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 C’est le nombre de participants au bal du 

curé 2019 ! 

Mobilisons-nous pour être au moins aussi 

nombreux cette année : 210 kgs de 

saucisses sont précommandées ! 

La bonne résolution de rentrée 

http://www.upsourcesvives.be/
mailto:secretariat.sourcesvives@gmail.com


 

CATECHISME …Pourquoi ? 

T

 
 

Etre catéchiste … 
P

VOTRE PAROISSE A BESOIN DE VOUS ! 
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  Fleurissement des  églises, chorales, animation des chants

liturgie.sourcesvives@gmail.com
 

garderie d’enfants

benedicteglikmanas@gmail.com
 Liturgie de la parole

 Repas convivial 

 Le p’tit déj pour tous 

 maraudes 

VOTRE PAROISSE A BESOIN DE VOUS ! 

Besoin de catéchistes ! 

…. Mais aussi 

Au pôle 

liturgie 

Au pôle 

charité 

mailto:liturgie.sourcesvives@gmail.com
mailto:benedicteglikmanas@gmail.com


 

Troupe Santiano 

Troupe Santiano 

Clairière 10e Bruxelles Compagnie 10e Bruxelles 

Troupe 9e Bruxelles

Troupe 9e Bruxelles 



 

Meute 9e Bruxelles Meute 9e Bruxelles 

Camp des ados 

Camp des ados 

Camp de Beauraing 

Camp de Beauraing 

Cette année, Covid et tempête obligent, le petit camp était dans 
un autre lieu : J’ai trouvé différent l’endroit et le nombre de 
personnes mais on retrouvait bien l’esprit du camp. 

Mes activités préférées : la kermesse, les veillées et les répets de chorale 
 Ce que j’aime à Beauraing : l’ambiance joyeuse, les moments de prière, les 
super repas des mamans ! Thaïs, 10 ans 

 



 

 
 

Qui se cache derrière ce généreux sourire? 

 
L’ESV a choisi de vous présenter Cécile Mortier, la dévouée 
secrétaire de notre UP des Sources Vives, épouse et maman de 3 
filles. 
 
ESV Comment es-tu devenue secrétaire 
paroissiale ? 
CM En 2005, la famille émigre de 
France pour s’installer en Belgique. 
Nous vivons avenue Churchill et 
choisissons, un peu par hasard puisque 
nous étions proches de 3 clochers, 
l’église du Sacré Cœur pour notre 
pratique dominicale. Mon mari 
s’implique dans la liturgie avec les 
enfants et je m’engage dans la 
préparation au baptême. Quelques 
années plus tard, Dominique Janthial 
me propose de devenir secrétaire 
paroissiale. L’aventure débute (sans 
engagement de délai) et 10 ans plus 
tard, je constate étonnamment que le 
provisoire s’est installé. 
  
ESV Quelle est ta formation ? 
CM Historienne de formation, je suis 
diplômée des Arts et Métiers en 
Information/Documentation. 
A priori, je ne m’orientais pas dans une 
telle voie en arrivant à Bruxelles ! C’est 
l’invitation de DJ qui a permis que je 
devienne secrétaire de paroisse. Je 
tiens à préciser que Marie-Thérèse 
Druart a été formidable. C’est elle qui 
m’a coachée. Cette femme dynamique, 
bienveillante et douée en gestion m’a 
transmis les ficelles. Outre l’amitié que 
j’ai pour elle, je lui en suis très 
reconnaissante.  

ESV Comment définirais-tu ton travail? Quel 
est ton charisme ? 
CM Etre secrétaire paroissiale est d’abord 
une mission extrêmement valorisante.  Il y a 
à la fois les tâches quotidiennes relevant du 
secrétariat et puis, et surtout !, la relation 
permanente à l'autre. Que ce soit avec les 
équipes de bénévoles dans les projets et les 
activités mais aussi dans l'accueil et l'écoute 
de toutes sortes de situations parfois 
cocasses ou difficiles. Comment faire rejaillir 
l'Amour du Christ, redonner de la confiance 
ou simplement être présente à l'écoute sont 
des défis de tous les jours ! J'aime me 
réfugier, quand j'en ai besoin, près du Saint 
Sacrement, j'y puise mon énergie à 
continuer pour donner encore plus ! 
De plus, je n’imagine pas ma tâche seule. Il 
existe une fructueuse synergie avec mes 
frères en Christ, les pères Cédric, Benoît et 
Olivier, ainsi que Jacques, notre diacre et 
Fiona,  notre comptable. Nous sommes dans 
l’échange, le partage, l’accueil. L’entente est 
belle entre nous. Nous sommes, chacun avec 
nos propres talents, au service du Christ. 
  
ESV Que t’offre ta mission ? 
CM J’y puise une force, l’Amour 
inconditionnel du Christ ! 
 
ESV Si tu étais une image biblique ? 
CM Marthe et Marie ! Je suis au carrefour des 
2 sœurs ; Marthe pour le job et Marie qui se 
met à l’écoute (des paroissiens, des prêtres, 
du Seigneur). 
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Cet été, peut-être sommes-nous allés visiter ou prier dans : un sanctuaire, une 

abbatiale, une basilique ?  

Un 

sanctuaire ? 

 

Du latin sanctuarium dérivé de sanctus, Saint, le sanctuaire désigne 
en général un lieu de culte ou de pèlerinage : temples, églises, 
espaces consacrés. De manière plus restrictive dans les églises 
catholiques de rite latin le sanctuaire est la partie du chœur situé 
autour de l'autel : c'est là que se déroulent les célébrations 
spécialement l’Eucharistie.  
 

Une 

 abbatiale ? 

 

C'est une église spécialement construite pour une abbaye, pour un 
monastère. Dans l'abbaye une abbesse ou un abbé est le chef de la 
communauté religieuse. L'architecture de l'abbatiale est fidèle au 
respect de l'Ordre religieux. A l'extérieur se trouve(nt) une ou 
plusieurs tours abritant les cloches qui appellent les moines ou les 
moniales pour les 8 offices quotidiens.  

Une 

basilique ? 

 

C'est le titre attribué par le Pape à une église remarquable par sa 
valeur commémorative consacrée à un aspect du mystère chrétien 
ou au culte d'un Saint qui y est enterré ou dont les reliques y sont 
conservées. La basilique du Sacré-Coeur de Bruxelles familièrement 
appelée la basilique de Koekelberg (du nom du plateau où elle est 
construite) en est un bel exemple. Ses dimensions font d’elle la 5ème 
plus grande église au monde. Le 14 août 2021, au Puy-en-Velay en 
France, a été désignée « basilique » l’église de Saint Joseph 
d'Espaly. Une belle manière d’honorer l’année de St Joseph. 



 

 

 

Une équipe de catéchistes avait eu pour idée de suggérer aux enfants d’écrire ce 

qu’ils souhaiteraient dire à Dieu, s’ils pouvaient Lui adresser une lettre. Je vous 

propose ici une première salve de résultats :  

• Mon Dieu, je me demande comment les Rois mages ont fait pour suivre l'étoile 

en plein jour ?  

• Mon Dieu, je ne croyais pas que la couleur orange allait bien avec du mauve, 

mais j'ai vu Ton coucher de soleil, jeudi dernier. C'était vraiment trop cool !  

• Mon Dieu, j’ai appris que c’est Toi qui as créé la lumière. À l'école, on dit que 

c'est Thomas Edison. Moi je pense M. Edison a volé Ton idée !  

• Cher Dieu, à l'école, ils nous ont raconté que Tu as tout fait et ils nous ont aussi 

dit tout ce que Tu fais encore. Mais, dis-moi, qui le fait quand Tu es en vacances ? 

• Seigneur, tout le monde prie. Avec tout ce qu’on Te demande, comment Tu fais 

le tri ? 

 • Cher Dieu, je sais que mon petit frère Te prie aussi. S’il Te plaît, s’il Te demande 

que je lui prête mes jouets, ne l’écoute pas. 

• Mon Dieu, au lieu de faire mourir les gens et d'en faire tout le temps des 

nouveaux, pourquoi Tu ne gardes pas ceux que Tu as déjà ?  

P. de le Court. 

Ô Jésus, fais-moi grandir comme Toi 
en âge, en sagesse et en bonté, aux 
yeux de Dieu et aux yeux de tous. 
 
Seigneur, ouvre mes yeux, qu’ils 
sachent mieux voir toutes les 
merveilles que Tu fais, qu’ils sachent 
mieux voir ceux avec qui je vis. 
 
Ouvre mes oreilles, qu’elles soient 
attentives à Ta Parole, qu’elles soient 
attentives à ceux qui me parlent en Ton 
Nom. 

Ouvre mes mains, qu’elles soient 
prêtes à rendre service, qu’elles soient 
prêtes à être actives. 
 
Ouvre mon cœur, qu’il sache mieux 
aimer les autres, qu’il sache mieux 
T’aimer. 
 
AMEN 
 
https://sjdc-dax.fr/pastorale-priere-pour-vous/ 

 



 

 

Ta Parole ma demeure, Jean Radermakers 

Ce Livre entretien, alors que le père Jean Radermakers, 
exégète jésuite, vient de nous quitter à 96 ans, est un trésor 
d’intelligence et de pédagogie Biblique. Enseignant 
passionné et conférencier remarquable, ce chercheur de 
Dieu nous livre ici un testament où il relit sa propre vie au 
regard des figures bibliques. Tant il est vrai que « la 
trajectoire de la Bible, en lecture continue, reprend les 
différentes expériences de Dieu que l’homme, dans le cours 
de son existence, connaît ou peut connaitre. » L’on dira de 
lui qu’il donnait faim et soif des Ecritures, pour mieux vivre 
du mystère du Christ, et ce livre l’atteste avec force. 
Constance van der Hoeven 

Plusieurs fois par an, la catéchèse adultes de 
notre Unité Pastorale organise une séance 
de cinéma chrétien gratuite et ouverte à 
tous. 
Fin juin, pour terminer la difficile année 
2020/21 en beauté, le film "Dieu n'est pas 
mort" de Harold Cronk a été projeté. 
Ce film est une fiction basée sur des histoires 
réelles vécues par de courageux étudiants 
chrétiens confrontés à un professeur de 
philosophie hostile à la foi. 
Comme la plupart des autres films proposés 
dans ce cadre, il illustre les combats 
spirituels auxquels doivent parfois faire face 
nos candidats au baptême et à la 
confirmation. 

Après le film, pour en parler et surtout 
pour que les fidèles de l'UPSV puissent 
faire connaissance avec nos 
catéchumènes, nos néophytes et leurs 
accompagnateurs, un somptueux 
cocktail de rencontre a été servi dans les 
jardins de la cure. 
Lors de la prochaine projection n'hésitez 
pas à vous joindre à cette belle 
communauté des aspirants au baptême 
et leur accompagnateurs. 
Ils ont besoin de vous, la communauté 
chrétienne. Mais attention ! Mine de rien, 
ils sont aussi capables de revigorer notre 
foi, à nous les baptisés de longue date ! 
 

                                                                ACCUEIL DE L’UNITE PASTORALE 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION & SACRE-CŒUR 

Rue Joseph Stallaert 8, 1050 Ixelles 

tél. 02 346 92 12  
secretariat.sourcesvives@gmail.com  
PERMANENCES (hors vacances scolaires) :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 À 12h30 

 
LA SAINTE-TRINITÉ  
Rue Africaine 37, 1060 Saint-Gilles.  
Tél: 02 538 34 60  
PERMANENCES  
Mardi et vendredi de 10h à 12h 


