Église catholique
Feuillet d’information n° 13 septembre 2022
___________________________________________________
DOYENNE DU CENTRE VILLE ACCUEILLIR LA RENTREE
Revoici septembre et la « rentrée » (scolaire ou autre) qui caractérise ce mois d’automne. Notre Unité Pastorale
du Centre-Ville va connaître quelques aménagements, pour répondre plus fidèlement à sa mission d’annoncer
l’Evangile.
D’abord, le 25 septembre, l’église du Finistère accueillera la communauté latino-américaine qui jusqu’à présent
occupait l’ancien couvent des Riches-Claires. C’est une communauté jeune et dynamique, qui propose des activités
d’alphabétisation, de catéchèse, mais aussi de soutien aux personnes fragiles, pour tant et tant de migrants qui
arrivent dans le Centre-Ville. Le Père Oscar Escobar, qui prend soin en bon pasteur de toute cette vie ecclésiale,
devient le curé du Finistère. Il veillera à faire cohabiter les chrétiens de langue néerlandaise et de langue française
avec ceux de langue espagnole… ce qui conduira à quelques changements, notamment dans l’horaire des messes du
dimanche : la messe francophone sera à partir du 25 septembre célébrée à 9h30. Quant à la catéchèse francophone,
elle sera délocalisée vers la cathédrale, un dimanche par mois.
L’église Sainte-Catherine et ses prêtres seront davantage intégrés, désormais, dans l’Unité Pastorale, et
participeront à leur rythme à ses activités. Des liens plus étroits avec cette église qui permettront un enrichissement
mutuel.
Dans la foulée, un Conseil d’Unité Pastorale va voir le jour, composé de représentants des divers clochers et
aussi des services présents dans cette Unité, en particulier la « diaconie » - notre ami Edward Bekaert, directeur de
BAPO (« Bruxelles-Accueil-Porte-Ouverte ») a accepté d’en faire partie. Ce Conseil doit favoriser une
connaissance mutuelle plus grande des activités pastorales liées à chaque clocher, comme aussi des activités
« transversales » - concerts et manifestations culturelles, conférences, etc.
Enfin, les Conseils de Fabrique vont être profondément renouvelés, pour correspondre aux exigences de la
nouvelle législation de la Région Bruxelles-Capitale concernant les établissements du culte. Les nouveaux Conseils
entreront en fonction le 1er janvier 2023, mais leurs membres seront désignés par l’archevêque dans le courant du
mois d’octobre.
Ces changements vont peut-être troubler ou agacer certains paroissiens, qui voient leurs habitudes secouées. On
peut les comprendre, mais l’essentiel est de garder au cœur le but de ces nouveautés : mieux correspondre à la
mission de l’Eglise dans le Centre-Ville, mieux y annoncer l’Evangile qui toujours nous bouscule et nous déroute.
Ces changements, vivons-les donc dans la confiance et la sérénité !

Bonne rentrée,

Abbé Benoît LOBET
Doyen de Bruxelles-Centre

Parcours de catéchèse 2022-2023
Unité Pastorale Bruxelles Centre
Notre Unité Pastorale de Bruxelles Centre (Cathédrale, ND Sablon, ND Immaculée, Saint Nicolas, ND Finistère et Saint
Roch) propose différents parcours s’adressant tant aux enfants, qu’aux jeunes et aux adultes. Ils visent d’abord à grandir
dans la foi et préparent également aux sacrements de l’initiation chrétienne, c’est à dire, le baptême, la confirmation et
l’eucharistie.

Pour la catéchèse des enfants de 6 à 11ans :
Le Mercredi 12 octobre 2022 de 15h30 à 16h30 à la cathédrale
des Sts Michel et Gudule, et quelques dimanches programmés !

Pour les jeunes :
 De 12 à 14 ans, le samedi matin de 10h à 12h rue des Capucins 34, deux fois par mois. Ce parcours intègre
éventuellement une préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne pour ceux qui ne les auraient pas encore
reçus.
 De 15 ans et plus, différents groupes sont organisés en vue de se préparer aussi à recevoir un sacrement ou pour
continuer à cheminer dans la foi en se retrouvant tout simplement entre jeunes chrétiens. Participation aux
évènements d’Eglise (Taizé, JMJ…)

Pour les adultes :
 Pour ceux qui désirent se préparer à recevoir un des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation ou
eucharistie), un groupe de catéchuménat se réunit deux fois par mois. Reprise le 8 octobre.
 Goûter de la Foi : Renaître à la vie spirituelle : les 15/10, 26/11, 21/01, 18/03, 6/05. Rue Bodenbroek, 6 1000 Bruxelles
(derrière l’église du Sablon)
Renseignements : M-Thérèse Daniels : Gsm 0473 25 21 30 T. 02 213 00 66
les lundis et mercredis, messe bilingue (FR/NL).

Eucharisties dominicales
Cathédrale (pl.Ste Gudule) : samedi à 17h30 et dimanche à 9h30 et 11h (fr/nl)
St Nicolas (rue au Beurre) : samedi et dimanche à 17h (dim. à 10h en anglais)
ND Sablon (rue des Sablons) : samedi à 18h, dimanche à 12h et à 18h.
ND Immaculée (place du Jeu de Balle) : dimanche à 10h (à 12h en espagnol)
ND Finistère (rue Neuve) : dimanche à 11h (à partir du 25 sept à 9h30 en Fr et 11h30 en Esp) (samedi à 16h30 en Nl).
St Roch (chaussée d’Anvers) : dimanche à 11h
Eucharisties en semaine :
Cathédrale : du lundi au vendredi à 12h30 (lundi et mercredi, Fr / Nl)
ND Immaculée : du lundi au vendredi à 8h.
ND Finistère : du lundi au samedi à 12h10 (jeudi Nl).
A partir du 25 septembre, du lundi au vendredi.
St Nicolas : du lundi au vendredi à 17h.
ND Sablon : du lundi au vendredi à 18h.
Présence d’un prêtre et confessions :
Cathédrale : du lundi au vendredi de 12h à 14h, Samedi de 13h à 18h et le dimanche de 16h à 18h
ND Finistère : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 10h à 12h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à
16h30
St Nicolas : du lundi au samedi de 16h30 à 16h55
ND Sablon : du lundi au dimanche de 17h30 à 17h55.

Adorations eucharistiques :
Cathédrale : le vendredi de 13 à 14h (uniquement pendant le Carême)
St Nicolas : jeudi de 17h30 à 18h.
ND Sablon : vendredi de 18h30 à 19h.
Equipe des permanents de l’unité pastorale
Responsable : Doyen Benoît Lobet – 02 229 24 90 –
cathedrale.secretariat@gmail.com rue du Bois Sauvage 15
Marie-Thérèse Daniels – 0473 252 130 – zelle646@hotmail.com
Père Antoine Alimasi – 02 739 33 36 – bukongo027@gmail.com
Père Zbigniew Kowal – 0488 994 572 – pere.zbigniew.kowal@gmail.com
Père Célestin Ikakala Bonyanga – 0466 483 013 – celestinbonyanga@gmail.com
Père Stevie Fernand Mahoungou – 0467 828 197 – steviefernand@gmail.com
Père Elie Khoueiry – 0488 917 594 – l-khoueiry@hotmail.com
Pour soutenir financièrement la vie chrétienne et la solidarité de l’Unité Pastorale : A.O.P. Bruxelles Centre asbl, 1000
Bruxelles,
cpte : BE15 3100 8880 7630. Merci pour votre générosité !
Sites internet : https://www.cathedralisbruxellensis.be et www.upbxlcentre.be

