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Noël bientôt ... Joie dans les cœurs ! 
Nous fêterons la naissance de 
l’enfant Dieu, Jésus l’Emmanuel. 
C’est l’évangéliste Matthieu qui cite 
le prophète Isaïe : ‘La Vierge sera 
enceinte, elle mettra au monde un 
fils, qu’on appellera Emmanuel, ce 
qui veut dire : ‘Dieu est avec nous’. Si 
le nom ‘Emmanuel’ n’apparait nulle 
part ailleurs dans les Evangiles, toute 
la vie du Christ témoigne qu’avec lui, 
Dieu s’est fait humain, Dieu se fait 
notre prochain. Dieu est proche, avec nous.  
 
Dieu pris en otage 

Le père du mensonge rôde cependant. Cette bonne 
nouvelle d’amour, de salut et de paix, peut devenir un 
poison quand elle est instrumentalisée par des 
personnes qui prennent Dieu en otage au service de 
leurs causes. ‘Dieu est avec nous, contre les autres’, se 
disent certains. ‘Dieu est dans notre camp’. Mais si Dieu 
certainement ne manque pas d’ennemis, est-il si sûr 
qu’il soit avec nous de cette manière-là ?  

‘Dieu est à nos côtés’ chantait déjà Bob Dylan, prix 
Nobel de littérature, dans une chanson qui dénonçait 
la guerre des Etats-Unis au Vietnam. Aujourd’hui 
Donald Trump aux Etats-Unis et Jaïr Bolsonaro au 
Brésil, Vladimir Poutine en Russie et Viktor Orban en 
Hongrie n’hésitent pas à utiliser Dieu pour servir leurs 
intérêts et justifier leurs politiques, légitimant la 
violence et le meurtre, méprisant les personnes, 
encourageant la division et l’hostilité entre les uns et 

les autres. Difficile de reconnaitre 
l’Evangile et l’attitude de Jésus dans ces 
pratiques et ces paroles qui font 
souvent froid dans le dos.  

Mais il serait trop facile d’accuser 
seulement les politiques lointains qui 
font l’actualité. Dans nos familles, dans 
nos églises, dans nos lieux de travail, 
nous pouvons nous aussi parfois nous 
laisser aller à ‘utiliser Dieu’ pour qu’Il 
nous conforte dans notre bon droit, 
dans nos choix et dans nos certitudes.  

Dieu n’est pas à nos côtés pour applaudir nos actions. 
Dieu n’est pas à nos côtés pour défendre son Nom 
contre une autre partie de l’humanité, ou contre ceux 
avec qui nous sommes en désaccord. 
Dans la crèche de Bethléem, Dieu nous montre la 
manière qu’Il a d’être avec nous. Qui es-tu Seigneur, 
comment es-tu proche ? 
 
Le signe de l’enfant dans la mangeoire  

Pour découvrir l’enfant nouveau-né, les bergers 
devront se déplacer, et quitter le lieu où ils paissaient 
leurs troupeaux. Ils vont découvrir l’enfant dans une 
mangeoire d’animaux, hors de la ville et en marge 
même du village où Il est né. Ils vont écouter ce qu’il 
dit, cet enfant désarmé qui ne parle pas : ‘fais silence, 
écoute le souffle de Dieu, émerveille-toi, accueille la 
vie’. Ils vont repartir en chantant les louanges du 
Seigneur avec les anges du ciel : ‘Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime.’  
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Pour découvrir Dieu avec nous, non le Dieu de nos 
fantasmes et de nos envies, mais le vrai Dieu, il nous 
faut suivre la route des bergers :  

- Quitter nos habitudes et nos évidences, pour aller 
à la marge, vers les faibles, les pauvres et les 
petits. 

- Faire taire notre tendance à dire à Dieu ce qu’il faut 
faire, pour écouter dans le silence ce que Dieu veut 
nous dire, lui qui vient désarmer nos certitudes  

- Louer Dieu pour sa présence et ce qu’il accomplit 
déjà au milieu de nous.  
 

Le combat de l’enfant désarmé 
Dieu est avec nous. Parfois pour nous soutenir dans nos 
combats. Parfois pour nous relever, nous guérir et nous 
réconforter. Parfois simplement pour le plaisir et pour 
la joie.  
Car il y a bien un combat à mener dans notre monde, 
sinon l’enfant ne s’appellerait pas Jésus, ce qui veut 
dire ‘Dieu sauve’ : il vient combattre le mal, le péché et 

la mort. Il vient nous relever, nous guérir et nous 
réconforter quand nous sommes victimes ou complices 
du mal, du péché et de la mort. Il vient surtout nous 
donner le bon goût de la vie, lui qui a dit à ses disciples : 
‘comme Je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres... Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous 
et que vous soyez comblés de joie’.  

 

Les armes du Christ sont celles des béatitudes et de 
l’Esprit Saint : amour, joie, paix, patience, 
bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maitrise de 
soi... Les belles et bonnes armes qui nous sont offertes 
pour le bon combat contre l’orgueil, la cupidité et la 
haine, au service de la fraternité et de la paix, promis à 
l’humanité toute entière.  

 

Noël, Dieu avec nous ! Mais c’est lui qui est Seigneur et 
maitre, pas nous. Bénissons Dieu et laissons-nous 
toucher par la puissance de l’Emmanuel.  
Joyeux Noël à toutes et tous ! 

abbé Michel Christiaens 

  
 
 

Le samedi 10 novembre, les jeunes du Team, conduits par 
sr. Maria-Salomé, Patricia et l’abbé Thierry ont marché vers 
la Cathédrale. Trop tard pour monter dans les tours et voir 
les pigeons et surtout la vue panoramique sur Bruxelles, 
mais ils savent tout sur l’archange St-Michel, la chaire de 
vérité… Le 1er décembre ils ont fait un jeu de piste avec les 
jeunes portugais sur le parvis autour de la question ‘Pour toi, 
l’amitié, c’est quoi ?’ 
 
 
 

 
 

 

11 novembre - Commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice 
Plaidoyer pour la paix des représentants des cultes et philosophies non confessionnelles 

Le 11 novembre dernier, une belle rencontre a réuni à la Maison communale, à l’invitation de l’échevin Carlo Luyckx, et en 
présence du bourgmestre Charles Picqué, des représentants de l’islam et du judaïsme, du bouddhisme et de la laïcité 
organisée, des Eglises orthodoxe, anglicane, protestante et catholique. Des paroissiens de notre unité pastorale et ses 
différentes communautés linguistiques étaient bien représentés, et ce fut un beau moment de mémoire et de fraternisation 
au service du vivre ensemble et de la paix. Dans notre monde parfois bien bousculé, nos traditions religieuses peuvent 
apporter leur contribution à la paix, en développant une culture du respect et de l’échange, de la rencontre et de l’action 
solidaire au bénéfice de tous. Merci aux autorités communales, à Mr Picqué et à Mr Luyckx d’avoir permis un tel moment !  

 

Le Team St-Gilles à la Cathédrale 

La vie dans notre Unité pastorale 
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Au terme de la semaine « Toussaint 2006 », le Cardinal 
Danneels invitait Bruxelles à devenir un « foyer 
d’adoration ». Depuis 2016, tous les diocèses belges 
sont représentés et les lieux d’Adoration augmentent 
chaque année. Cette année, 11 jours et 11 nuits 
d’adoration continue, de lieu en lieu, du 15 au 25 
novembre 2018, pour préparer à la fête du Christ Roi 
qui clôture l’année liturgique. 

 

Dans notre Unité pastorale, nous avons pris le relais le 
jeudi 22 novembre de 8h à 20h, 12 heures de prière 
auprès de Jésus-Hostie. Nous étions plusieurs à nous 
mobiliser pour offrir différentes prières durant la 
journée ; laudes, adoration silencieuse et animée, Salut 
du St Sacrement et Eucharistie.  
 

Le matin et l’après-midi des personnes sur le parvis de 
l’église ont invité les passants à s’arrêter un moment, 
pour déposer un lumignon, écrire une intention de 
prière. Certains avec leur course sous les bras, 
déposant leur sac un moment, pour se recueillir, des 
mamans au retour de l’école avec leurs enfants. Une 
dame n’ayant pas la foi s’est laissée interpeller par 
l’invitation, elle a déposé une bougie et reçu une Parole 
de Dieu qui répondait vraiment à sa demande 
« aujourd’hui il s’est passé quelque chose je sens la 
Paix en moi, je reviendrai ». Oui, le Christ est vivant et 
agissant au cœur de nos vies et de notre quartier ! 

Sr. Agnès-Marie 
Communauté du Verbe de Vie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21,5) 
Durant sept semaines du 3 octobre au 21 novembre, 
nous avons été une quarantaine à nous retrouver 
chaque mercredi soir dans notre église de St Gilles avec 
notre curé l’abbé Michel Christiaens, pour demander à 
l’Esprit-Saint de venir renouveler en profondeur notre 
vie de relation avec Dieu, notre foi en Lui, retrouver la 
vitalité de notre baptême et de notre confirmation, 
recevoir un nouvel et joyeux élan d’évangélisation. 

 

A travers louange, enseignements, témoignages et  
démarches personnelles, nous avons redécouvert 
l’amour unique du Père pour chacun d’entre nous, le 
don d’amour de Jésus, Seigneur et Sauveur de nos vies, 
la puissance et la douceur de l’Esprit-Saint qui désire 
inspirer nos vies et les conduire dans sa douceur et sa 
vérité. Pour finalement recevoir de ce même Esprit-
Saint la joie d’être disciples missionnaires de la Bonne 
Nouvelle de Jésus, là où Il nous envoie.  

 

Dieu dans ma vie aujourd’hui ! Découvrir combien Il 
m’aime, combien il est proche et combien Il désire que 
je Le fasse connaître à d’autres. C’est la joyeuse et 
profonde expérience que nous avons vécue ensemble 
et que nous désirons partager autour de nous. 

 

Aussi espérons-nous être encore plus nombreux pour 
la prochaine fois à laquelle déjà nous vous invitons ! 

Sr Anne Elisabeth  
Communauté du Verbe de Vie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Festival de l’Adoration 2018 

 

Séminaire Vie dans l’Esprit 

« Au cœur de ce parcours catéchétique, il y a eu une soirée miséricorde, où nous avons été invités et préparés par les 
premières rencontres à aller nous jeter dans les bras du Père.  
Je me suis senti comme poussé intérieurement à aller me confier à un prêtre et confesser mes péchés. Cela faisait 10 ans ! 
Depuis la mort de ma maman que je n’avais pas été me confesser. Quelle joie de recevoir le pardon de Jésus mon Seigneur 
et Sauveur. Merci Seigneur. » Yves 

 

« Je passais par un moment difficile dans mon travail, ma maman m’a parlé du Séminaire, en me disant d’aller suivre ce 
parcours pour accueillir les dons du Saint Esprit. J’ai fait… et je vous assure qu’au fur et à mesure des semaines, je 
percevais que je recevais une force qui ne venait pas de moi et, durant le séminaire, j’ai reçu la grâce d’être promue dans 
mon travail. Lors de la prière d’effusion (prière pour être renouvelé dans les dons reçus lors de notre baptême et de notre 
confirmation), j’ai été comme confirmée dans cette grâce de force et de joie dans l’Esprit Saint. » Simone  
 

Et d’autres, « Je n’arrête plus de louer le Seigneur et mon cœur est en joie ! » Ou lors du drink final, « nous nous 
retrouvons mercredi prochain ! ». Que de perles lumineuses et joyeuses tout au long de ce séminaire. Merci à tous ! 

https://www.cathobel.be/tag/adoration/


 

 
4 

 
 
 

 
 

  

L’avent, un temps de joie pour se préparer à la venue de notre Sauveur ! 
Vous avez sans doute reçu le folder pour vivre ensemble ce temps de l’Avent, pas à pas. 

Chaque semaine, une Parole de Dieu et une action nous sont proposées. 
 

 
 

 
 

 
 
 

« Restez éveillé et priez ! » 
Luc 21,36 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veillée de prière et de réconciliation : Samedi 8 
décembre à l’église St-Gilles 20h-22h00 
Sacrement de la Réconciliation tout au long                      
de la semaine : 
Mardi, Mercredi et Jeudi de 17h15 à 18h15  
Vendredi de 15h30 à 17h et de 17h30 à 18h15                                
Samedi de 11h à 12h 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

« Préparez les chemins du Seigneur ! » 
Luc 3,4 

 
 
 
 
 
 
 
Collecte de colis cadeaux pour l’Entraide St-Gilles que 
vous pouvez déposer au pied de la statue de la Vierge 
Marie : produits d’hygiène (savons, shampoing, brosse 
à dents…), gants, chaussettes, chocolat, friandises.  
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avent 2018 : Marchons ensemble vers la Fête de NOËL 

 
 

Des jeunes de la Communauté du Verbe de Vie seront en mission à St-Gilles le 8 décembre, jour de l’Immaculée 
Conception. 
Par l’intermédiaire de Marie Notre Mère, nous vous invitons à venir à la rencontre de Jésus Notre Sauveur pour goûter à la 
miséricorde du Père. 
Quel sera le menu ?  

→ 12h00 Messe solennelle à l’Eglise Saint Gilles  
C’est avec Marie que nous commencerons la mission  

→ Dans l’après-midi nous serons dans les rues autour du parvis pour inviter les personnes à la soirée de prière du soir. 

→ Soirée rythmée par divers témoignages, des temps de louanges, de cœur à cœur avec Jésus. Et, et, et … Nous aurons 
aussi l’occasion en ce beau temps de l’Avent de recevoir le sacrement de la réconciliation, si précieux. Le cœur ouvert, 
Jésus ne demandera qu’à déverser son Amour sur chacun de nous.  

Jésus nous offre un menu complet !!! N’hésitez pas ! Tant de merveilles ça se partage ! 
On vous attend avec impatience le samedi 8 décembre dès 20h à l’église Saint Gilles, parvis Saint Gilles à Bruxelles pour une 
soirée lumineuse et riche en grâce. Et surtout on compte sur vous pour ébruiter la nouvelle.                            Sr. Marie-Laure 

Veillée autour de la Miséricorde 
Samedi 8 décembre à St-Gilles 

 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » 
Luc 1,46-47 
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« Partagez avec celui qi n’a pas ! » 

Luc 3,11 
 

 
 

CAMPAGNE d’AVENT VIVRE ENSEMBLE : 

« Et moi, la dignité, j’y ai droit ? » 
 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, Vivre Ensemble 
soutient 89 associations actives dans le domaine de la 
pauvreté. 

Parmi les projets, l’équipe d’aumônerie catholique 
des prisons de St-Gilles, Forest et Berkendael 
(accompagnements spirituel et moral, célébrations 
communautaires…). 

 

Collecte en ce 3ème dimanche de l’avent dans 
toute l’Eglise de Belgique pour l’action Vivre-

Ensemble. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
« Quel bonheur que la mère de mon 

Seigneur vienne à moi ! » Luc 1,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre le temps de rendre visite à quelqu’un ou 
participer à une activité de la paroisse :  

Samedi 22 décembre 
 à St-Gilles au 67 rue de l’église pour les enfants  

de 6 à 12ans :  
10h-11h30 Atelier de NOËL   
Bricolage, répétition de chants, théâtre de Noël, 
pour préparer la messe des familles du 24 
décembre 

 à St-Antoine aux portes de l’église : 
15h30-16h30 Chants autour de la crèche, 
Adoration, Office liturgique 
suivi d’un goûter festif 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des Messes de NOËL dans l’Unité pastorale de St-Gilles 

Lundi 24 décembre : 
18h à l’église St-Gilles Messe des Familles  
17h30 à l’église Jésus-Travailleur Messe de Noël 
19h30 à l’église Jésus-Travailleur Messe de Noël (Hispanophones) 
20h à l’église Ste-Alène Messe de Noël (Brésiliens)  
 

Mardi 25 décembre : 
9h30 à l’église St-Antoine Messe de Noël  
9h45 à l’église St-Gilles Messe de Noël (Portugais) 

10h à l’église Ste-Alène Messe de Noël (Brésiliens) 
11h15 à l’église St-Gilles Messe de Noël  
 

Attention :  
Pas de messe à 18h à l’église Ste-Alène (Brésiliens) 
Pas de messe à 18h30 à l’église St-Gilles 
 
 

 
Rejoignez l’abbé Michel, l’abbé Thierry, l’abbé Eric 
et la Communauté du Verbe de vie pour déguster 
la bûche, avec les mains vides, ou avec un gâteau 
ou une boisson. Vous êtes les très bienvenus ! » 

Goûter de Noël  
 

Mardi 25 à 15h30 
rue de l’église, 67 
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Saviez-vous que la Belgique compte plus de 52.000 
jeunes en catéchèse de confirmation et plus de 8000 
catéchistes ?  
Saviez-vous que les quatre principaux lieux de 
pèlerinages belges (Banneux, Beauraing, 
Scherpenheuvel et Oostakker) attirent chaque année 
1.557.600 pèlerins ?  Voici quelques-uns des nombreux 
chiffres présentés dans le “rapport annuel 2018” de 
l’Eglise catholique de Belgique qui vient de paraitre.  

 

Des chiffres pour la Belgique entière 
C’est la première fois que la Conférence des évêques 
de Belgique publie pareil rapport, qui donne en 88 
pages une vue panoramique de la vie au sein de 
l’Eglise : la pastorale des jeunes, les pèlerinages, les 
centres de retraites des cloîtres et abbayes, 
l’enseignement catholique, les formations pastorales, 
les médias catholiques, … Pour la première fois, des 
données provenant de tous les diocèses et de 
l’ensemble du territoire ont été rassemblées. Une 
seconde partie du rapport – plus modeste – aborde les 
questions de patrimoine, d’organisation et de finances. 
Elle traite du financement de l’Eglise Catholique 
Romaine, de l’organisation territoriale, du rôle des 
fabriques d’église et des « associations des œuvres 
paroissiales », etc. 

 

L’aide aux plus démunis 
Le rapport met l’accent sur l’aide et l’accompagnement 
aux groupes vulnérables : les aînés et les malades, les  

 
 
 
 
pauvres et les plus démunis, les migrants et les 
réfugiés. On y présente des exemples concrets 
d’initiatives paroissiales, des projets menés par des 
ordres et congrégations ainsi que par les « nouveaux 
mouvements » actifs au sein de l’Eglise. Le rapport n’a 
pas d’ambition à l’exhaustivité. Il entend donner de la 
visibilité au travail de tant de bénévoles qui œuvrent 
dans la discrétion et l’humilité. 
L’engagement enthousiaste observé au sein des 
associations et des initiatives diverses apparentées à 
l’Eglise témoigne de l’importance sociale de l’Eglise. 
Afin de pouvoir communiquer correctement et 
précisément du rôle de l’Eglise dans la société – 
souvent contesté dans les médias et le monde 
politique –, l’utilisation de données fiables est 
essentielle. C’est pourquoi, le rapport espère stimuler, 
au sein de l’Eglise, la gestion et l’échange d’information 
entre les diverses organisations et initiatives. La 
Conférences des évêques de Belgique entend, par les 
prochaines éditions, donner une représentation plus 
large encore des efforts entrepris par les catholiques 
engagés au sein de la société. 

 

Se procurer le rapport ? 
Vous pourrez consulter et télécharger le rapport sur le 
site www.rapportannueleglise.be. 
Nous le présenterons aussi aux tables d’accueil de nos 
paroisses et à la fin des célébrations au prix de 5 euros.  

(d’après Cathobel) 

Premier rapport annuel de l’Eglise Catholique en Belgique 

St-Antoine, une Communauté d’espérance et de vie 
La communauté de St-Antoine est l’un des clochers de St-Gilles. Le désir de l’UP de maintenir dans les lieux de 
son implantation une présence ecclésiale nous a emmenés à faire de grands efforts d’investissement. Ainsi, 
pour permettre aux fidèles d’avoir un espace liturgique approprié, une cloison a été réalisée créant une petite 
chapelle par la séparation de la grande partie de l’église de plus en plus incommode.  
Grâce à cette cloison, les fidèles ont désormais accès à un espace liturgique approprié et bien aménagé où ils se 
réunissent les dimanches à 9 h 30 pour l’Eucharistie suivie de la catéchèse pour enfants et adultes. Cet espace, 
assorti d’une sacristie, offre réellement un cadre spirituel où se plaisent déjà les uns et les autres pour la prière 
et la messe. Tout ceci traduit le souci de redynamiser et de rendre plus visible cette communauté.  
Désormais, une eucharistie y est célébrée tous les jeudis (jour du marché sur le parvis de l’église) à 10 heures.  
 

Dans le cadre de la vie de la Communauté, nous organiserons, le 22 décembre 2018 à 15 heures un « Chantons 
Noël » pour tous, à l’entrée de l’église qui donne directement sur le parvis. 
Ce temps se poursuivra par un temps d’adoration et d’un office pour se préparer à accueillir l’enfant Jésus qui 
s’invite dans nos cœurs et nos maisons.  
Les fidèles se réjouissent déjà de ce qu’ils vivent en étant partie prenante de la redynamisation de leur 
communauté. Chacun y travaille avec volonté et détermination.  
Nous sommes déjà heureux de constater que, tout doucement mais sûrement, les choses se mettent en ordre 
pour le rayonnement spirituel de la paroisse St Antoine. 

  abbé Eric Hounsatali 

http://www.rapportannueleglise.be/
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Le 2 juin 1996 étaient célébrées en la basilique Notre-Dame 
d’Afrique à Alger les funérailles du cardinal Léon-Étienne 
Duval et des sept moines de Tibhirine assassinés quelques 
mois plus tôt. La vie de ces derniers avait été une réalisation 
du rêve du cardinal : une Algérie où Algériens et Français, 
musulmans et chrétiens pourraient vivre ensemble, comme 
des frères. 
 

Dans une Algérie où, après l’indépendance, toute forme de 
prosélytisme religieux était interdite, l’évangélisation 
chrétienne était réduite à son essentiel : manifester dans la 
vie de tous les jours le message de l’Évangile à travers 
l’amitié, le partage et un ensemble de services mutuels. La 
mort brutale des moines de Tibhirine semblait, pour le 
cardinal Duval la fin de son rêve. Elle en était en réalité une 
réalisation. 

 

Une petite Église solidaire 
Dans les dernières années du XXe siècle, quelques décennies 
après l’indépendance, l’Église d’Algérie était petite et fragile 
mais bien vivante. Si l’on ne comptait pas les chrétiens 
étrangers (diplomates et hommes d’affaire) et ceux de 
l’Afrique sub-saharienne (étudiants pour la plupart) ainsi 
que les missionnaires, elle se réduisait à une poignée de 
fidèles.  Elle se sentait cependant responsable et solidaire de 
tous les Algériens – une trentaine de millions. 
 

Lorsque les militaires algériens mirent fin au processus 
électoral en 1992, s’ouvrit pour l’Algérie une guerre civile qui 
fit plus de 200 000 victimes. Cette violence aveugle toucha 
toutes les classes de la société, mais en particulier les 
journalistes, les professeurs, les étrangers et un grand 
nombre d’imans qui s’opposaient à cette violence. Les 19 
martyrs chrétiens béatifiés à Oran le 8 décembre 2018 sont 
de ce nombre. Pierre Claverie et ses 18 compagnons vivaient 
au milieu de ce peuple dont ils partageaient les peines et les 
aspirations, et avec lequel ils avaient établi des liens d’amitié 
et de respect mutuel.  
 
 
 

Des vies données 
Il est significatif que presque tous furent tués à l’endroit 
même où ils vivaient et œuvraient pour et avec leurs frères 
et sœurs d’Algérie. Pierre Claverie est tué à la porte de son 
évêché, en compagnie d’un algérien. Frère Henri Vergès et 
sœur Paul-Hélène Saint-Raymond sont tués dans la 
bibliothèque du diocèse d’Alger fréquentée par un millier de 
jeunes du quartier populaire de la Casbah. Les quatre 
jésuites de Tizi Ouzou sont morts dans leur résidence au sein 
du quartier d’Alger où ils œuvraient. Toutes les autres 
victimes tombèrent sous les balles allant à la messe ou en 
revenant, dans les quartiers pauvres où elles étaient au 
service de tous. 

 

Dans la plupart des cas, les circonstances de leur mort sont 
et resteront confuses et incertaines. En les béatifiant comme 
« martyrs », l’Église ne se prononce aucunement sur ces 
questions qui restent confiées, au moins en certains cas, à 
des enquêtes judiciaires. Elle affirme simplement, et 
proclame hautement, qu’ils ont été par leur vie des témoins 
(c’est-à-dire des martyrs) de l’Évangile de Jésus-Christ. Leur 
mort a été la conséquence du don qu’ils avaient fait d’eux-
mêmes au Christ et au peuple algérien.  

 

Dans le cas des moines de Tibhirine, arrachés de leur 
monastère dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, et morts un 
peu plus d’un mois plus tard, le fait qu’on n’ait retrouvé que 
leurs têtes a une valeur de symbole. Cela signifie que leurs 
corps sont enterrés quelque part dans le sol algérien, 
entremêlés avec ceux des milliers d’autres victimes de la 
même violence, victimes dont ils n’auraient jamais voulu 
être séparés. 

 

Dans notre monde où tant de voix appellent à la guerre, à la 
division et au rejet de l’étranger, il est réconfortant que 
l’Église propose à toute l’humanité ces modèles de fraternité 
universelle et d’amour inconditionnel.  

Armand Veilleux

De 1994 à août 
1996, comme 
les 7 frères de 
Tibhirine  
(photos),  
12 autres 
religieuses et 
religieux ont 

donné leur vie. Toutes et tous, ainsi que beaucoup 
d’autres heureusement toujours en vie, avaient fait le 
libre choix en ces années noires de rester fidèles à 
l’Eglise d’Algérie et à leurs amis et voisins algériens. 
 
 
 

Le diocèse d’Alger a engagé un processus de 
béatification englobant ces 19 martyrs de la même 
cause. Ils seront béatifiés à Oran le 8 décembre 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Béatification des 19 martyrs d’Algérie le 8 décembre à Oran 

« L’Avent, c’est cette vigilance dans la nuit, ce cri 
vers le voyageur qui a fréquenté notre exil et 
partagé notre exode : reviens ! L’Avent, c’est aussi 
le compagnonnage qui dure dans les silences de la 
nuit. Un Verbe de lumière nous dit : veillez… et 
priez ! (Mc 13,37). Voici que l’étoile du matin s’est 
déjà levée dans nos cœurs. Vous êtes la lumière du 
monde ! (Mt5,14) »  

Frère Christian de Chergé  
homélie 1er dimanche de l’Avent 29 novembre 1981 

 

https://www.moines-tibhirine.org/histoire/ce-quil-reste/123.html
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 9h : Jésus-Travailleur (FR)  
 9h30 : St-Antoine (FR) 
 9h45 : St-Gilles (PORT) 
 10h : Ste-Alène (BRES) 
 10h : Jésus-Travailleur (HISP) 
 11h15: St-Gilles (FR)  
 18h: Ste-Alène (BRES)  
 18h30: St-Gilles (FR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes : Mardi : 18h30 
 Mercredi : 10h et 18h30  
 Jeudi : 18h30 
 Vendredi : 18h30 
 Samedi : 12h 
 

Confession : Mardi, Mercredi et Jeudi : 17h15 à 18h15 
 Vendredi : 15h30 à 17h 
 Samedi : 11h à 12h 

Chapelet :    Lundi à 17h30 

 

Adoration :  Mardi : 17h15-18h15 

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

 

Table d’accueil : de 14h30 à 16h30  

 
 

 

L’Unité pastorale de St-Gilles réunit les cinq paroisses de St-
Gilles, St-Antoine (Forest), St-Bernard, Jésus Travailleur et 
Ste-Alène.  
Dans nos églises se réunissent les communautés 
francophone, portugaise, brésilienne, et hispanophone 
(latino-américaine). 
 

Michel Costy, diacre,  0473 85 18 82   
 costy.michel@gmail.com 
 

Abbé Michel Christiaens, responsable de l’UP, 
 0479 18 37 91  michel.christiaens@scarlet.be 
 

Abbé Thierry Moser  0477 39 84 19   
 thierrymoser@yahoo.fr 
 

Abbé Eric Hounsatali  0466 27 52 58 
 eric.hounsatali@yahoo.com 

 

Abbé Jean-Pierre De Mulder   02 539 22 53  
 jpdm@wol.be 
 

Sœur Marie-Laure, animatrice pastorale, 
 0492 72 30 81  sr.marie-laure@leverbedevie.net  
 

Diane de Talhouët, animatrice pastorale,  
 0479 96 84 24   dianeupsg@gmail.com 
 
 
 

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 

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

www.upsaintgilles.be 
 

Horaire Célébrations Dominicales 

 

Accueil en Semaine à l’église de St-Gilles 
 

Unité pastorale de St-Gilles  

 
Lundi 31 décembre 

 à l’église St-Gilles : 

21h Veillée Louange, Adoration 

23h Messe, suivie d’un repas partagé 

 à l’église Ste-Alène (brésiliens) : 

20h Messe  
 

Mardi 1er janvier : Fête de Ste Marie Mère de 

Dieu 

 à l’église St-Gilles : 

11h15 Messe  

 à l’église Ste-Alène (brésiliens) : 

10h Messe 

 

 

 

 

 

Nouvelles messes dans l’UP : 

 

Dimanche à 18h30 à l’église St-Gilles 

 

Jeudi à 10h à l’église St-Antoine 

Nouvel AN à St-Gilles 
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mailto:michel.christiaens@scarlet.be
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