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L'envie de partager 
ce qui nous tient à cœur 

Kerkebeek, c'est d'abord l'envie de partager ce
qui nous tient à cœur, nous chrétiens des cinq
paroisses qui forment notre entité : donner place
à Dieu dans nos vies et donner place à l'Evangile
du Christ dans la ville.

L'envie de donner place 
à Dieu dans nos vies 

Notre Dieu est un Dieu discret, qui s'efface
volontiers, qui ne s'impose pas. Parce que nous
l'aimons, nous ne voulons pas le délaisser pour le
retrouver seulement les jours de nécessité. Parce
que nous l'aimons, nous ne voulons pas laisser
notre relation à lui s’étioler et devenir peu à peu
un pieux souvenir, vidé de sa substance. 

Kerkebeek, nous l’espérons, pourra nourrir
notre vie spirituelle, en se faisant l'écho de notre
amour de Dieu et de l'amour de Dieu pour nous.
Parler de Dieu n'est pas si courant de nos jours.
Donner la parole à Dieu peut paraître plus inatten-
du encore. Dans Kerkebeek, nous voudrions per-
mettre la parole sur Dieu et nous voudrions aussi
essayer, simplement, de donner la parole à Dieu. 

L'envie de donner place 
à l'Evangile du Christ 

dans la ville 
Avec Kerkebeek, nous voudrions aussi donner
place, dans l'espace public, à une voix chrétienne
locale. Nous apprécions le pluralisme des convic-
tions qui se rencontrent et nous aimons le dia-
logue. Nous croyons que l'Evangile peut inspirer
les hommes et les femmes de notre temps. 

Notre désir et notre plaisir, notre mission et
notre vocation, est de proposer l'Evangile du
Christ en qui nous croyons à tous ceux et celles
qui veulent le découvrir ou le redécouvrir.
L'image qui nous guide n'est pas celle du
conquérant ou du spécialiste de marketing; elle
est plutôt celle du poète, du peintre ou du musi-
cien, qui veulent donner à voir et à entendre ce
qu'ils portent en eux de meilleur. Notre souci
n'est pas de convaincre mais de partager. Notre

volonté n'est pas de gagner des adhérents, mais
de contribuer à la recherche commune d'une
plus profonde humanité. 

Au-delà du cercle des chrétiens engagés et de
ceux qui fréquentent la messe du dimanche,
Kerkebeek voudrait faire entendre une voix chré-
tienne en direction des nombreuses personnes qui
marquent leur intérêt pour le chemin du Christ.

L'envie de faire connaître 
les initiatives des paroisses 

de l'Unité Pastorale
Enfin, plus concrètement, Kerkebeek  voudrait
mieux faire connaître les initiatives des cinq
paroisses de l'Unité Pastorale. Elles sont nom-
breuses, et parfois trop peu connues. 

Services liturgiques et accueil des demandes
religieuses, services d'entraide et solidarité avec
des projets dans le Tiers-Monde, formation chré-
tienne des enfants et des adultes, rencontres
conviviales dans les quartiers, la diversité ne
manque pas et l'imagination conduit sans cesse à
de nouvelles initiatives. Avec Kerkebeek, le lec-
teur pourra découvrir ce qui se vit chez nous, par-
delà les frontières paroissiales. 

Ce que vous y trouverez
“Chrétien et local” : ces deux adjectifs veulent
qualifier ce que vous trouverez dans Kerkebeek.
Pas question en effet de rivaliser avec d'autres
médias chrétiens existants, qui disposent de res-
sources matérielles, professionnelles et financières
sans commune mesure avec celles de notre men-
suel réalisé uniquement par des bénévoles.
L'ancrage local est donc essentiel à notre identi-
té, et nous voulons que Kerkebeek soit complé-
mentaire et non concurrent de Dimanche et
l'Appel, pour ne citer que deux titres belges. 

Le sommaire se présentera habituellement
comme suit :
1) l'éditorial 
2) le dossier sur un sujet spirituel, social ou

familial, réalisé en lien avec l'invité des
“Dimanches-rencontres” à Ste-Suzanne

3) les articles d'intérêt général et l'écho des ini-
tiatives prises en Unité Pastorale
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Chrétiens dans la ville
Dans les kiosques

et les boîtes 

aux lettres, les

périodiques ne

manquent pas.

Parmi eux, ceux

qui vous sont

adressés spontané-

ment ne sont pas

rares : publici-

taires ou citoyens,

ils veulent attirer

votre attention ou

vous informer.

Vous tenez dans

les mains le n°1

de Kerkebeek, 

le nouveau men-

suel de l'Unité

Pastorale du

même nom.

Kerkebeek, qu'est-

ce que c'est ? 
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4) les pages locales reflétant la vie de chaque
paroisse

5) la page "info services" reprenant dans chaque
numéro les adresses utiles 

6) l'agenda des deux mois à venir.

Merci aux prédécesseurs et aux
acteurs d'aujourd'hui

Beaucoup de lecteurs de Kerkebeek ont connu
et apprécié ses prédécesseurs dans chacune des
paroisses : les Echos de Notre-Dame et St-Vincent,
La Lettre de Ste-Suzanne et l'Ami du quartier,
Helmet-Info.  Nous ne saurions trop redire à ceux
qui ont porté ces journaux la reconnaissance de
tous les paroissiens. Beaucoup de ceux qui ont
animé nos bulletins hier continuent d'ailleurs
d'être les artisans actifs de Kerkebeek aujourd'hui:
qu'ils en soient chaleureusement remerciés !

Chrétiens dans la ville 
Chrétiens résidant à Schaerbeek, Evere et

Haren, nous sommes héritiers d'un long et riche
passé de foi, de service et de convivialité.
Aujourd'hui, nous sommes appelés à renforcer
nos liens et à élargir nos horizons, pour vivre en
chrétiens dans la ville. 

Le Kerkebeek est ce modeste ruisseau qui tra-
verse nos paroisses pour se jeter dans le Maelbeek.
Qu'à l'instar de son homonyme, le nouveau
mensuel Kerkebeek puisse nous ressourcer et
rafraîchir notre foi.

Bonne lecture à tous. 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l'Unité Pastorale. 
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Kerkebeek : pour qui ? 
Pour toute personne intéressée. Nous l’adressons actuellement à tous les paroissiens qui nous en ont fait la demande
expresse, aux membres des groupes paroissiaux, aux familles des enfants inscrits en catéchèse, aux familles qui ont
fait appel à nous au cours de l'année écoulée pour un service religieux (mariage, baptême, funérailles), et aux amis des
paroisses dont nous avons reçu les coordonnées. 
Nous le mettons aussi à disposition des passants dans le fond des églises.
Si vous souhaitez le recevoir gratuitement, faites-vous connaître en renvoyant le talon ci-joint 
au 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles ou par mail à l’adresse dispa@chello.be

Nom et prénom 

Adresse : 

❑ M. ❑ Mme ❑ M. et Mme

Souhaite(nt) recevoir le mensuel Kerkebeek
Facultatif:

tél : 

courriel : 

éd
it

or
ia
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Merci aux porteurs !

Nos coûts de distribution sont for-
tement influencés par l'envoi pos-
tal d'une partie de nos numéros.
Merci à tous les porteurs béné-
voles de Kerkebeek, qui nous per-
mettent par leur passage dans les
rues des quartiers de faire une
substantielle économie ! 

Combien ça coûte ? 

La publication est envoyée gratui-
tement, mais elle a bien sûr un
coût, estimé à 10 € l'abonnement
annuel. Ce sont vos dons qui nous
permettent de le diffuser large-
ment. Si vous le pouvez, merci de
soutenir l'initiative en versant
librement votre contribution sur le
compte 310-0478950-50 de Amis
de la paroisse. 
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L'Unité Pastorale du Kerkebeek

L'Unité Pastorale du Kerkebeek a été 
instituée durant l'été 2003 par Mgr Josef 
De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles. 
Elle réunit les cinq paroisses de Ste-Suzanne et Ste-Famille (Schaerbeek), 
Notre-Dame et St-Vincent (Evere) et Ste-Elisabeth (Haren). 

Confiée à l'animation d'une même équipe de permanents, elle a pour mission
d'assurer l'accueil des demandes religieuses, la vie des communautés locales
et la présence chrétienne catholique dans les quartiers des cinq paroisses. 



L a place des chrétiens est –elle avec
d’autres (non-chrétiens) sur un
terrain commun ou dans la gestion

d’institutions à eux et pour eux seuls ?

Il est un temps pour chaque chose : un
parti et une école, une université et un
syndicat, une mutuelle et une coopérative
tous chrétiens. Un univers pas exclusif
mais intensif où l’on vit et se reproduit
avec ceux qui nous ressemblent.

Il est un temps pour d’autres choses : une
présence sur le terrain de l’humanisme et
de la philosophie, des solidarités et des
coopérations, un rapprochement des cen-
trales syndicales, des coalitions gouver-
nementales, des associations pluralistes,
la reconnaissance du principe d’une
société laïque ouverte parce qu’interacti-
ve, plurielle, ouverte aux diverses convic-
tions. Un univers interactif, débattu, com-
batif, créatif.

Il est un temps pour les institutions
particulières et un autre pour les
transversales.

Il est un temps pour le doute et la
réflexion.
Il est un temps pour l’interrogation
et la décision.

L’évangélisation est-elle une logique de
contagion majoritaire, d’auto-défense ou
de protection des minorités ? L’évan-
gélisation n’est-elle pas plutôt dans la
rencontre unique d’une personne, d’une
bonne nouvelle qui fait vivre, la formation
d’une intensité, de créativité et de dia-
logue constructif et rigoureux, respec-
tueux et exigeant au nom des hommes,
des femmes, de leurs libertés, de leurs
solidarités et de leurs spiritualités. 

« Seul l’arbre qui a subi les assauts
du vent est vraiment vigoureux, car
c’est dans cette lutte que ses racines,
mises à l’épreuve, se fortifient» 

observait Sénèque.

L’existence d’institutions majoritairement
chrétiennes est une opportunité. Mais
comment peuvent-elles évoluer pour res-
ter pertinentes ? La présence de chrétiens
dans des institutions qui ne le sont pas ou
plus est une nécessité : comment sont-ils
formés, soutenus, encouragés par leurs
communautés d’Eglise ? Christianisme
intact ou christianisme d’impact ?
Christianisme de tact ou de contacts,
incarnation de l’Evangile au cœur de
toutes les réalités (culturelle, sociale, éco-
nomique, politique, sanitaire, scienti-
fique…) où nous conduisent nos compé-
tences humaines, professionnelles et bap-
tismales ? L’enjeu est sur le terrain : à
force de semer sur le même terrain, on
l’appauvrit ; à force de marcher sur le
même chemin, on ignore le pays à habiter
avec d’autres et ce qu’on peut recevoir de
ceux qui nous entourent. 

Le pouvoir de notre liberté et le devoir de
nos capacités se rencontrent sur le terrain
où le Christ attend cette génération : s’im-
merger en Dieu et émerger au cœur de
l’humanité .

Michel Kesteman

LES DIMANCHES-RENCONTRES DE SAINTE-SUZANNE
c'est une rencontre-débat avec un invité, une fois par mois, 

de 11h15 à 12h30, après la célébration dominicale.

Ce 10 octobre, la matinée commencera dès 9h avec un petit déjeuner

préparé et servi par l'équipe des Jeunes d'Antananarivo.

Une savoureuse occasion d'aider notre ancien vicaire dominical, le

père Heriberto Cabrera, et les jeunes en difficulté de la région

d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, qu'il accueille au Centre

Notre-Dame de Clairvaux.

Venez nombreux aux dimanches-rencontres de Sainte-Suzanne

découvrir, avant et après la célébration, une autre façon de partager

le pain et la parole !
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Dimanche-rencontre
QUEL EST NOTRE TERRAIN ? 
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Le dimanche 10
octobre, notre invité

sera Michel Kesteman,
philosophe et théolo-

gien de formation.
Longtemps engagé,

professionnellement et
bénévolement, dans la
Mutualité chrétienne

et l'Enseignement
catholique, il est

aujourd'hui travailleur
social et directeur à
Espace-Social Télé-

Service. Comme
conseiller théologique
du Conseil interdiocé-
sain des laïcs, il a par-

ticipé cet été, à
Fatima, au Forum
européen des laïcs,

consacré aux res-
sources spirituelles et

éthiques de la
construction euro-

péenne. Il s'interrogera
avec nous sur la place
des chrétiens dans la

société moderne.
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Après l'année "Envoyés pour servir" consacrée au service de l'Eglise dans le monde et l'année "Envoyés pour annoncer"
consacrée à l'annonce de la foi, les évêques de Belgique nous invitent en 2004-2005 à centrer notre réflexion sur la litur-
gie. Nous consacrerons notre journée de réflexion du 11 novembre à l'année pastorale qui s'ouvre : “Appelés à célébrer”. 

A QUOI SERVENT NOS LITURGIES ? 
• Quand pouvons-nous dire : “cette célébration était réussie” ?
• Comment faire place à la vie ? 
• Quelles règles observer et quelle place pour la créativité ? 
• Quel est le rôle exact des prêtres et quel est le rôle des laïcs ? 
• Comment mettre en œuvre une liturgie qui parle à nos contemporains ? 
• Comment accueillir dans nos liturgies les familles qui n'en ont pas l'habitude, lors des funérailles, baptêmes, mariages,

communions…  ?

La liste des questions n'est pas exhaustive !

Pour animer cette journée, nous aurons la joie d'accueillir l'abbé Paul De Clerck, prêtre de notre diocèse et ancien direc-
teur de l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique à Paris. Alliant érudition à expérience du terrain, passionné
par son sujet et non dépourvu d'humour, Paul De Clerck ne manquera pas de nous ouvrir à une compréhension intérieu-
re de la liturgie, tout en proposant des pistes concrètes pour nos pratiques paroissiales. 
La journée alternera prises de parole de l'intervenant, échanges en carrefours et questions/réponses avec notre invité.
On ne peut que vous le conseiller : venez nombreux ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ? le jeudi 11 novembre de 9h30 à 16h30. 
Où ? Maison Notre-Dame du Chant d'Oiseau, 

av. des Franciscains 3A, 1150 Bruxelles. 
A emporter : Votre pique-nique de midi. Un potage et du café seront offerts.

Participation aux frais (à payer à l'entrée) : 6,5 €. 

“Appelés à célébrer”
11 NOVEMBRE 2004 - JOURNÉE DE RÉFLEXION AVEC L’ABBÉ PAUL DE CLERCK
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I N S C R I P T I O N

(talon à remettre aux secrétariats paroissiaux 
ou à envoyer avant le 3 novembre à Roland La Rose, 
156 av. H. Conscience, 1140 Bxl). 

❑ Mme ❑ M. ❑ M. et Mme 

Nom

Prénom 

Tél 

Participera/participeront à la journée de réflexion 
du 11 novembre “Appelés à célébrer”. 

✁



Mais où sont passés
les catéchistes… ?
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Souvenez-vous : c'était le dimanche

14 septembre 2003, il y un an. La

messe multiculturelle naissait, sous

la houlette du Père Reginaldo

Andrietta, avec le concours d'un

noyau musical qui n'a pas manqué

depuis lors de s'étoffer. Et le

dimanche 19 septembre dernier, la

messe multi-culturelle fêtait son pre-

mier anniversaire avec tous ses amis.

Si vous ne la connaissez pas encore,

venez faire sa connaissance… voici

l'invitation que l'équipe nous a

transmise : 

L’amour, 
la fraternité, 

la paix, 
un monde juste 
et solidaire…

Motivés par ces valeurs, des

membres de plusieurs communautés

catholiques de Schaerbeek et

d'Evere se rencontrent chaque

dimanche pour célébrer une Messe

Multiculturelle.   Il s’agit d’une célé-

bration eucharistique participative,

familiale et joyeuse dans laquelle

des chrétiens de différentes nationa-

lités se rencontrent dans un esprit

d’accueil mutuel et d’amitié.

En jouant du tam-tam, de la flûte, de

la guitare,… en utilisant le français,

le lingala, l’espagnol, le néerlandais,

l’anglais, le polonais, le portugais, le

swahili,… (les langues des per-

sonnes présentes), nous partageons

des lectures bibliques, des

réflexions, des chants, des prières et

la communion en Jésus Christ.

Vous êtes cordialement 

invités à nous rejoindre pour

cette célébration qui a lieu 

à l’église de la Ste-Famille,

Schaerbeek,  tous les

dimanches à 18 h

La messe 
multiculturelle a
fêté son premier
ANNIVERSAIRE
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Où sont passés les catéchistes qui prépa-
raient les enfants à la 1re communion et
à la profession de foi ? Comment ces

jeunes sont-ils préparés ? Quand et comment
se passent les rencontres? Ces questions et
bien d'autres, beaucoup parmi vous se les
posent sans doute.

UN DÉFI NOUVEAU

Proposer et transmettre la foi n'est pas évident
dans la société actuelle, fortement laïcisée. 
Au tournant du 21e siècle, les différents
acteurs de la catéchèse et les communautés
se sont trouvés face à un défi nouveau :
repenser les activités de catéchèse en fonc-
tion des besoins d'aujourd'hui. Défi considé-
rable, certes, mais passionnant ! Une chance
extraordinaire pour la vie de foi !
A la veille de la reprise des activités de la
catéchèse, voici quatre clefs pour décoder les
chemins nouveaux et la dynamique qui se vit
dans l'Unité Pastorale lors des matinées de
catéchèse du samedi.

UNE CATÉCHÈSE POUR TOUS, 
PARENTS ET PAROISSIENS ADMIS

La catéchèse n'est pas réservée exclusive-
ment aux enfants qui se préparent à un sacre-
ment ; elle s'adresse à tous, enfants et
adultes, à tout âge. Le chemin de catéchèse
en réalité ne s'arrête jamais, c'est le chemin
de toute une vie de croyant.
Voilà pourquoi, lors des matinées du samedi,
se retrouvent dans des ateliers adaptés à
chaque âge à la fois des enfants qui se pré-
parent à recevoir un sacrement, d'autres
enfants qui sont là simplement pour le plaisir
de découvrir la foi avec des jeunes de leur
âge, mais aussi des parents, des paroissiens
qui souhaitent approfondir leur foi et échan-
ger questions et réflexions.

UNE CATÉCHÈSE EN LIEN

AVEC LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

La catéchèse ne se limite pas à la découverte
d'un savoir sur le Christ, à une initiation -
indispensable par ailleurs-, à une sorte de pro-
gramme d'apprentissage ; la catéchèse, c'est
aussi être invité à entrer dans une expérience
de vie chrétienne. Et où peut-on la vivre mieux
que dans la communauté paroissiale, qui
croit, vit des engagements, célèbre la Parole et
rend grâce lors de l'eucharistie ? Ce qu'un
enfant, un jeune, un adulte voit et entend en
rencontrant les chrétiens de la communauté
lui fait découvrir le visage du Christ, la foi et

ses modes d'expression. Quelle catéchèse
forte pour les jeunes particulièrement que ce
lien avec la communauté qui vit sa foi !
Voilà pourquoi les célébrations de première
communion, de profession de foi sont inté-
grées au sein des célébrations habituelles de
la communauté paroissiale et pourquoi les
paroissiens et les parents sont invités à parti-
ciper aux matinées du samedi et aux messes
des familles. 

LES PARENTS CATÉCHISTES

La catéchèse est l'affaire de tous et chacun à
sa manière, quel que soit son cheminement
dans la  foi, peut y collaborer de mille façons
en animant un atelier, en faisant chanter, en
préparant les lieux …
Voilà pourquoi les parents et les paroissiens
font partie intégrante de la catéchèse ; bien
sûr, quelques responsables coordonnent l'or-
ganisation générale, mais les parents aussi
sont catéchistes et animent les matinées,
chacun librement, selon ses disponibilités,
avec ses talents et sa créativité, ses questions
et ses espérances. Quelle richesse pour tous
que ce brassage d'idées et d'expériences !

LA SOURCE DE LA CATÉCHÈSE : 
LA PAROLE VIVANTE DE DIEU

Le mot “catéchèse” veut dire “résonner”, 
“faire écho”; la vraie source de la catéchèse
est la Parole de Dieu et l'écho que chacun
donne librement à cette Parole. 
Voilà pourquoi la Parole de Dieu lue dans la
Bible est au centre des animations ; la Parole
de Dieu résonne dans le cœur de chacun et
lui fait découvrir toute l'actualité de la Bonne
nouvelle du Christ.

Alors, bienvenue aux matinées de catéchèse
du samedi ! Venez partager le plaisir de donner
le goût de la foi aux jeunes et d'aller ensemble
au cœur de notre foi en se laissant interpeller
et renouveler par la Parole, par les questions,
l'expérience et les engagements de chacun.

Agnès Vander Linden

Si vous souhaitez encore vous inscrire,

contactez avant le 4 octobre:

Sainte-Suzanne & Sainte-Famille : 

Bernadette Frère 02 215 87 57

Notre-Dame, Saint-Vincent, Sainte-Elizabeth:

Catherine Cornil 02 215 36 34



La Messe des familles 
DÉMÉNAGE 

CONNAISSEZ-VOUS LA MESSE DES FAMILLES ? 
Beaucoup de familles aiment se retrouver durant le week-end et faire de la messe
du dimanche un temps festif vécu ensemble. Mais harmoniser l'horaire familial
avec les activités de chacun, trouver la célébration où le plus jeune pourra gigo-
ter sans trop gêner les voisins, rencontrer les souhaits des aînés qui veulent
entendre un langage qu'ils comprennent, n'est pas une entreprise aisée !
C’est pour répondre à ces attentes souvent formulées par les familles que nous
avons voulu proposer dans l'Unité Pastorale une messe spécialement adaptée
aux enfants et à leurs parents. L'expérience montre ici comme ailleurs que ces 
célébrations sont aussi appréciées par les seniors de nos communautés, qui y trouvent une atmosphère sympathique et une 
écoute concrète de l'Evangile qui leur convient bien.

UN PROJET D'UNITÉ

L'expérience a varié au fil du temps, et dès octobre, nous voudrions entamer une nouvelle formule. Plus que jamais, nous ferons de
la messe des familles une initiative commune aux cinq paroisses du Kerkebeek, convaincus que la dispersion dessert la vitalité de
l'ensemble : l'union fait la force !

LA MESSE DES FAMILLES DÉMÉNAGE

Pour cela, premier changement d'importance : la messe des familles déménage pour s'installer
dans l'église Notre-Dame avenue H. Conscience. Retour aux sources, diront ceux qui ont
connu pendant de nombreuses années la messe des familles à Notre-Dame. Nouveauté,
diront les autres qui ne connaissent pas encore le bâtiment. 
L'objectif : nous retrouver dans un espace à taille plus humaine, moins vaste que
l'église mais plus spacieux que la chapelle de Ste-Suzanne. 

Et pour soutenir la dynamique d'ensemble, deuxième changement : toutes les
messes de la catéchèse, celles de Schaerbeek comme celles de Evere-Haren,

se vivront à Notre-Dame. Ainsi,
deux fois par mois, la messe des
familles sera animée par les
équipes de catéchèse, tantôt celles
de Schaerbeek (Sainte-Suzanne et
Ste-Famille), tantôt celles de Evere-
Haren (Notre-Dame, St-Vincent et Ste-
Elisabeth). Les autres célébrations seront
prises en charge par des parents et parois-
siens volontaires. 
Que ceux qui ne sont pas originaires de Notre-Dame

se rassurent : les 1ères communions et professions de foi pour-
ront continuer à être célébrées dans l'église d'où ils viennent. Mais nous vivrons ainsi à
notre petite échelle quelque chose de la “catholicité” de l'Eglise, c'est-à-dire de sa com-
munion dans la diversité et l'échange. 

A l’heure où ces lignes sont écrites, les différents intervenants se concertent encore et
peaufinent le nouveau projet. Disposition de l'église, équipes de préparation, animations,
musique, décoration… 

DÉJÀ, RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 9 OCTOBRE POUR LA REPRISE ! 

CHANTEURS ET MUSICIENS

Pas de messe des familles
sans chanteurs ni musiciens ! 

Alors si tu joues d'un 
instrument de musique, 
ou si tu aimes chanter,

rejoins-nous pour la répétition
qui précède la célébration

chaque samedi à 17h à la cure
de l'église Notre-Dame, 
156 av. H. Conscience. 

Tu veux en savoir plus ?
Contacte Sylviane Wargny 

au 02 219 84 86.

LA MESSE DES FAMILLES EN BREF
Quand ? chaque samedi à 18h, 

hors congés scolaires, 
à partir du 9 octobre 2004.Où ? à l'église Notre-Dame 
av. H. Conscience à Evere.
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I m p r e s s i o n s  m a l g a c h e sI m p r e s s i o n s  m  
A vant-hier, j’étais encore à Madagascar, où

j’ai passé deux semaines avec une petite
délégation belge de l’ACI, à l’occasion de

l’Assemblée Générale du MIAMSI (Mouvement
International d’Apostolat des Milieux Sociaux
Indépendants). Deux semaines passionnantes et
éprouvantes : une pour la rencontre officielle, une
pour la découverte de quelques aspects du pays.
Je vous livre quelques impressions en vrac.

1. La rencontre avait pour thème : « Fais tomber
les murs, ouvre des chemins de paix ». Nous
étions 130, de 22 pays et 4 continents, et nous
avons pris la mesure non seulement de ce que
nous avons en commun, mais aussi des murs qui
nous séparent. Dont, en particulier, celui de la
pauvreté. Six jours de travail intensif entre per-
sonnes de cultures très différentes nous l’ont fait
ressentir comme des évidences : « pas de paix
sans justice, pas de paix sans pardon, pas de paix
sans vérité, pas de paix sans solidarité, pas de
paix sans participation citoyenne » (extrait de la
déclaration finale).

2. À Antananarivo, la capitale (1,2 millions d’habi-
tants environ), on n’échappe pas au choc de la
misère. Partout, elle est criante. L’habitat est sor-
dide et exigu (une seule pièce pour toute la famil-
le), sauf dans quelques quartiers chic, avec des
villas entourées de jardins et de hauts murs. Les
rues grouillent de monde, surtout des jeunes et
des enfants. Le salaire de base (que tous ne reçoi-
vent pas !) équivaut à 20 € par mois : à peine de

quoi acheter le riz pour une famille moyenne,
nourriture de base dont le prix a doublé en un an.
Dans d’autres villes, on voit des milliers de pous-
se-pousse : 30 km par jour à courir pieds nus,
pour une croûte de pain ! Et pourtant les gens
sont souriants, accueillants. Peu de mendicité.
Cela relativise fameusement nos « grands soucis»
et nos petites querelles de nantis !

3. Le moment le plus fort de la rencontre a été la 
« journée d’immersion dans la vie malgache » :
par petits groupes, nous avons visité des lieux
étonnants et fait des rencontres que nous n’ou-
blierons pas. Le matin, j’ai été au « Centre Éner-
gie», une initiative pour les jeunes d’un quartier
populaire : les enfants des rues (à partir de 10
ans) peuvent y recevoir un repas et passer la nuit;
à partir de 15 ans, ils sont invités à quitter la rue
(= drogue, alcool, violence, sexualité débridée…)
et à résider au centre, où ils reçoivent une forma-
tion professionnelle (poterie, menuiserie, maçon-
nerie…). C’est un jeune de 18 ans qui nous a 
pilotés, nous expliquant sa vie, nous montrant
avec fierté les petites chambres pour quatre, où
chacun a son coin… Ils ont tout construit eux-
mêmes: les bâtiments, les tables… Ici, aucun
luxe, mais la chance de recevoir de vraies respon-
sabilités et de jeter les bases d’une vie meilleure.
L’après-midi, j’ai été au CDA (« Centre de
Développement d’Andohatapenaka »). Pour ce
quartier d’Antananarivo, c’est une chance
unique: dispensaire, soins dentaires, formation
professionnelle des jeunes, ateliers donnant du

Notre Unité Pastorale a la
chance de compter en son

sein deux prêtres qui, à côté
de leur mission principale,
aident nos communautés à

vivre dans la foi. 

Jacques Vermeylen, exégète
à la Faculté de théologie de

Lille, est aussi aumônier
national de l'ACI, ("Agir en

chrétien aujourd'hui", muta-
tion de l'ancienne Action

catholique des milieux indé-
pendants). Reginaldo

Andrietta, prêtre brésilien,
est aumônier de la Jeunesse

Ouvrière Chrétienne (JOC)
internationale. 

Tous deux sont partis
durant l'été pour un 

rassemblement international
de leur organisation, 

l'un à Madagascar, 
l'autre au Venezuela. 

Nous leur avons demandé 
de nous raconter leur 

expérience. Premier 
volet dans ce numéro, 

avec Jacques Vermeylen. 
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Vous avez dit 
“Galoche” ?

D epuis trois ans existe dans
l’Unité Pastorale du Kerkebeek,
un groupe pour les 12 à 16 ans :

la Galoche.
Encadrées par un staff, les Galoches
(comme l’on dit) se réunissent une
fois par mois, alternativement une
soirée (le vendredi), une journée (le
samedi) et 24h (du vendredi au same-
di). Les réunions se déroulent soit à
Sainte-Suzanne soit à Notre-Dame.
L’année se clôture par un grand camp,
début juillet.

La Galoche veut vivre trois mots-clés :
la fraternité, le service, en mettant
Dieu dans le coup. Le moyen choisi
pour vivre ces objectifs est de suivre
pendant toute l’année un personnage
qui est une grande figure de la foi.
Ainsi, la Galoche a déjà mis ses pas
dans ceux de Martin Luther King, de
Don Bosco, de Romero et cette fois ce
sera François d’Assise.

Nous apprendrons à le connaître par
des grands jeux, par des temps où nous
vivons ensemble de manière plus
longues, favorables aux petits et
grands échanges (les 24h et le camp en
sont les moments privilégiés), par des
temps de prière, par des projets de soli-
darité. Ce qui compte, quand on a 12 à
16 ans c’est l’action et c’est bien par cet
angle-là que la Galoche veut découvrir
le personnage d’année et par là vivre ce
qu’elle s’est donné comme objectif.

Des rendez-vous supplémentaires

peuvent arriver : une Galoche qui invi-

te la Galoche pendant les vacances

pour passer une journée ensemble,

un barbecue organisé pour passer

aussi un temps avec les parents, un

événement paroissial dans l’Unité

Pastorale. 

Le grand camp (en Normandie en

2002, à Turin en Italie en 2003 et en

Belgique cette année) est l’occasion

de vivre de manière plus soutenue les

3 mots-clés mais aussi de plonger

radicalement dans le personnage de

l’année : les journées se structurent

par des temps de présentation du

thème du jour (par une anecdote, par

une description du pays du personna-

ge, par des textes laissés par lui), par

des temps de jeux, de hike, de veillée

pour vivre concrètement ce thème du

jour, par des temps de partages en

plus petites équipes et par des temps

de prière pour clôturer la journée.

Chacun entre 12 et 16 ans est le bienve-
nu. La seule condition est d’être au
moins en première secondaire. Le prin-
cipe est de venir quand on a l’occasion
de venir. Si ce n’est pas possible pour
une ou plusieurs réunions, on est le
bienvenu la prochaine fois. 

Le groupe est composé actuellement
d’une bonne vingtaine de galoches et
de cinq chefs. N’hésitez pas à le pro-
poser à vos enfants ou à des jeunes de
cet âge que vous connaissez. Il est le
bienvenu ! Qu’il vienne et qu’il voie ! 

Contact : Vincent Spronck
Rue Teniers, 18 – 1030 Bruxelles

02 242 18 90
vincent.spronck@swing.be

a l g a c h e s

AGENDA 2004-2005
Vendredi 24 septembre 2004 de 19h à 22h à Sainte-Suzanne

Du vendredi 22 au samedi 23 octobre 2004 24h galoches

Samedi 27 novembre 2004 de 10h à 18h à Notre-Dame 

Vendredi 17 décembre 2004 de 19h à 22h à Sainte-Suzanne

Samedi 29 janvier 2005 de 10h à 18h à Notre-Dame

Du vendredi 25 au dimanche 27 février 2005 week-end galoche

Samedi 19 mars 2005 de 10h à 18h à Notre-Dame

Samedi 30 avril 2005 de 10h à 18h à Notre-Dame

Vendredi 13 mai 2005 de 19h à 22h à Notre-Dame

Du vendredi 1er au samedi 9 juillet 2005 grand camp

travail à plus de 100 personnes, etc.
Impressionnant ! Un autre jour, j’ai visité l’ASA 
(« Accueil des Sans-Abri ») : une quarantaine de
personnes âgées sans domicile y vivent dans deux
dortoirs minuscules, mais il y a aussi – notamment
– un extraordinaire travail de réinsertion de
familles sans abri en milieu rural. Il y a ainsi de très
nombreuses ONG – chrétiennes, pour une large
part – qui font un travail admirable… et ne pour-
raient vivre sans la générosité de donateurs.

4. Une évidence s’impose cependant : toutes ces
initiatives ne sont que des gouttes d’eau dans la
mer, et le développement du pays passe d’abord
par la politique et l’économie. Une question cru-
ciale est celle de la corruption, qui gangrène tout.
En 2001-2002, des élections probablement tru-
quées ont provoqué un mouvement citoyen contre
le président Ratsiraka, dont le régime devenait de
plus en plus dictatorial. Pendant 9 mois, ce fut
l’épreuve de force : manifestations pacifiques quo-
tidiennes, mais aussi isolement de la capitale
(ponts coupés…) et arrêt de la vie économique. Le
nouveau président est un industriel qui veut
mener le pays comme une entreprise. Mais les
changements dans la vie des gens se font
attendre, et l’impatience grandit. Dans ce contex-
te, il était pour le moins étonnant de voir le pre-
mier ministre assister à la messe d’ouverture de
l’Assemblée Générale et y tenir un discours sous
les spots de la télévision… 

Jacques VERMEYLEN
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Sainte       Suzanne
HAPPY BIRTHDAY, ADV !

Le samedi 23 octobre à 19h30, sous le clocher de l'église Sainte-Suzanne, venez prendre
le dessert avec les Amis de Vincent et souffler les bougies de leur 10e anniversaire.
10 ans au service des plus démunis, 10 ans de joies et de déboires, de réussites et
d'échecs, d'aventures et de mésaventures,10 ans d'amitié, 10 ans de souvenirs que nous
évoquerons tous ensemble à travers des anecdotes, des sketches et des chansons.
Vous savez raconter, mimer, chanter ? Faites-le savoir aux ADV: comme d'habitude,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Vous préférez écouter? L'important, c'est d'être présent.
(Info: Anne Le Lièvre, 02/241.21.20.)

JEUNES D'ANTANANARIVO
17 OCTOBRE : “DIX EN NAGE”, NAGE PARRAINÉE À LA PISCINE DE SCHAERBEEK

Si vous êtes bon(ne) nageur/nageuse, n'hésitez pas à vous présenter: pour cette nage
parrainée, co-organisée par Jeunes d'Antananarivo et Ecoliers du Monde, nous cher-
chons à former plusieurs équipes d'une dizaine de nageurs pour faire 100 longueurs de
bassin en relais en 1 heure maximum. Sinon, inscrivez-vous comme parrain/marraine:
activement ou passivement, l'essentiel est de participer. Vous trouverez toutes les
informations au fond de l'église, sur le panneau des “Jeunes d'Antananarivo”, en même
temps que des nouvelles d'Heriberto et de ses jeunes du Centre Notre-Dame de
Clairvaux à Madagascar. Ils comptent sur nous: ne les décevons pas! (Info: Yvonne
Legrain-Berten, 02/216.41.69 - Jean-François Musin, 02/242.84.16 - 0477/51.50.34)

A noter : nouveaux numéros de téléphone 
La cure de Ste-Suzanne a déménagé en février dernier et son aménagement touche à
sa fin. Nous y avons réorganisé l’accueil téléphonique. Un numéro ne change pas, 

celui de l'accueil paroissial. Par contre, de nouvelles lignes vous permettront de nous
atteindre plus facilement. A votre service ! 

Accueil paroissial : 02 215 87 57 
Michel Christiaens : 02 241 83 95
Bernadette Frère : 02 242 63 28
Fax : 02 245 02 87

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de: Elyne Berlage, née le 19 janvier 2004

Adelia Bianca Mallacci Bocchio, née le 23 octobre 2003
Michaël (Mike) Lejeune, né le 7 septembre 2003

les funérailles de: Antoinette De Laere (30/11/1909 - 3/9/2004)
Léonie Berdoux (23/2/1910 - 1/9/2004)
Patricia De Bruycker (8/3/1958 - 4/9/2004) 

PAROISSE SAINTE-SUZANNE, 

30 avenue des Glycines, 

1030 Bruxelles

02 215 87 57

• Accueil tous les après-midi 

de 14h à 17h. 

Contact :  Victor Solé, coordina-

teur de l'équipe pastorale

02 216 85 00

• Vestiaire : tous les mardis de

14h à 16h à l'église, dans la

pièce au-dessus de l'entrée.

Andrée Swaeles 02 216 55 86

• Banque alimentaire des Amis

de Vincent : les mardis et 

vendredis de 10h à 12h, 

au 600 chaussée de Haecht 

Anne Le Lièvre 02 241 21 20.

• Salle paroissiale : 

Pascal Lefrançois 0475 31 57 54 

(après 19h)

• Unité scoute : 

Benoît Dassy 02 646 96 45

• Unité guide : 

Hélène Denis 02 242 71 34

Bruno Defraigne 02 216 69 23

• Patro : 

Jérémie Biasino 0495 42 87 83 

• Jeunes Antananarivo : Yvonne

Berten-Legrain 02 216 41 69
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE JEUDI 30 SEPTEMBRE

Ce jeudi 30 septembre à 20h15 à la cure, 143 av. H. Hamoir, l'équipe pastorale
vous invite à une assemblée paroissiale ouverte à tous. Voici une année que la
paroisse s'est insérée dans l'Unité Pastorale du Kerkebeek. Bien des traditions
ont pu être poursuivies et de nouvelles dynamiques se sont aussi mises en
place. 
A l'ordre du jour de notre assemblée : 
1) quoi de neuf à la Ste-Famille ? Echanges à bâtons rompus et libres paroles sur

ce que nous avons vécu depuis un an. 
2) l'année pastorale 2004-2005 est consacrée à la liturgie. Que vivons-nous à la 

Ste-Famille et qu'aimerions-nous  y vivre sur le terrain liturgique ? 
3) la convivialité dans la communauté paroissiale et notre présence dans le quartier

d'Helmet. Que vivons-nous, qu'aimerions-nous y vivre ? 
4) des nouvelles de l'Unité Pastorale 
5) divers 
Les assemblées paroissiales sont l'occasion d'un contact privilégié entre paroissiens et
responsables pastoraux (permanents, équipe pastorale). 
Venez nombreux pour nous donner votre avis au cours de cette soirée fraternelle ! 

L'équipe pastorale. 

BONNE ROUTE À VOUS, SŒURS ! 

Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais c'est une vraie chance, pour une parois-
se, de compter en son sein une communauté de religieuses. Celles-ci, indépendamment
des services concrets qu'elles peuvent rendre, apportent leur présence, leur foi, leur priè-
re, leur sourire. Le visage de la paroisse en est profondément marqué et enrichi. 
A la Ste-Famille, notre chance est double, puisque vivent parmi nous les sœurs de la Ste-
Famille, qui sont à l'origine de la paroisse, et les sœurs de la Retraite. 

Au tournant du mois de septembre, nous avons eu l'occasion de saluer et de remercier,
bien modestement et simplement, Sœur Eugénie et Sœur Françoise qui rentrent chacu-
ne dans leur pays d'origine. 
Sœur Eugénie, des sœurs de la Ste-Famille, est repartie, après trois années d'étude en
Belgique, apporter son savoir-faire aux communautés de Bukavu (Congo). Sœur
Françoise, des sœurs de la Retraite, était basée dans notre pays depuis plusieurs
années, mais voyageait à travers toute l'Europe pour sa congrégation; nous l'avons sur-
tout croisée parmi nous l'an dernier. Elle s'est vu confier une nouvelle mission à Angers,
auprès de sœurs aînées. 

Voici donc deux départs… Mais beaucoup d'autres religieuses restent heureusement
parmi nous ! Et Sœur Monique, que tous connaissent bien pour ses engagements et ses
coups de mains précieux, a rejoint cet été l'équipe pastorale. Bienvenue à elle, pour nous
aider à faire vivre la paroisse.

Nous pouvons à notre tour porter les religieuses dans notre prière. Que le Seigneur
bénisse le ministère de Sœur Eugénie, Sœur Françoise et Sœur Monique, là où elles
l'exercent. Que leur engagement leur apporte paix et joie dans le service ! M. Cs.

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 
le baptême de Luca-Carlo Paladini, né le 5/12/2003

Audrey Petit, née le 16/4/2004
Ludovic Steenbergen, né le 21/12/2003

les funérailles de Julien De Zutter (1927- 1/8/2004)

PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

143 av. Huart Hamoir, 

1030 Bruxelles

02 215 86 44

• Accueil

Catherine Cornil 02 215 36 34

catherine.cornil@enligne.net 

• Entraide : permanence 

143 av. Huart Hamoir 

les jeudis 17h-18h

02 215 86 44

• Salle paroissiale : 

chaussée d'Helmet 253

Réservation 0495 92 49 77

• Unité scoute (60e) 

Troupe & meute 0477 86 33 02

(Grizzly) 

Sainte     Famil l e
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ST-VINCENT A DU CHARME ! 

L'église de la paroisse Saint Vincent de Soignies se situe à
l'orée d'une immense zone verte dénommée le Parc du Bon
Pasteur comprenant des terrains de sport, de nombreux che-
mins de promenade menant notamment au fameux Moeraske
ou à l'opposé à Vilvoorde. 

Cet édifice a été mis à l'honneur en 2003 lors de la journée du
patrimoine de la ville de Bruxelles durant laquelle visites gui-
dées, représentation théâtrale et exposition d'objets litur-
giques sacrés et anciens ont été proposées au public venu en
grand nombre. 

L'année 2004 vit la commémoration des 700 ans de la dépen-
dance, à l'époque, du noble souverain du Hainaut, béatifié
ultérieurement, auquel l'édifice se réfère. Ce jubilé se concré-
tisa par un voyage sous forme de retour aux sources et par la
participation à la procession folklorique annuelle en l'honneur
de notre saint patron. 

Le bâtiment étant classé et possédant plus qu'un certain char-
me, il est devenu le cadre idéal que recherchent nombre de
futurs époux pour la célébration de leur mariage, de même
que des jeunes parents désireux d'un environnement convivial
pour le baptême de leur(s) nouveau-né(s). 

La communauté paroissiale se rassemble tous les dimanches
à 9h30, avec la participation de la chorale et une animation
liturgique des enfants un dimanche sur deux. Soyez toujours
les bienvenus à St-Vincent !

John Bradley 

PAROISSE SAINT-VINCENT

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles 02 215 32 37

Accueil : Roland La Rose rlarose@skynet.be 

Saint-VincentNotre-Dame

PAROISSE NOTRE-DAME

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles 02 215 32 37

Accueil : Roland La Rose rlarose@skynet.be 

• Saint-Vincent de Paul : Alain Bertrand 02 705 45 61

• Unité scoute et guide :  Roland La Rose 02 215 32 37

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de

Sébastien Fensie, né le  7 octobre 2003
Elisa Muller, née le 12 mars 2004
Pauline Scouflaire, née le 22 mai 2003
Loredana Tenheede, née le 11 mars 2004
Tiffany Demeulemeester, née 26 décembre  2002
Jimmy Gabriel, né le 25 février 2002
et de Jason et Rachel Dubois, nés respectivement le
25 février 2002 et le 18 octobre 2003

les funérailles de
Giuseppe Giunta (3/9/1925 - 31/7/2004)
Joanna Roberti (28/8/1917 - 2/8/2004)
Marguerite Koemoth (6/12/1903 - 15/8/2004
Zulma Peeters (2/9/1916 - 14/8/2004)

LE PETIT MOT DE L'ÉQUIPE BAPTÊME D’EVERE

Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée, eh oui… et notre
petite équipe d'Evere a du nouveau. Nous étions trois (par
ordre d'ancienneté Xavier Cornil, Christiane La Rose et moi-
même) et nous sommes cinq. 
Isabelle Scoufflaire-Demeyer, la jeune maman de Pauline bap-
tisée en août dernier, s'est proposée spontanément pour nous
aider. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Je lui souhaite la bienvenue
parmi nous et la remercie déjà de tout cœur pour sa générosi-
té et son efficacité. 
Quant à Elisabeth Xu Chuan Fang, paroissienne de Notre-
Dame, elle a accepté de renforcer notre équipe lors des célé-
brations. Un tout grand merci également… 
Notre équipe accueille les futurs baptisés et leurs parents lors
d'une première entrevue personnalisée et de deux réunions de
préparation en groupe. Ensuite vient le moment de la célébra-
tion du baptême, le plus souvent au sein d'une assemblée
dominicale. 
Et last but not least… un moment fort de l'année : la fête des
baptisés ! Celle-ci a lieu traditionnellement au mois d'octobre.
Elle rassemble les baptisés de l'année, leurs familles et tous
les membres de notre communauté autour d'un temps de priè-
re suivi d'un goûter. 
Vite à vos agendas donc… et rendez-vous ce dimanche 10
octobre à 15h30 à l'église Notre-Dame pour fêter ensemble les
baptisés 2003-2004 de notre communauté. 
Bonne rentrée à tous ! 

Danièle De Clercq 

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 
les funérailles de Germaine Goorix (21/9/1919 - 27/7/2004)

Francine Heroes (12/4/1944 - 6/8/2004)
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Chers paroissiens de Haren,

Voici le premier numéro du nouveau bulletin paroissial qui vous donnera
chaque mois les nouvelles de notre paroisse, ainsi que des quatre autres
paroisses de notre Unité Pastorale.

Il y a déjà un an que M. le curé Raymond Dessaer nous a quittés pour une
retraite bien méritée. Désormais la paroisse Sainte Elisabeth a deux prêtres
desservants: Bernard Lenaerts pour la pastorale néerlandophone et Jean-Marie
Bergeret pour la pastorale francophone. De plus, la paroisse fait partie de la toute
nouvelle Unité Pastorale du « Kerkebeek » : cinq paroisses appelées à faire « cause
commune », avec une même équipe de permanents.

Qu’avons-nous vécu durant cette année ? Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui a
mûri ?

Lentement, la conscience se fait jour d’appartenir à un ensemble de paroisses qui met-
tent en commun leurs ressources humaines, leurs questions et leurs moyens. 
Lors de célébrations de temps forts, à Noël ou durant la semaine sainte, on a vu des
paroissiens aller d’un lieu à l’autre selon les opportunités offertes. Des familles
issues de différentes paroisses n’hésitent pas à rejoindre l’église voisine pour un
baptême ou une préparation de catéchèse. La solidarité et l’entraide avec des
personnes en difficulté jouent par-delà les frontières anciennes. 

A Pâques, à Ste-Elisabeth, on ressuscita la merveilleuse liturgie de la Veillée
Pascale ; une grande assemblée y participa. C’est au cours de celle-ci que
Sarah, une jeune maman, et son fils Leandro furent baptisés. Et si nous pre-
nions l’habitude de nous retrouver en nombre quatre fois par an ( à chaque sai-
son ), pour mieux nous connaître et nous apprécier mutuellement : à Noël, à
Pâques, à l’Ascension ( Communions ) et au retour des vacances, à la rentrée ?

L’Unité Pastorale nous permet d’avoir des services communs : catéchèse, pastorale du
Mariage, pastorale du Baptême, bulletin paroissial. C’est ainsi qu’en avril dernier, les
enfants de la Profession de Foi de Haren ont rejoint ceux d’Evere (Notre-Dame et 
Saint-Vincent ) pour leur retraite, où ils se sont très bien intégrés. Désormais, c’est dès
le début de la catéchèse que les enfants de Haren rejoindront ceux d’Evere ( Notre-
Dame et Saint-Vincent ) ; mais nous garderons les célébrations à Ste-Elisabeth, à
l’Ascension.
Comme dans chaque paroisse, chez nous aussi une petite équipe de laïcs se
constitue pour porter, avec le prêtre, le souci de la communauté chrétienne loca-
le. Merci à eux et à tous ceux et celles qui apportent leur pierre à l’édifice. 

Haren a une merveilleuse église, témoin, de près d’un millénaire de vie de foi
chrétienne en ce lieu. Nous voulons que cette église ne devienne pas un
musée, mais qu’elle reste un rappel et un signe de notre foi vivante en Jésus-
Christ et en son message de fraternité et de solidarité.

Jean-Marie Bergeret

Sainte-El isabeth

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 

360 rue de Verdun, 1130 Bruxelles. 02 245 78 93

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@freegates.be

échos  des  parois se s   .
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Notre     Dame

Sainte-
El isabeth

Saint        Vincent



Le samedi 23 octobre à 20h00, dans
sa thématique A la rencontre de
l’Islam, le Pain Partagé vous propo-
se une rencontre avec un couple
Islamo-chrétien (Patricia & Abdessam
Es Salmi). Nous connaissons peu
l’Islam!  Et la rencontre de ce couple
pourra sans doute nous aider dans
nos relations avec nos frères musul-
mans. L’exposé-débat tournera
autour de la question « Comment
vivre le dialogue interreligieux dans
le quotidien familial? »

TOUSSAINT ET MESSE DES DÉFUNTS DU 2 NOVEMBRE

La fête de Toussaint veut honorer devant Dieu tous les saintes et saints connus et anonymes qui ont vécu l'Evangile

avec amour et fidélité. Et il est de bonne tradition d'associer à cette fête la commémoration des fidèles défunts, 

célébrée le 2 novembre. 

Tout spécialement nous prierons pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année, et dont nous avons célébré les

funérailles dans nos églises. Les familles des défunts recevront une invitation personnelle. 

Portons les défunts et leurs familles dans nos prières et notre affection. 

Voici les horaires des célébrations. Comme le 1er novembre tombe un lundi, nous reprenons l'ensemble de l'horai-

re du samedi 30 octobre au mardi 2 novembre. 
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Sainte-Suzanne
10h00 10h00

fête de Toussaint
18h30

mémento des défunts

Sainte-Famille

9h30

18h00
messe multiculturelle

9h30
fête de Toussaint et

mémento des défunts

18h00
messe multi-culturelle

16h30
Notre- Dame

11h15 11h15
fête de Toussaint

18h30
mémento des défunts

Saint-Vincent 
9h30 9h30

mémento des défunts

(18h : messe 
suspendue)Sainte-Elisabeth

18h00 messe antici-
pée de la Toussaint et
mémento des défunts

Samedi 30 octobre Dimanche 31 octobre Lundi 1er novembre Mardi 2 novembre

SAMEDI 23 OCTOBRE

A NE PAS MANQUER!
LA GRANDE VENTE D’AUTOMNE 

DU VESTIAIRE

aura lieu à la salle d'accueil 
de Sainte-Suzanne

le vendredi 22 octobre de 15 à 17h30
le samedi 23 octobre de 10h à 12h 

et de 14h à 17h30
et le dimanche 24 octobre 

après la messe de 10h.

VENEZ CHOISIR VOS VÊTEMENTS

DE SECONDE MAIN POUR LA MAUVAISE

SAISON. COMME D’HABITUDE, 
LES PREMIERS ARRIVÉS SERONT

LES MIEUX SERVIS !

22 - 23 - 24 OCTOBRE

Un nouveau numéro de téléphone
pour atteindre plus facilement l'abbé
Michel Christiaens. Il dispose doréna-
vant d'une ligne directe : 

02 241 83 95

ALLO ?



MESSES DOMINIC ALES

Sainte-Suzanne Sainte-Famille Notre-Dame Saint-Vincent Sainte-Elisabeth

Samedi 16u30 (NL) 16h30 (F) 16u30 (NL) 
18h00 messe des familles 18h00 (F) 

(F - hors congé scolaire)

Dimanche 10h00 (F) 9h30 (F) 9u30 (NL) 9h30 (F) 
11u00 (NL) 11h15 (F) 10u30 (NL) 

18h00 messe 
multiculturelle

MESSES DE SEMAINE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sainte-Suzanne 18h30 18h30 18h30 18h30 9h00 + 18h30

Notre-Dame 9h00 18h00

PRIÈRES ET AUTRES CÉLÉBRATIONS

Sainte-Suzanne Sainte-Famille Notre-Dame

Messe du pain partagé 1 samedi par mois (voir agenda)
Prière dans l’esprit de Taizé 1 vendredi par mois, 19h30 (voir agenda)
Feu de braise (prière charismatique) Chaque mercredi, 20h00
Adoration St-Sacrement Chaque jeudi, 17h30 Chaque 1er jeudi du mois, 15h00

30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles. 
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87.

L'Unité Pastorale du Kerkebeek réunit les paroisses

Sainte-Suzanne et Sainte-Famille à Schaerbeek, 

Notre-Dame Immaculée et Saint-Vincent à Evere, 

et Sainte-Elisabeth à Haren. 

LES PERMANENTS 
Abbé Michel Christiaens, responsable de l’Unité Pastorale, curé
des paroisses Ste-Suzanne, Notre-Dame Immaculée et Ste-Famille,
responsable de la pastorale francophone Saint-Vincent 
et Sainte-Elisabeth. 30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles. 
tél 02 241 83 95 michel.christiaens@tiscali.be 

Catherine Cornil,

animatrice pastorale – contact Ste-Famille
tél 02 215 36 34 catherine.cornil@enligne.net 

Roland La Rose,

animateur pastoral – contact Notre-Dame et St-Vincent  
tél 02 215 32 37 rlarose@skynet.be 

Victor Solé,

coordinateur de l'équipe pastorale Ste-Suzanne
contact Ste-Suzanne
tél 02 216 85 00 victor.sole@euronet.be 

Bernadette Frère,

animatrice pastorale catéchèse Ste-Suzanne 
tél 02 242 63 28. bernadette.frere@belgacom.net 

Abbé Jean-Marie Bergeret,

prêtre auxiliaire –  contact Ste-Elisabeth 
tél  02 245 78 93 bergeretjm@freegates.be 

Abbé Jacques Vermeylen,

prêtre enseignant, aumônier national ACI 
tél 02 242 90 71 jacquesvermeylen@hotmail.com 

Abbé Reginaldo Andrietta,

aumônier de la JOC internationale
tél 02 242 18 11 reginaldoandrietta@hotmail.com 

Nederlandstalige pastoraal : 
Deken Michel De Wever, Sint Vincentiusplein 1, 1140 Evere, 
tél : 02 216 68 58

SERVICES
Pastorale du baptême :

0 à 7 ans Danièle Declercq 02 241 37 76 
enfants en âge de scolarité voyez catéchèse
adultes Michel Christiaens 02 241 83 95

Pastorale du mariage :

P. Jean-Claude Daivier  02 219 56 35
Catéchèse à Schaerbeek :

Bernadette Frère 02  242 63 28
Catéchèse à Evere-Haren :

Catherine Cornil 02 215 36 34
Visites de malades – onction des malades : 

Abbé Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93
Funérailles :

Adressez-vous d'abord à l'entreprise des pompes
funèbres qui nous communiquera vos coordonnées,
et nous reprendrons contact avec vous.

COMMUNAUTÉS ET CÉLÉBRATIONS
Communauté du Pain Partagé :

abbé Jacques Vermeylen 02 242 90 71
Messe des familles :

abbé Michel Christiaens 02 241 83 95
Messe multiculturelle :

abbé  Reginaldo Andrietta 02 242 18 11

Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
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Sa-Di 25-26/9 WE du Pain Partagé sur l'Islam

Sa 25/9 18h Notre-Dame Célébration des confirmations

Di 26/9 Collecte spéciale Dimanche des Médias

Di 26/9 10h Ste-Suzanne Célébration des confirmations

Di 26/9 15h Ste-Famille Célébration des baptêmes avec la chorale de la Messe multiculturelle 

Je 30/9 20h15 Cure Ste-Famille Assemblée paroissiale 

Di 3/10 10h Ste-Suzanne Messe de rentrée des mouvements de jeunesse

Di 3/10 11h15 Notre-Dame Célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

Lu 4/10 20h Cure Ste-Suzanne Lecture d'Evangile avec Dorothée Bauschke 

Sa 9/10 18h Notre-Dame Messe des familles et lancement de la catéchèse 
des paroisses Ste-Suzanne et Ste-Famille 

Di 10/10 10h Ste-Suzanne Dimanche rencontre avec Michel Kesteman (voir page 4)

Di 10/10 15h30 Notre-Dame Fête des baptisés et de leurs familles

Sa 16/10 9h30 Ste-Suzanne Matinée de lancement de la catéchèse des paroisses Ste-Suzanne et Ste-Famille 

Sa 16/10 18h Notre-Dame Messe des familles et lancement de la catéchèse des paroisses Notre-Dame, 
St-Vincent et Ste-Elisabeth 

Di 17/10 Nage parrainée de “Jeunes Antananarivo” 

Lu 18/10 20h Cure Notre-Dame Lecture d'Evangile avec Jacques Vermeylen 

Ve 22/10 19h30 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

Ve-Di 22-24/10 Ste-Suzanne Foire aux vêtements d'automne du Vestiaire 

Sa 23/10 9h30 Notre-Dame Matinée de lancement de la catéchèse 
des paroisses Notre-Dame - St-Vincent - Ste-Elisabeth  

Sa 23/10 18h Ste-Famille Messe du Pain Partagé 

Sa 23/10 19h30 Ste-Famille 10ème anniversaire des Amis de Vincent - voir page 10 

Di 24/10 Collecte spéciale Dimanche des Missions 

Lu 1/11 Fête de Toussaint (voir les horaires page 14) 

Ma 2/11 Commémoration des fidèles défunts (voir les horaires page 14) 

Je 4/11 20h Cure Notre-Dame Lecture d'Evangile avec Jacques Vermeylen

Sa 6/11 18h Ste-Famille Messe du Pain Partagé 

Ma 9/11 20h Cure Ste-Suzanne Lecture d'Evangile avec Dorothée Bauschke 

Je 11/11 Journée de réflexion “Appelés à célébrer” avec P. De Clerck (voir page 5)

Sa 13/11 9h30 Notre-Dame Matinée de la catéchèse des paroisses Notre-Dame – St-Vincent – Ste-Elisabeth 

Sa 13/11 Ecole Notre-Dame Souper de la St-Vincent de Paul 

Di 14/11 10h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 

Di 14/11 10h Ste-Suzanne Dimanche rencontre avec le docteur Luc Roegiers, pédopsychiatre en périnatalité

Di 14/11 Ecole Notre-Dame Dîner de la St-Vincent de Paul 

Ve 19/11 19h30 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

Sa 20/11 9h30 Ste-Suzanne Matinée de la catéchèse des paroisses Ste-Suzanne et Ste-Famille 

Sa 20/11 18h Notre-Dame Messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Notre-Dame, 
St-Vincent et Ste-Elisabeth 

Di 21/11 15h Salle paroissiale Ste-Famille Goûter crêpes 

Sa 27/11 18h Notre-Dame Messe des familles animée par la catéchèse 
des paroisses Ste-Suzanne et Ste-Famille 

Di 28/11 1er dimanche de l'Avent 

Agenda 
récapitulatif


