Isis (jeunes du Sacré-Cœur de
Linthout) ont animé avec talent cette Eucharistie festive et chantante.
L’après-midi la fête des familles à l’Institut fut un réel succès de foule et
d’activités diverses ».
Le mardi 16 mai : « toujours dans le cadre du Centenaire de l’Institut , lors
de sa visite , le Roi Philippe s’est fortement intéressé à la semaine de la
solidarité organisée durant la 1ère semaine de mai qui était consacrée à
l’accueil que nous réservons aux enfants immigrés , aux cours de langue , à
l’apprentissage du français et de la citoyenneté, à la remédiation en
mathématiques et en français, aux langues étrangères ainsi que notre
partenariat d’alternance avec le privé et son industrie ».
L’Unité
pastorale
des
Coteaux peut être fière que
ces deux Institutions soient
présentes
sur
son
territoire !

Avouons donc simplement que le sujet est compliqué et que
nous n’avons pas trouvé jusqu’ici de meilleure formule pour
l’exprimer. Et donc, disons désormais : « Ne nous laisse pas
entrer en tentation »

Encore un merci chaleureux
à tous ceux et celles qui ont
permis de vivre ces
moments d’amitiés et de
reconnaissance.

Peut-être, un jour, trouvera-t-on encore une formule plus
ajustée !
Jean-Claude Daivier S.J
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Camille

Centenaire de l’église Sainte-Elisabeth
et de l’Institut Cardinal Mercier
(voir l’article en page 5)

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 ».

AGENDA
Samedi 24 juin : Fête de notre unité pastorale « Les Coteaux » à 12h00. Lieu :
Centre Scolaire des Dames de Marie 68 Chée de Haecht 1210 Bruxelles Barbecue suivi de la Tombola. Entrée : Adulte : 8 Euros - Enfant de 5 à 12 ans :
4 Euros - Moins de 5 ans : gratuit. Clôture des inscriptions : le 18 juin 2017
Mardi 15 Août : Fête de l’Assomption de Marie, messe à l’église Ste-Marie à 11h
pour toute l’unité pastorale. Pas de messe francophone dans les autres églises de
l’Unité Pastorale.

MESSES durant l’été 2017
PAS de messe à Ste Marie et à St Josse les 3, 4 et 5 juillet
Sainte –Elisabeth : Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h30 ;
Dimanche 9h30 (fr), 12h (pol), 17h (pol).
Sainte-Marie crypte : mardi et jeudi 18h (fr) – Dimanche 9h30 (fr/it), Divine
Liturgie à 11h00 (roum). Les jours de fête 19h (roum).
Saint-Josse : mercredi et vendredi 18h (fr), mercredi 9h (nl) samedi 18h (fr)
Dimanche 11h (fr)
St-Servais : dimanche 11h (fr) 1er dimanche du mois 11h (fr/esp)
Rue de la consolation : samedi 18h (esp) Dimanche 11h (esp)

Sacrement de la Réconciliation avant et après la messe

7 mai 2017 - Fête de Saint-Servais
Depuis de nombreuses années, notre Unité Pastorale a l’habitude de se
rassembler à l’église Sainte Marie pour des Eucharisties communes. Les
autres communautés ayant manifesté le désir d’accueillir, elles aussi,
une célébration de ce type, l’idée a germé de réunir tout le monde à
l’occasion de nos fêtes patronales.
C’est ainsi que le 7 mai, nous nous sommes tous retrouvés dans l’église
Saint Servais. D’aucuns parmi vous ont peut-être découvert la joie de
bénéficier d’un excellent accompagnement des chants à l’orgue ainsi
que la maestria de Léon dans les œuvres qu’il a interprétées.
Merci à tous ceux qui ont accepté de nous rejoindre. Et un merci tout
particulier à Mariana qui nous a aidés à apprendre les chants et qui a
animé cette célébration avec la sensibilité et le dynamisme que nous lui
connaissons.
Alix

SŒURS TERTIAIRES CAPUCINES DE LA SAINTE FAMILLE
Hermana Rosario - Hermana Asunción – Hermana Régine – Hermana Augustina
❖ Charisme de la Congrégation
Nous avons été fondées en 1885 par Louis
Amigó, prêtre capucin espagnol de la
région de Valence. De spiritualité
franciscaine, notre charisme est marqué
par la personnalité de notre fondateur qui
a voulu faire de nous une congrégation :
•
•
•
•
•

•

de vie mixte : active et contemplative.
avec la Ste Famille comme modèle, nous vivons dans la joie, le partage,
la simplicité dans nos relations aussi bien à l’intérieur de nos
communautés que dans notre mission apostolique.
où la minorité fait de nous des sœurs sans différence et sans distinction
de rang en cherchant toujours à servir dans l’humilité, le silence et la
discrétion.
en vivant au quotidien la confiance et l’abandon dans la Providence qui
nous invite à vivre la pauvreté, la générosité et le partage.
avec l’attitude du Bon Pasteur et en acceptant tous les risques que cela
suppose, toujours à l’écoute et avec une attitude d’accueil envers tous
ceux qui frappent à notre porte sans distinction.

FÊTE DE LA CONFIRMATION
Dimanche 21 mai, 22 jeunes de notre Unité Pastorale ont reçu avec joie les
sacrements de la Confirmation et pour la première fois celui de
l’Eucharistie. La Messe a été présidée par l’abbé Philippe Nauts envoyé par
notre évêque Mg Kockerols. En présence d’une grande assemblée, parents et
amis, ces jeunes ont fait un pas très important dans leur engagement de
chrétien. Ils ont été accueillis dans une grande joie. Ils ont compris qu’il ne
s’agissait pas d’un point d’arrivée mais d’un départ de toute une vie.
Maintenant c’est à nous de les accompagner pour que ce moment vécu puisse
se prolonger toute leur vie à la suite de Jésus Christ.
Un grand merci aux catéchistes qui les ont accompagnés et les ont aidés à
grandir dans la foi et dans un vivre ensemble fraternel.
Au nom de toute l’équipe des catéchistes

Flora Acedos

toujours à l’écoute des plus pauvres et ouvertes et disponibles pour
répondre avec promptitude aux besoins du moment présent.

Notre Congrégation est présente dans 25 pays des quatre continents : Europe,
Asie, Amérique, Afrique. Elle se trouve en Belgique depuis 1956 avec, au départ,
cinq communautés réparties dans le Brabant Wallon. Actuellement nous
n’avons qu’une seule communauté constituée par quatre sœurs et située à
Bruxelles dans la commune de Schaerbeek.

Photos des Pèlerinages à Banneux et à Fátima

❖ Les principales activités apostoliques de la communauté
Depuis notre arrivée à Bruxelles en 1976, la communauté est responsable d’un
« Foyer Féminin Espagnol» qui accueille prioritairement des femmes en
difficulté ou venant de milieux défavorisés et actuellement de toutes
nationalités.
La communauté participe et accueille dans ses locaux la « Mission Catholique
Hispanophone » à toutes les activités liturgiques, catéchétiques et
sacramentelles. Elle participe également à toutes les activités et célébrations de
l’unité pastorale.
Nous travaillons aussi en collaboration avec l’Association Saint Vincent de Paul
dans la distribution de colis alimentaires.
De même, une des sœurs participe comme bénévole avec l’Association
Hispasanté pour les activités avec les personnes du troisième âge.
Une des sœurs de la communauté travaille comme infirmière à la clinique St
Pierre à Ottignies.
Notre mission s’élargit également avec l’accompagnement et visites aux
malades et personnes isolées et le bénévolat avec les réfugiés selon les
demandes et disponibilités.
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SECRÉTARIAT UNITÉ PASTORALE LES COTEAUX
Avenue Louis Bertrand, 37
1030 Schaerbeek
Email : uplescoteaux@hotmail.fr
Site web : www.lescoteaux.be
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