
“Quand l’Église reste fermée, elle tombe malade. Imaginez une pièce 
fermée pendant un an: quand on y rentre, il y a une odeur d’humidité, 
il y a beaucoup de choses qui sont en mauvais état. Une Église fermée, 
c’est la même chose: c’est une Église malade. L’Église doit sortir d’elle-
même. Où ça? Vers les périphéries existentielles, quelles qu’elles soient, 
mais sortir. Jésus nous dit: «Allez dans le monde entier! Allez! Prêchez! 
Rendez témoignage à l’évangile!» (cf. Mc 16, 15). Mais que se passe-t-
il si l’on sort de soi-même? Il peut arriver ce qui peut arriver à toute 
personne qui sort de chez elle et qui va dans la rue: un accident. Mais 
je vous dis: je préfère mille fois une Église accidentée, exposée aux 
accidents, à une Église malade parce qu’elle ne sort pas! Allez dehors, 
sortez!”
Pape François, veillée de Pentecôte 2013

Facebook missioninbrussels
missioninbrussels@gmail.com
Trouvez ce tract sur http://bit.ly/188N40V

Mission à Bruxelles
"Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là mon motif d'orgueil, c'est une nécessité 
qui s'impose à moi; malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile!" (1 Co 9,16)

Projet
"Mission à Bruxelles" est un projet porté par des catholiques bruxellois 
et encouragé par Mgr Kockerols. Ce projet vise à aider les Unités 
Pastorales bruxelloises désireuses d'organiser un événement d'annonce 
de l'évangile ouvert sur le monde extérieur. 

Concrètement, "Mission à Bruxelles" envoie des missionnaires à l'appel 
d'une Unité Pastorale. Ces missionnaires y témoignent de leur vie 
chrétienne dans des lieux fréquentés à proximité des églises, dans des 
soirées de quartier ou dans les écoles locales. Le groupe de 
missionnaires est constitué de laïcs bruxellois, de religieux et de prêtres.

"Mission à Bruxelles" accorde beaucoup d'importance à la rencontre 
avec la communauté paroissiale, à travers le partage d'un repas, de 
prières et de témoignages conjoints.

Inspiration

Samedi 17/05 après-midi - Sacré-Coeur
Rue Vanderkinderen à Uccle

Dimanche 15/06 10-14:00 - Trinité
Parvis de la Sainte Trinité à Ixelles

Samedi 19/07 après-midi - Saint-Gilles
Parvis de Saint-Gilles

Nos pr
ochai

nes dates.

A vos a
gendas!

Tenez-vous au courant!



Votre UP organise un événement 
d’annonce ad extra
Journée église ouverte, accueil, adoration, réconciliation…

Vous souhaitez promouvoir 
cet événement dans votre quartier 

Vous manquez de ressources 
pour annoncer la Bonne Nouvelle
Lors d’une brocante, dans une rue commerçante

Prenez contact avec nous, 
pour faire connaissance, présenter 
votre projet et définir comment vivre 
cet événement avec vous

Sillonnons votre quartier avec vos 
paroissiens pour témoigner du Christ. 
Vivons cet événement dans la prière. 
Partageons un repas. 

Vous avez été touché 
par le message du Christ

Vous voulez faire quelque chose: aller à 
la rencontre de personnes du quartier, 
partager votre joie, faire connaître le 
Christ, vous mettre à l’écoute et 
partager leurs peines et leurs joies

Vous voulez contempler l’action 
de L’Esprit Saint là où vous vous y 
attendez le moins

Rejoignez-nous à l’occasion 
d’événements paroissiaux à Bruxelles.

Participez à des formations.

Unités pastorales Chrétiens


