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Face à elle, les chrétiens sont souvent partagés Face à elle, les chrétiens sont souvent partagés 
en deux courants, ceux qui craignent que l’accent en deux courants, ceux qui craignent que l’accent 
mis sur la prière détourne de la vie concrète et des mis sur la prière détourne de la vie concrète et des 
questions du monde, et ceux qui craignent que questions du monde, et ceux qui craignent que 
l’accent mis sur la présence au monde et une foi l’accent mis sur la présence au monde et une foi 
engagée détourne l’attention de l’amour de Dieu. engagée détourne l’attention de l’amour de Dieu. 
«Gare aux courants piétistes et aux spirituels «Gare aux courants piétistes et aux spirituels 
vaporeux», disent les uns, «ils fuient le monde vaporeux», disent les uns, «ils fuient le monde 
sous prétexte d’aimer Dieu». «Gare aux courants sous prétexte d’aimer Dieu». «Gare aux courants 
activistes et aux détournements idéologiques de activistes et aux détournements idéologiques de 
la foi», disent les autres, «ils finissent par tomber la foi», disent les autres, «ils finissent par tomber 
dans un athéisme pratique, où la référence à Dieu dans un athéisme pratique, où la référence à Dieu 
n’est plus que prétexte à leurs visées politiques».n’est plus que prétexte à leurs visées politiques».

Ne pas opposer prière et action   Ne pas opposer prière et action   
Quelle place donner à la prière dans notre vie Quelle place donner à la prière dans notre vie 

? C’est frère Aloïs, le nouveau prieur de Taizé qui ? C’est frère Aloïs, le nouveau prieur de Taizé qui 
le déclarait récemment : «La prière n’éloigne pas le déclarait récemment : «La prière n’éloigne pas 
des préoccupations du monde, au contraire elle des préoccupations du monde, au contraire elle 
rend responsable. La prière éveille une imagi-rend responsable. La prière éveille une imagi-
nation pour contribuer à la paix. Il est possible nation pour contribuer à la paix. Il est possible 
d’avoir une constante référence intérieure à Dieu d’avoir une constante référence intérieure à Dieu 
tout en assumant un engagement courageux tout en assumant un engagement courageux 
pour la paix. J’ai encore dans l’oreille ces mots pour la paix. J’ai encore dans l’oreille ces mots 
que frère Roger disait récemment : rien n’est plus que frère Roger disait récemment : rien n’est plus 
responsable que de prier».responsable que de prier».

La prière est relationLa prière est relation
La prière rend responsable, car elle nous accor-La prière rend responsable, car elle nous accor-

de aux désirs et à la volonté de Dieu. La prière est de aux désirs et à la volonté de Dieu. La prière est 
relation. Elle nous met en disponibilité d’écoute. relation. Elle nous met en disponibilité d’écoute. 
Elle fait taire les bruits intérieurs et extérieurs qui Elle fait taire les bruits intérieurs et extérieurs qui 
parasitent nos possibilités d’entendre. Elle nous parasitent nos possibilités d’entendre. Elle nous 
ouvre à la paix intérieure qui permet d’accueillir ouvre à la paix intérieure qui permet d’accueillir 
l’autre et le tout Autre.l’autre et le tout Autre.

Elle apaise et elle réveille, elle fait prendre Elle apaise et elle réveille, elle fait prendre 
distance et elle relie, elle appelle le silence et elle distance et elle relie, elle appelle le silence et elle 
permet la parole. permet la parole. 

Ne pas identifier prière et actionNe pas identifier prière et action
La prière est l’espace intérieur que nous con-La prière est l’espace intérieur que nous con-

sacrons à Dieu. Dans notre maison et dans notre sacrons à Dieu. Dans notre maison et dans notre 
agenda, elle est la reconnaissance que Dieu est agenda, elle est la reconnaissance que Dieu est 
Dieu, que donc Dieu n’est pas tout, que donc Dieu, que donc Dieu n’est pas tout, que donc 
Dieu demande que nous lui fassions une place Dieu demande que nous lui fassions une place 
propre, différente de celle des autres personnes propre, différente de celle des autres personnes 
avec lesquelles nous sommes en relation. avec lesquelles nous sommes en relation. 

En ce sens, la prière est une «action» particu-En ce sens, la prière est une «action» particu-
lière, et si nous pouvons prier en toutes circons-lière, et si nous pouvons prier en toutes circons-
tances et en tous lieux, il n’est pas exact de dire tances et en tous lieux, il n’est pas exact de dire 

que rendre un 
service ou agir 
pour la justice 
soit une prière. 
Jésus rencontrait 
les pécheurs, gué-
rissait les malades, 
rendait les exclus à 
leur dignité; cela ne 
le dispensait pas de 
s’en aller seul dans la 
montagne, pour prier  : 
l’un n’est pas l’autre. 
Certains chrétiens, relisant 
leur vie, témoignent de ce que 
leur volonté d’implication dans les 
questions de société les avait éloignés 
peu à peu de la prière et de l’attention 
à Dieu; cette évolution les avait con-
duits à laisser leur foi s’effilocher, pour 
ne plus être que le support d’options 
humanistes coupées de leur source. 
Seule une véritable conversion du cœur 
les a conduits à retrouver un équilibre 
entre prière et action, et à renouer avec 
Dieu. 

La prière rend responsable 
Si la prière donne vraiment l’occasion à 

Dieu de prendre toute sa place dans notre vie, 
alors la prière rend responsable, car le Christ 
toujours nous met en relation avec les autres. 
Son souci est la venue du Royaume de Dieu, 
son souhait l’amour du Père et du prochain, son 
invitation le service du frère. 

Une prière qui ne nous renverrait pas au 
monde ne pourrait pas être une prière chrétienne, 
car l’amour de Dieu conduit à l’amour du pro-
chain, et cet amour de l’autre est comme le critère 
de vérification de notre amour de Dieu. Saint 
Jean l’écrit sans fioritures : «celui qui n’aime pas 
son frère qu’il voit ne peut pas aimer Dieu qu’il 
ne voit pas.» (1 Jean 4, 20). 

La prière entre Bible et journal 
La Bible et le journal sont, chacun à leur 

manière, les chemins que Dieu emprunte pour 
nous parler. L’Ecriture et les événements nous 
apportent la Parole et les signes de Dieu. Ainsi, 
notre prière s’élargit au-delà de nous-mêmes. Les 

Prier : est-ce bien nécessaire ?
«Rien n’est plus responsable 
que de prier»

Kerkebeek  est une publication de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq 
paroisses du diocèse catholique de Malines-
Bruxelles. 
Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage : 1600 exemplaires. Si la publication est 
envoyée gratuitement, elle a cependant un coût, 
estimé à 10 euros. Ce sont vos dons qui nous 
permettent de la diffuser largement. Merci de 
verser votre contribution libre sur le compte 
001-4397035-04 de AOP section Kerkebeek. 
Equipe de coordination : Michel Christiaens, 
Catherine Cornil, Marie-Françoise Dispa, Roland 
La Rose, Joseph Van Hakendover. 
Maquette : Roland Nellissen
Mise en pages : jf.huget@skynet.be
Editeur responsable : Michel Christiaens, 
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles. 
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées 
ont été communiquées à l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus avec 
l’une des Paroisses de l’Unité. Ces données sont uni-
quement utilisées dans le cadre de 
l’envoi des publications de l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de modifica-
tion de ces données. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en 
informer le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.

Voilà pour le moins 
une affirmation audacieuse, 

car elle prend à revers 
un certain nombre 

de préjugés sur la prière.   
 



yeux ouvert sur les réalités qui nous 
entourent, éclairés par la Parole de 
Dieu, il nous est possible de discer-

ner et de choisir.  Le Seigneur est là, 
ressuscité, présent au cœur de nos vies 

comme le maître bien-aimé. 

La prière est notre 
responsabilité

La prière est notre 
responsabilité

La prière est notre 

La prière personnelle et communautaire 
est sans doute le premier service que nous 

pouvons rendre à nos semblables.  Elle fait de 
nos vies des foyers de paix, elle donne place à 

Dieu dans le monde, elle nous tourne vers nos 
frères. «Rien n’est plus responsable que de prier», 

disait Frère Roger. 
Alors n’hésitons pas : que nos vies soient tissées de 

prières!
  
  

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale.

UNE INITIATIVE 
DU DOYENNÉ

Dans le cadre de l’année de la prière, notre doyenné 
de Schaerbeek (qui englobe aussi Evere, Saint-Josse 
et certaines parties de Bruxelles!) organise une 
célébration commune de prière (non eucharistique). 
Elle se déroulera le dimanche 23 octobre 2005 à 15 
heures en l’église Sainte-Marie, place de la Reine à 
Schaerbeek. Pour les chrétiens du Kerkebeek, c’est 
une occasion de rencontrer leurs frères et soeurs 
des unités Meiser et Schaerbeek-Nord et de prier 
avec eux. Ceux et celles qui voudraient participer à 
la chorale rassemblée à cette occasion sont invités 
à une répétition à 14 heures 30. Après la célébra-
tion, un goûter permettra de prolonger la rencontre 
à l’Institut Sainte-Marie tout proche. 

VISION +

CENTE R

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact
Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01
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Le mariage islamo-chrétien
Ordonné 

diacre permanent 
à Sainte-Suzanne, 
il y a tout juste dix 

ans, Philippe Van 
Vlaenderen anime 

au centre El Kalima 
une équipe de foyers 

mixtes chrétiens-
musulmans.

CES COUPLES MIXTES SONT-ILS NOMBREUX?

Tout dépend de ce qu’on entend par Tout dépend de ce qu’on entend par Tout dépend de ce qu’on entend par 
mixité. Pour nous, à El Kalima (centre mixité. Pour nous, à El Kalima (centre mixité. Pour nous, à El Kalima (centre 
diocésain pour le dialogue chrétien-diocésain pour le dialogue chrétien-diocésain pour le dialogue chrétien-
musulman), un mariage islamo-chré-musulman), un mariage islamo-chré-musulman), un mariage islamo-chré-
tien, c’est un mariage entre un chrétien tien, c’est un mariage entre un chrétien 
croyant, pour qui la foi est une chose croyant, pour qui la foi est une chose 
importante, et un musulman croyant, importante, et un musulman croyant, 
pour qui la foi est également une chose pour qui la foi est également une chose 
importante. Même si ces unions se mul-importante. Même si ces unions se mul-
tiplient, elles sont moins fréquentes que tiplient, elles sont moins fréquentes que 
les mariages entre personnes d’origines les mariages entre personnes d’origines 
culturelles différentes, — musulmane et culturelles différentes, — musulmane et 
belge, — mais peu ou pas croyantes. belge, — mais peu ou pas croyantes. 

EST-IL PERMIS DE CONTRACTER COUP SUR 
COUP UN MARIAGE MUSULMAN ET UN MARIA-
GE CHRÉTIEN OU VICE-VERSA?

Sur ce point, les experts ne sont pas Sur ce point, les experts ne sont pas 
d’accord. Canoniquement, si vous faites d’accord. Canoniquement, si vous faites 
un mariage musulman, vous ne pouvez un mariage musulman, vous ne pouvez 
pas faire un mariage chrétien, parce pas faire un mariage chrétien, parce 
qu’il y a contradiction. Et c’est pareil qu’il y a contradiction. Et c’est pareil 
dans l’autre sens. Mais, concrètement, dans l’autre sens. Mais, concrètement, 
je connais pas mal de couples qui, une je connais pas mal de couples qui, une 
fois mariés civilement, se rendent dans fois mariés civilement, se rendent dans 
le pays d’origine de la partie musul-le pays d’origine de la partie musul-
mane pour s’y marier. Et puis, après mane pour s’y marier. Et puis, après 
réflexion, l’autre partie demande un réflexion, l’autre partie demande un 
mariage chrétien.mariage chrétien.

LES MUSULMANS ONT DONC LE DROIT 
D’ÉPOUSER DES CHRÉTIENS?

Les hommes musulmans, — c’est Les hommes musulmans, — c’est 
inscrit dans le Coran, — peuvent se inscrit dans le Coran, — peuvent se 
marier avec une chrétienne. De même marier avec une chrétienne. De même 
d’ailleurs qu’avec une juive. En fait, d’ailleurs qu’avec une juive. En fait, 
avec n’importe quelle croyante issue avec n’importe quelle croyante issue 
d’une religion du Livre, que ce Livre d’une religion du Livre, que ce Livre 
soit la Bible, le Nouveau Testament ou soit la Bible, le Nouveau Testament ou 
le Coran. Pour les femmes, c’est diffé-le Coran. Pour les femmes, c’est diffé-
rent. Classiquement, les imams refusent rent. Classiquement, les imams refusent 
le mariage d’une musulmane avec un le mariage d’une musulmane avec un 
chrétien. Mais les penseurs musulmans chrétien. Mais les penseurs musulmans 
sont de plus en plus nombreux à trouver sont de plus en plus nombreux à trouver 
dans la lecture du Coran des éléments dans la lecture du Coran des éléments 
qui l’autorisent. qui l’autorisent. 

COMMENT RÉAGISSENT LES FAMILLES?

Il y a dix ans, les mariages mixtes étaient 
très mal tolérés de part et d’autre. 
Aujourd’hui, même si les familles con-
tinuent à se poser des questions, voire 
à exprimer leurs angoisses, elles accep-
tent de mieux en mieux la situation. 
Surtout quand il s’agit d’un homme 
musulman avec une femme chrétienne, 
bien entendu.

N’EXISTE-T-IL PAS UN RISQUE DE PROSÉLY-
TISME?

En principe, tout se passe de façon 
harmonieuse. Le but de chacun des 
conjoints, c’est que l’autre devienne 
meilleur dans sa propre religion. Un 
musulman m’a dit: “Mon challenge, 
c’est d’arriver à convertir ma femme. 
Mais elle est tout à fait libre de vivre sa 
foi, de la pratiquer, de l’enseigner à nos 
enfants... Moi, j’essaierai simplement 
d’être aussi authentique que possible. 
Et, par mon témoignage, j’espère parve-
nir à la convaincre que c’est ma religion 
qui est la bonne”.

MAIS L’ÉDUCATION DES ENFANTS DOIT PRÉ-
SENTER DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES?

Evidemment. Et ça commence dès le 
choix du prénom. Sera-ce un prénom 
musulman ou un prénom chrétien? 
Avec quelles implications? Si l’enfant 
a un prénom chrétien, comment sera-
t-il accueilli quand il rendra visite à sa 
famille musulmane? Un certain nombre 
d’enfants reçoivent d’ailleurs des pré-
noms valables dans les deux religions, 
comme Myriam, Marie, Zacharie, etc. 
Pour le reste, je conseille à chacun des  
conjoints d’enseigner sa propre religion 
à son enfant, afin que celui-ci puisse 
choisir en toute liberté. En France, où 
les mariages mixtes ont commencé 
vingt ans plus tôt que chez nous, un 
jeune m’a dit en riant: “Moi, je ne sais 
pas encore quoi choisir, parce que j’ai 
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peur de déplaire à mon père ou à ma mère. Je me 
demande si je ne vais pas me faire juif!”

DANS UN COUPLE MIXTE, PEUT-ON PRIER ENSEMBLE?

Chacun peut s’associer à certaines prières de l’autre. 
La Fâtiha, par exemple, qui est la prière essentielle 
du musulman, n’importe quel chrétien peut la faire 
sienne. Et un musulman peut prier le Notre Père, 
à condition de remplacer “Notre Père” par “Notre 
Dieu”. Par contre, tous les textes qui parlent de la 
Trinité sont exclus: les musulmans y sont catégori-
quement opposés, car, pour eux, ça signifie que nous 
avons trois dieux. 

ET QU’EN EST-IL DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE?

Les couples mixtes qui font partie de notre équipe de 
foyers observent en famille le Ramadan, mais aussi 
le Carême. Ils alternent prières chrétiennes, prières 
musulmanes et prières communes. Et ils apprennent 
à se souhaiter une bonne fête de l’Aïd, mais aussi de 
Noël et de Pâques. El Kalima édite d’ailleurs un calen-
drier commun chrétien-musulman reprenant toutes 
les fêtes.

MAIS PEUT-ON IMAGINER UN MUSULMAN ALLANT À LA MESSE 
DE MINUIT OU À LA VEILLÉE PASCALE AVEC SON ÉPOUSE?

Ça, c’est plus délicat. Il est difficile à un musulman 
d’entrer dans une église — tout autant qu’à un chré-
tien d’entrer dans une mosquée. Précisons tout de 
même que, dans une mosquée, on ne vous regardera 

de travers que si vous arrivez à l’improviste: si vous de travers que si vous arrivez à l’improviste: si vous 
êtes invité par une personne connue à la mosquée, êtes invité par une personne connue à la mosquée, 
on vous fera bon accueil. Mais les femmes avec on vous fera bon accueil. Mais les femmes avec 
les femmes et les hommes avec les  hommes, bien les femmes et les hommes avec les  hommes, bien 
entendu.

CE QUI NE DOIT PAS PLAIRE AUX FEMMES CHRÉTIENNES!

Il est certain que chacun des membres d’un couple Il est certain que chacun des membres d’un couple 
mixte a un long chemin à parcourir. Mais, en règle mixte a un long chemin à parcourir. Mais, en règle 
générale, tout se passe dans le respect, la com-générale, tout se passe dans le respect, la com-
préhension et un souci d’égalité. Bien sûr, il arrive préhension et un souci d’égalité. Bien sûr, il arrive 
qu’une chrétienne me dise: “Mon fiancé veut que qu’une chrétienne me dise: “Mon fiancé veut que 
je porte le voile, il insiste très fort, qu’est-ce que je je porte le voile, il insiste très fort, qu’est-ce que je 
dois faire?” D’habitude, ces couples-là ne vont pas dois faire?” D’habitude, ces couples-là ne vont pas 
jusqu’au mariage... et c’est tant mieux pour eux! jusqu’au mariage... et c’est tant mieux pour eux! 

VOTRE ÉQUIPE DE FOYERS SE RÉUNIT RÉGULIÈREMENT?

Toutes les six semaines, chez l’un ou chez l’autre. Toutes les six semaines, chez l’un ou chez l’autre. 
C’est une équipe de vie, d’entraide et de formation: C’est une équipe de vie, d’entraide et de formation: 
nous réfléchissons ensemble, mais il nous arrive nous réfléchissons ensemble, mais il nous arrive 
aussi de partager une rupture de jeûne ou un bar-aussi de partager une rupture de jeûne ou un bar-
becue. Par ailleurs, nous sommes souvent amenés becue. Par ailleurs, nous sommes souvent amenés 
à témoigner — dans des écoles, notamment. Ainsi, à témoigner — dans des écoles, notamment. Ainsi, 
chaque année, un couple de notre équipe rencontre chaque année, un couple de notre équipe rencontre 
des élèves de l’Institut de la Sainte-Famille, à Helmet, des élèves de l’Institut de la Sainte-Famille, à Helmet, 
qui est une école à majorité musulmane. Le but qui est une école à majorité musulmane. Le but 
étant de leur montrer qu’un couple mixte heureux en étant de leur montrer qu’un couple mixte heureux en 
mariage, c’est possible.mariage, c’est possible.

          Entretien : 
Marie-Françoise Dispa

Bonne fête de fin de Ramadan
à nos voisins musulmans !

Cette année, la fête de l’Aïd al Fitr, ou fête de la rupture du jeûne, qui 
clôture le mois du Ramadan, aura lieu le 3 novembre. Jour de prières, de 
réjouissances et de solidarité, cette fête porte une valeur de réconciliation 
sociale. 

A cette occasion, n’hésitons pas,  nous aussi, à redire notre désir de vivre 
ensemble, en bonne harmonie avec nos frères et soeurs musulmans. 
Pour nous y aider, l’Unité pastorale du Kerkebeek nous proposera, dans 
le courant du mois d’octobre, une carte de bonne fin de Ramadan (au 
prix de 1 EUR), avec une formule de voeux en cinq langues: français, 
néerlandais, anglais, arabe et turc. Un espace est prévu pour ajouter 
quelques mots personnels et signer. Remettons-la à nos amis, voisins ou 
collègues musulmans, si possible de la main à la main. L’expérience des 
années précédentes a montré que l’initiative était très bien accueillie 
par les destinataires de la carte. Il ne tient qu’à nous d’essayer. Comme 
le dit un des membres de l’équipe de foyers animée par Philippe Van 
Vlaenderen, “Que l’on soit chrétien ou musulman, l’important, c’est ce 
que l’on fait”.

Cette année, la fête de l’Aïd al Fitr, ou fête de la rupture du jeûne, qui 
clôture le mois du Ramadan, aura lieu le 3 novembre. Jour de prières, de 
réjouissances et de solidarité, cette fête porte une valeur de réconciliation 

A cette occasion, n’hésitons pas,  nous aussi, à redire notre désir de vivre 
ensemble, en bonne harmonie avec nos frères et soeurs musulmans. 
Pour nous y aider, l’Unité pastorale du Kerkebeek nous proposera, dans 
le courant du mois d’octobre, une carte de bonne fin de Ramadan (au 
prix de 1 EUR), avec une formule de voeux en cinq langues: français, 

Les dimanches-rencontres de Sainte-Suzanne
C’est une rencontre-débat avec un invité, une fois par mois, après la célébration dominicale. Une occasion de réfléchir ensemble aux problèmes de la foi et de la société. Une autre façon de partager la parole.

Où? A la salle d’accueil de Sainte-Suzanne.
Quand? Le dimanche 16 octobre.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Le mariage islamo-chrétien.

Invité? Philippe Van Vlaenderen, dia-cre permanent.

Venez nombreux!
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Evangéliser : comment, pourquoi ?

Vers «Bruxelles Toussaint 2006»
Un événement d’Eglise dans notre ville.

Un grand projet 
mobilisera l’Eglise de 

Bruxelles au cours 
de l’année à venir : 

la préparation du 
congrès pour l’Evan-
gélisation «Bruxelles 
Toussaint 2006». De 

quoi s’agit-il ? 

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL 
Après Vienne, Paris et Lisbonne, Bruxelles Après Vienne, Paris et Lisbonne, Bruxelles 
accueillera à la Toussaint 2006 le congrès itinérant accueillera à la Toussaint 2006 le congrès itinérant 
sur l’évangélisation des grandes villes. Cette initia-sur l’évangélisation des grandes villes. Cette initia-
tive des Cardinaux Schönborn, Lustiger, Policarpo tive des Cardinaux Schönborn, Lustiger, Policarpo 
et Danneels, à laquelle s’est joint le Cardinal Erdo et Danneels, à laquelle s’est joint le Cardinal Erdo 
de Budapest, veut reprendre à frais nouveaux de Budapest, veut reprendre à frais nouveaux 
la question de l’annonce de l’Evangile dans nos 
sociétés urbaines. Depuis sa première édition en 
2003, le congrès rassemble des responsables pas-
toraux et des chrétiens de base engagés dans leur 
mouvement ou leur paroisse, venus des différents 
pays participants. A Bruxelles, on attend quelques 
1500 congressistes.

UN ÉVÉNEMENT LOCAL 
A côté de ce volet international, le congrès veut 
aussi mobiliser les chrétiens et toucher les habi-
tants de la ville hôte, en suscitant les initiatives 
les plus diverses de rencontres, ateliers, prières, 
concerts, conférences, visites. 
Si l’aspect international du congrès est pris en 
charge par une équipe centrale, le volet local est 
confié à l’imagination et à l’inventivité des com-
munautés. 

«VENEZ ET VOYEZ»
Afin de rencontrer le caractère cosmopolite de 
Bruxelles, le Cardinal Danneels a choisi pour 
thème «foi chrétienne et culture contemporaine». 
L’interpellation de Jésus aux premiers disciples: 
«venez et voyez» (Jean 1, 38-40) servira de fil con-
ducteur à l’ensemble de la semaine correspondant 
au congé de Toussaint, du samedi 28 octobre au 
dimanche 5 novembre 2006.

UN PROGRAMME EN COURS D’ÉLABORATION 
A l’heure actuelle, le programme est encore en 
cours d’élaboration, selon un schéma déjà bien 
éprouvé lors des précédentes éditions.
Les matinées seront consacrées aux conférences 
et aux témoignages sur les thèmes qui ont mobi-
lisé l’Eglise de Belgique ces 4 dernières années : 
servir comme le Christ, annoncer l’Evangile, célé-
brer la liturgie, prier et rencontrer Dieu. On cite 
les participations de quelques grands spirituels 
de notre temps, comme le Père Timothy Radcliffe, 
britannique, ancien grand maître de l’ordre domi-

nicain, et le Père Enzo Bianchi, italien, fondateur 
de la communauté œcuménique de Bose. 
En après-midi seront programmés des ateliers 
d’échange d’expériences et d’approfondissement, 
tandis que les fins d’après-midi et les soirées 
seront réservées aux initiatives les plus diverses 
des paroisses, communautés et mouvements. 
Les conférences et ateliers se dérouleront à la 
Basilique de Koekelberg et dans les écoles des 
alentours, tandis que le reste des activités seront 
disséminées dans l’ensemble de la ville. 
   
LE DÉFI : QUELLE VISIBILITÉ ? 
«Bruxelles Toussaint 2006» se présente à nous 
comme un fameux défi. Comment répondre con-
crètement dans nos quartiers à l’interpellation 
du Christ à la fin de l’Evangile : «Allez, de tou-
tes les nations faites des disciples... « (Mt 28, 
16) ? Comment partager aux habitants d’Evere, de 
Schaerbeek et de Haren l’espérance chrétienne ? 
«Venez et voyez» dit Jésus. Nous-mêmes, sommes-
nous prêts à inviter de nouveaux visages à venir 
dans nos églises et communautés ? Qu’avons-nous 
à faire voir, qui soit «bonne nouvelle» pour ceux 
qui passeraient la porte pour le première fois ?  
Défi difficile mais défi passionnant, comme il res-
sort des témoignages de ceux qui ont participé 
à l’expérience de Paris Toussaint 2004. Interrogé 
dans la revue «Bonne Nouvelle», l’abbé Jean-Luc 
Blanpain, coordinateur de l’édition 2006, déclarait 
à son retour de Paris : «L’élément neuf, c’est la 
présence d’un grand nombre de personnes avec 
lesquelles l’Eglise n’est pas habituellement en 
contact. Les paroisses et les groupes qui ont pris 
des initiatives locales en ont tous été surpris. 
Lorsqu’on ouvre les portes pour proposer quelque 
chose, les gens sont intéressés. L’apport le plus 
fort du Congrès en terme d’évangélisation est, me 
semble-t-il, de cet ordre-là. Nos Eglises occiden-
tales, parfois quelque peu craintives, découvrent 
que la bonne nouvelle dont elles sont porteu-
ses intéresse les gens, qu’il ne faut pas avoir 
peur d’ouvrir les portes et de proposer.» (Bonne 
Nouvelle janv-fév 2005). 

QU’ATTEND-ON CONCRÈTEMENT DE NOUS ? 
Que chaque groupe, paroisse ou communauté de 
Bruxelles puisse imaginer l’une ou l’autre initia-
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tive pendant la semaine pour partager avec les 
habitants de la ville un aspect de l’expérience 
chrétienne. 
Que toutes les églises de Bruxelles puissent rester 
ouvertes pendant la semaine de congrès, avec 
si possible un accueil et l’un ou l’autre temps de 
prière. 
Que les personnes qui ont la possibilité d’héberger 
des congressistes étrangers ou venant de province 
se signalent (logement + petit déjeuner). 

AU KERKEBEEK

Au Kerkebeek, nous voulons nous aussi recevoir 
l’interpellation que constitue l’annonce de l’Evan-
gile : elle fait partie des missions de nos paroisses. 
Une assemblée ouverte à tous est programmée, 
pour échanger l’information et collecter les idées 
(voir encadré). Nous en reparlerons tout au long 
des mois qui viennent. A suivre donc !

Michel Christiaens.

Assemblée d’unité le mardi 18 octobre 

A 20h15, l’équipe pastorale d’unité invite tous les paroissiens des 

cinq paroisses du Kerkebeek à se retrouver pour une assemblée 

d’unité ouverte à tous. Elle se déroulera à la salle Emmaüs de la 

paroisse Notre-Dame, à côté de l’église (entrée à gauche, derrière les 

cabines téléphoniques) 

A l’ordre du jour : 

1.  Bruxelles Toussaint 2006 : le projet, et ce que nous voudrions réa-

liser ici chez nous. Infos et échanges de suggestions. 

2. E valuation de la messe d’unité du 2 octobre.

3.  Parole ouverte : questions et interpellations de l’assemblée sur la 

vie de l’unité pastorale. 

Pourquoi évangéliser ? 

Les questions qui résonnent aujourd’hui le plus 
fréquemment sont de ce type : si l’on doit accepter 
le pluralisme religieux, s’il y a tant de voies pour 
parvenir à Dieu, si le salut ne dépend pas du fait 
que l’on soit marqué du sceau du baptême, alors 

pourquoi la mission ?...  
(P. Enzo Bianchi, à Paris Toussaint 2004)

Le 11 novembre, matinée avec le Père André Fossion: 

«Evangéliser?»
En préparation au congrès qui se tiendra 

dans un an, l’équipe pastorale d’unité a 

invité le Père André Fossion s.j., profes-

seur au Centre Lumen Vitae, pour une 

matinée de formation ouverte à tous.

Quand ? le vendredi 11 novembre de 9h15 à 12h30. 

Où ? à l’école de la Ste-Famille, rue Chaumontel n° 5

PAF : 5 euros. 

Un site internet

Un site a été mis sur pied et est appelé à se déve-

lopper. Si vous voulez en savoir plus, consulter  

HYPERLINK «http://www.bruxelles-toussaint2006.

be» www.bruxelles-toussaint2006.be 

9h15  accueil. 

9h30  «Quelle saveur d’Evangile pour aujourd’hui ?» 

(quel est le cœur de la foi que nous voulons 

partager ?)

10h30  pause-café et relance 

11h  «comment évangéliser évangéliquement ?» 

(quelques axes pour penser la pastorale et le 

témoignage aujourd’hui)

11h45 questions et échanges avec le conférencier. 

12h30  fin de la matinée; pique-nique amical avec ceux 

qui le souhaitent.

Comment évangéliser ?

Avant tout, il faut rappeler le cri de l’Apôtre : 
«malheur à moi si je n’évangélise pas !» (1 Co 9, 

16), sans toutefois oublier que cette annonce doit se 
traduire par une bonne communication, un beau 
comportement (1 Pi 2,12), une pratique cordiale 
de l’écoute, de la rencontre et de l’altérité. Oui, le 
message chrétien ne doit pas être transmis à tout 

prix, ni à travers des formes arrogantes, ni par l’os-
tentation de certitudes qui mortifient ou par des 

splendeurs de vérité qui éblouissent. 
Paul VI a demandé à plusieurs reprises à l’Eglise, 

en vue de l’évangélisation, «qu’elle se fasse dialogue, 
conversation, qu’elle regarde le monde avec une 

immense sympathie, car même si le monde semble 
étranger au christianisme, l’Eglise ne peut se sentir 
étrangère au monde, quelle que soit l’attitude du 

monde envers l’Eglise...» 
(Père Enzo Bianchi à Paris Toussaint 2004).
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Messe des familles : 
le 8 octobre, c’est reparti !

La messe des familles, vous connaissez : c’est le La messe des familles, vous connaissez : c’est le 
rassemblement de toutes les familles de l’unité rassemblement de toutes les familles de l’unité 
qui cherchent une animation de l’eucharistie spé-qui cherchent une animation de l’eucharistie spé-
cialement adressée aux enfants, à leurs proches et cialement adressée aux enfants, à leurs proches et 
à ceux qui ont gardé un cœur d’enfant. à ceux qui ont gardé un cœur d’enfant. 

Elle se déroule tous les samedis hors congés sco-Elle se déroule tous les samedis hors congés sco-
laires à 18h, dans l’église Notre-Dame, avenue H. 
Conscience 156 à Evere. 

Animée tour à tour par une équipe de parents et 
les équipes de catéchèse des cinq paroisses de 
l’unité, elle n’attend que votre participation. 

Les chanteurs et les musi-
ciens sont les bienvenus 
dès 17h30 dans l’église. 

Cette année, la reprise 
aura lieu le samedi 8 octo-
bre. 

Qu’on se le dise ! 

Inscriptions caté : il n’est pas 
trop tard mais il est temps !

Si votre enfant est intéressé par la catéchèse 
paroissiale, 
Si votre enfant souhaite célébrer son baptême, 
sa première communion (à partir de la 3e 
année), sa profession de foi ou sa confirma-
tion, il est encore possible de s’inscrire. 

Contactez sans tarder: 

•  Paroisses Notre Dame – St Vincent – Ste 
Elisabeth Haren : pour les enfants de 2e-
3e-4e primaires : Catherine Cornil 02 215 36 
34, pour les enfants de 5e et 6e primaires : 
Agnès Vanderlinden  0478 543 542

•  Paroisses Ste Suzanne – Ste Famille : pour 
les enfants de 2e – 3e – 4e primaires : Nadia 
Obeid 0479 60 32 44, pour les enfants de 5e 
et 6e primaires : Anastase Serukabuza 02 
242 63 28.
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La catéchèse débute maintenant à la mi-octo-
bre... soyez les bienvenus ! Célébration et goûter festif

à l’occasion de la

l e  d i m a n c h e  1 6  o c t o b r e  2 0 0 5  à  1 5 h 3 0
à Notre-Dame

Bienvenue aux familles des enfants baptisés entre juillet 2004 et 
juin 2005 qui seront invitées à emporter la plaquette souvenir du 

baptême de leur enfant.

Bienvenue également aux baptisés des années précédentes et à 
tous ceux parmi nous, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent se 

souvenir de l’engagement de leur baptême.

Nous vous attendons...

L’équipe baptême d’unité 

GRANDE FETE ANNUELLE DES BAPTISES
DE L’UNITE PASTORALE DU KERKEBEEK
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VIE MONTANTE

Une nouvelle aventure 
pour les aînés
Lorsque sonne le glas d’une carrière ou lorsque les enfants 
ont quitté le nid, viennent des sentiments mélangés :
-   on verse une larme en quittant ses collègues, tous ceux 

avec lesquels on a partagé le souci d’un travail bien fait, les 
mêmes combats...

-  on rêve de vacances perpétuelles...

ENTRE AMIS 
Pourvu qu’au fil des mois, on échappe au sentiment d’inutilité, 
à la solitude, au repli sur soi, au découragement !  Autour de 
nous, l’évolution s’accélère.  Les petits-enfants nous poussent. 
Même si nous les aimons, nous sentons s’élargir le décalage 
des générations.  Le monde actuel n’est pas celui dont nous 
avions rêvé. Même les ‘curés’ tiennent parfois des discours 
qui nous bousculent.  Nous risquons de perdre pied.  Il faut 
réagir, se tenir à jour : n’est-ce pas le moment de vivre cela 
entre amis ?

INTERNATIONAL

Que vous ayez 55, 60 ans ou davantage, un groupe d’amis vous 
attend dans beaucoup de paroisses, une fois par mois, à jour 
et heure fixes. Il s’agit de VIE MONTANTE, un mouvement inter-
national bien vivant dans plus de 35 pays (une cinquantaine 
de groupes pour Bruxelles et le Brabant Wallon, e.a. à Sainte 
Suzanne, et bientôt à Notre-Dame ou à la Sainte Famille). 
Venez assister à deux ou trois réunions de VIE MONTANTE et 
décidez ensuite.

MESSE-RENCONTRE

Une autre manière de découvrir le mouvement :  VIE MONTANTE 
organise pour la partie francophone du diocèse une “messe-
rencontre des retraités”, le jeudi 27 octobre à 16 h.,  à la 
Cathédrale St-Michel, sous la présidence de notre évêque, Mgr 
J. De Kesel. Cette messe sera suivie d’un drink.

ENGAGEMENT

VIE MONTANTE, mouvement pris en charge par des laïcs, a 
trois objectifs :
- l’amitié : bol d’oxygène à tout âge !
-  rester en phase avec le monde actuel en abordant chaque 

mois un thème religieux ou d’actualité. Sans prétention intel-
lectuelle, mais en nous enrichissant mutuellement. Un prêtre 
accompagne chaque groupe, à titre de conseiller spirituel.

-  l’engagement chrétien, qui résulte d’une foi restée en éveil. 
Arrive d’ailleurs un âge où ce que l’on « est » est déjà un 
témoignage.

N’hésitez pas à en faire la découverte !

(L’animatrice du groupe ‘Vie Montante’ à Sainte-Suzanne :
Francine Van Anderlecht – 02/ 241.50.26
et le prêtre auxiliaire de l’Unité pastorale ‘Kerkebeek’ :
Jean-Marie Bergeret – 02/ 245 78 93)

Toussaint et 2 novembre : 

commémoration des 
défunts

Il est de bonnes traditions. Celle qui nous conduit à faire 
mémoire de nos proches défunts autour de la Toussaint 
garde vivants nos liens avec eux. Occasion de se souvenir, 
de remercier, de chercher la paix intérieure quand parfois 
la blessure est restée vive.

La Toussaint fête tous les saints connus et anonymes, tous 
ceux et celles qui ont voulu mettre l’Evangile au cœur de 
leur vie, tandis que la messe du 2 novembre commémore 
les fidèles défunts. De manière usuelle cependant, les 
deux jours sont marqués par le souvenir.

Les familles de ceux et celles dont nous avons célébré 
les funérailles au cours de l’année écoulée recevront une 
invitation personnelle à nous rejoindre. A l’issue de la 
célébration, elles recevront la croix portant le nom de leur 
proche défunt.

Ste Elisabeth

18h célé-
bration de 
Toussaint et 
commémo-
ration des  
défunts

St Vincent

9h30 
célébration 
de Toussaint 
et commé-
moration des  
défunts

Ste Famille

9h30
célébration 
de Toussaint 
et commé-
moration des  
défunts (avec 
la partici-
pation de la 
Messe multi-
culturelle)
18h messe 
multicul-
turelle 
suspendue

Ste Suzanne

10h célé-
bration de 
Toussaint

18h30 com-
mémoration 
des défunts

Notre Dame

16h30 célé-
bration de 
Toussaint

11h15 célé-
bration de 
Toussaint

18h30 com-
mémoration 
des défunts
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Avant tout, mes salutations à tous nos amis de l’Unité Pastorale du 

Kerkebeek. Ici nous sommes en très bonne santé et la rentrée de nos 

jeunes, le 10 septembre dernier, s’est bien passée. 

Nous avons consacré nos «vacances» à essayer de placer dans les 

entreprises de notre connaissance les jeunes qui ont terminé la for-

mation cette année (je dois dire avec des résultats encourageants!), 

et aussi à accueillir pour des formations les jeunes animateurs de nos 

œuvres à Madagascar. Mais le moment le plus important a bien sûr 

été le meeting des jeunes que nous avons organisé au mois d’août sur 

le même thème que les JMJ de Cologne. Près de 250 jeunes y ont parti-

cipé.

A présent, nous essayons de faire redémarrer le moteur du Centre. Et j’ai 

l’impression que le Bon Dieu est en train de nous aider beaucoup. En 

fait, je remarque chez nos éducateurs qui viennent de rentrer de vacances 

un grand enthousiasme et beaucoup de bonne volonté. Nous plaçons tout 

cela entre les mains de la Vierge, afin qu’elle nous aide à préserver cet 

amour pour nos jeunes.

Au-delà de ces quelques nouvelles, je vous écris aussi pour vous remercier 

de votre soutien. M. Jean Flipot vient de me faire savoir qu’il nous a envoyé 

de votre part la somme de 3.987 € pour frais médicaux, fournitures scolai-

res, salaires et Global jeune.

Encore une fois un grand merci. Je vous porte tous dans ma prière.

Avec grande amitié. 

Père Claudio Ciolli

Nouvelles d’Antananarivo
Le Père Claudio nous écrit:

23 octobre, dimanche des missions : 

visite du Père Heriberto Cabrera visite du Père Heriberto Cabrera 
Chaque année, le 4e dimanche d’octobre est dédié aux missions. A l’initiative des diocèses de Chaque année, le 4e dimanche d’octobre est dédié aux missions. A l’initiative des diocèses de 
Belgique, la collecte leur est consacrée. A l’origine, il s’agissait de soutenir les missionnaires 
partis évangéliser les habitants des terres lointaines. Aujourd’hui les figures de la mission ont 
bien changé, mais notre solidarité n’en est pas moins mobilisée pour soutenir le dynamisme 
des jeunes Eglises du Sud. Au Kerkebeek, les projets Jeunes Antananarivo et Bukavu partici-
pent de cette volonté et de cet esprit. 

Le dimanche 23 octobre, nous aurons la chance de recevoir la visite du Père Heriberto Cabrera, 
un salésien chilien qui exerce son ministère à Madagascar, où il a été responsable pendant 
des années du Centre Notre-Dame de Clairvaux. Il participera à l’eucharistie de Ste-Suzanne à 
10h (au cours de laquelle des baptêmes seront célébrés), et présidera la messe à Notre-Dame 
à 11h15.
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Des nouvelles Des nouvelles 
de de Bukavu

Sœur Emerence, de 
passage en Belgique 

cet été, nous a donné 
des nouvelles de 

Bukavu et du Lycée 
Wima.

La situation du pays ne s’améliore guère : les 
salaires des fonctionnaires (enseignants, policiers, 
médecins, etc.) ne sont pas payés, les routes ne 
sont pas entretenues, les communications par 
téléphone, les banques et la poste fonctionnent 
de manière chaotique ou même inexistante. Des 
bandes armées pillent et terrorisent la population. 
La vie est très difficile, l’insécurité règne, les mani-
festations de la population ne débouchent sur rien 
de concret.

RÉFÉRENCE

Au Lycée Wima, l’année scolaire s’est relativement 
bien déroulée. Les enseignants font preuve de 
beaucoup de générosité et acceptent d’assurer 
les cours même s’ils ne reçoivent aucune rémuné-
ration. Les élèves sont studieuses et se montrent 
désireuses de réussir leurs études, les familles se 
privent pour pouvoir envoyer les enfants à l’école. 
Le Lycée fait office de référence à Bukavu : rien 
ne se décide sans l’aval de Wima, les projets de 
manifestations d’enseignants ou d’écoliers ne se 
mettent sur pied que si « Wima » y participe, et ce 
sont des enseignants et des élèves du Lycée qui 
servent d’interlocuteurs entre les manifestants et 
les autorités de Bukavu !

INONDATIONS

La vie à l’école est difficile, tout manque. Les clas-
ses « coupe – couture » travaillent avec quelques 
machines à coudre. Les laboratoires de science 
sont vides. Les élèves inscrites en section « infor-
matique » se partagent 2 ou 3 ordinateurs. La réno-
vation des bâtiments se poursuit, grâce aux dons 
du Kerkebeek. Le plus urgent est la réfection du 
toit et le remplacement des canalisations d’eau : 
quand il pleut, les classes des petits (maternelles 
et primaires) sont inondées, et le bureau de la 
directrice reçoit fréquemment des infiltrations pro-
venant des toilettes des élèves ...

MERCI

Les dons du Kerkebeek sont accueillis avec énor-
mément de reconnaissance ; vous avez probable-
ment eu l’occasion de lire les touchantes lettres de 
remerciement qui ont été affichées sur le panneau 
et qui ont circulé dans certaines de nos paroisses.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
•  Continuer à aider les Sœurs du Lycée, en répon-

dant généreusement aux appels et collectes.
•  Parrainer un(e) petit(e) orphelin(e) en versant par 

exemple 5euros par mois au 000-0718676-03
• Faire un don : 30 euros ou +, avec déduction fis-
cale : compte 000-0718676-03; moins de 30 euros, 
sans déduction fiscale : compte 210-0068408-75, 
avec mention « WIMA ».

Les élèves de Wima comptent sur nous. 
Ne les laissons pas tomber!

MERCI

Les dons du Kerkebeek sont accueillis avec énor-
mément de reconnaissance ; vous avez probable-
ment eu l’occasion de lire les touchantes lettres de 
remerciement qui ont été affichées sur le panneau 
et qui ont circulé dans certaines de nos paroisses.
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  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

S a i n t e - S u z a n n eS a i n t e - S u z a n n e
DES CAMPS, DES CAMPS...DES CAMPS, DES CAMPS...

Ce dimanche 18 septembre 2005 à 10 heures, les Unités scou-Ce dimanche 18 septembre 2005 à 10 heures, les Unités scou-Ce dimanche 18 septembre 2005 à 10 heures, les Unités scou-
tes et guides se sont retrouvées  au grand complet dans notre tes et guides se sont retrouvées  au grand complet dans notre tes et guides se sont retrouvées  au grand complet dans notre 
église Sainte-Suzanne pour la traditionnelle messe de rentrée, église Sainte-Suzanne pour la traditionnelle messe de rentrée, église Sainte-Suzanne pour la traditionnelle messe de rentrée, 
suivie du non moins traditionnel grand carré des passages et suivie du non moins traditionnel grand carré des passages et suivie du non moins traditionnel grand carré des passages et 
accueils dans les différentes sections. 

Avant cela, au cours du moins de juillet, avaient eu lieu les Avant cela, au cours du moins de juillet, avaient eu lieu les Avant cela, au cours du moins de juillet, avaient eu lieu les 
grands camps ayant bénéficié ( ?) d’un temps bien mouillé, grands camps ayant bénéficié ( ?) d’un temps bien mouillé, grands camps ayant bénéficié ( ?) d’un temps bien mouillé, 
mais aussi de très belles éclaircies. Les aumôniers (Brigitte mais aussi de très belles éclaircies. Les aumôniers (Brigitte mais aussi de très belles éclaircies. Les aumôniers (Brigitte 
Dayez, Françoise De Dobbeleir et Alain Picard) sont passés Dayez, Françoise De Dobbeleir et Alain Picard) sont passés Dayez, Françoise De Dobbeleir et Alain Picard) sont passés 
dans chacun d’eux et ont été comme chaque année très bien dans chacun d’eux et ont été comme chaque année très bien dans chacun d’eux et ont été comme chaque année très bien 
accueillis. « L’esprit scout » insufflé il y a déjà bien longtemps accueillis. « L’esprit scout » insufflé il y a déjà bien longtemps accueillis. « L’esprit scout » insufflé il y a déjà bien longtemps 
par Baden Powell est toujours bien vivant. Pour chacun d’eux par Baden Powell est toujours bien vivant. Pour chacun d’eux par Baden Powell est toujours bien vivant. Pour chacun d’eux 
une petite animation au sens et à la foi était prévue notam-une petite animation au sens et à la foi était prévue notam-une petite animation au sens et à la foi était prévue notam-
ment au cours des Promesses ou des Messages au Peuple ment au cours des Promesses ou des Messages au Peuple ment au cours des Promesses ou des Messages au Peuple 
Libre (pour les Louveteaux). 

A la conquête de la Wallonie
Voici où les camps des plus jeunes se sont déroulés :Voici où les camps des plus jeunes se sont déroulés :Voici où les camps des plus jeunes se sont déroulés :
les Nutons étaient à Louveignée près de Sprimont (thème du les Nutons étaient à Louveignée près de Sprimont (thème du les Nutons étaient à Louveignée près de Sprimont (thème du 
cirque);  
les Baladins, à Louette-Saint-Pierre près de Gedinne (thème les Baladins, à Louette-Saint-Pierre près de Gedinne (thème les Baladins, à Louette-Saint-Pierre près de Gedinne (thème 
de l’espace);
les Lutins Brownies au moulin de Maredsous (thème du les Lutins Brownies au moulin de Maredsous (thème du les Lutins Brownies au moulin de Maredsous (thème du 
cinéma);
les Lutins Farfadets à Basse-Bodeux près de Durbuy;les Lutins Farfadets à Basse-Bodeux près de Durbuy;les Lutins Farfadets à Basse-Bodeux près de Durbuy;
les Louveteaux Waingunga à Gerin entre Philippeville et Dinant les Louveteaux Waingunga à Gerin entre Philippeville et Dinant les Louveteaux Waingunga à Gerin entre Philippeville et Dinant 
(thème du Moyen-Age);
les Louveteaux Seeonnee à Amonines près de Hotton.les Louveteaux Seeonnee à Amonines près de Hotton.les Louveteaux Seeonnee à Amonines près de Hotton.
                        

Alain PicardAlain PicardAlain Picard

... ET ENCORE DES CAMPS... ET ENCORE DES CAMPS

Les scouts et guides de Sainte-Suzanne sont bien vivants, mais Les scouts et guides de Sainte-Suzanne sont bien vivants, mais Les scouts et guides de Sainte-Suzanne sont bien vivants, mais 
jusqu’ici on a en peu parlé dans le Kerkebeek. Voici, à l’occa-jusqu’ici on a en peu parlé dans le Kerkebeek. Voici, à l’occa-jusqu’ici on a en peu parlé dans le Kerkebeek. Voici, à l’occa-
sion des camps, le moment de réparer cette évidente lacune.sion des camps, le moment de réparer cette évidente lacune.sion des camps, le moment de réparer cette évidente lacune.

Les aînés, Pionniers et Horizons, ont travaillé toute l’année à Les aînés, Pionniers et Horizons, ont travaillé toute l’année à Les aînés, Pionniers et Horizons, ont travaillé toute l’année à 
construire un projet à la fois culturel et humanitaire dans un construire un projet à la fois culturel et humanitaire dans un construire un projet à la fois culturel et humanitaire dans un 
pays étranger, qui a fait appel à l’engagement et à la créativité pays étranger, qui a fait appel à l’engagement et à la créativité pays étranger, qui a fait appel à l’engagement et à la créativité 
de tout le groupe et de chacun dans le groupe. 
Les Pionniers sont partis en Italie pour réparer les infrastructu-Les Pionniers sont partis en Italie pour réparer les infrastructu-Les Pionniers sont partis en Italie pour réparer les infrastructu-Les Pionniers sont partis en Italie pour réparer les infrastructu-
res d’une réserve naturelle en Toscane. Ils ont, à cette occasion, res d’une réserve naturelle en Toscane. Ils ont, à cette occasion, 
visité Rome et sont revenus manifestement très heureux.visité Rome et sont revenus manifestement très heureux.

UN = DEUX 
Les Guides Horizons forment deux groupes. Le premier est Les Guides Horizons forment deux groupes. Le premier est 
parti au Maroc, dans la région du Rif et dans des villages parti au Maroc, dans la région du Rif et dans des villages 
comme Hoceima, particulièrement sinistrés par un tremble-comme Hoceima, particulièrement sinistrés par un tremble-
ment de terre qui a pratiquement tout détruit. L’intérêt du pro-ment de terre qui a pratiquement tout détruit. L’intérêt du pro-

jet est qu’il a été construit, en Belgique 
déjà, avec un groupe de Marocaines. Ceci déjà, avec un groupe de Marocaines. Ceci 
a permis une riche confrontation de cultures 
tout au long de l’année et, sur place, la surprise de constater 
qu’une partie du travail prévu (la rénovation d’une école) avait 
été entreprise avant leur arrivée. Les contacts avaient en effet 
suscité une énergie nouvelle dans la population, qui voulait 
faire bon accueil aux Guides. 
L’autre groupe Horizon est parti en Roumanie pour créer des 
animations pour les enfants dans un orphelinat. 

ECHEC À LA PLUIE

Les scouts Eclaireurs et les guides Aventures sont particu-
lièrement nombreux et florissants cette année: plus de 50 
scouts et plus de 35 guides, tous plus joyeux, dynamiques et 
créatifs les uns que les autres! Malgré une sale petite pluie qui 
a persisté tout au long des camps, le moral était au beau fixe 
et l’ambiance chaleureuse. La veillée des promesses a pu se 
faire assez miraculeusement dehors, autour du feu, entre deux 
ondées, dans la nuit douce de juillet un peu plus humide que 
la normale. 

PROMESSE

C’est un beau moment que celui où des jeunes animés pro-
mettent — parfois devant Dieu, toujours devant le groupe et 
face à leur conscience — d’observer un point de la loi, après 
une vraie réflexion et un sens assez réel de l’engagement, 
avec l’aide d’un parrain ou d’une marraine choisi(e) par eux. 
C’est une joie de vivre ces moments forts des camps en tant 
qu’aumônier, de participer avec les aînés à une réflexion 
sérieuse sur leurs projets, et de toucher du doigt le riche 
potentiel de tous les animés ainsi que de leurs chefs. Bravo à 
ceux-ci! Car, en plus de leurs études et de leur vie privée, ils 
travaillent toute l’année à la réussite soit des camps soit des 
projets à l’étranger.
     Brigitte Dayez   

INCONTOURNABLE VESTIAIRE!INCONTOURNABLE VESTIAIRE!

La grande vente d’automne du vestiaire aura lieu
le vendredi 21 octobre de 14h30 à 17h
le samedi 22 octobre NON-STOP de 10h à 17h
et le dimanche 23 octobre après la messe de 10h.

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbat-
tables! Attention: comme au printemps dernier, la boutique 
de vêtements de seconde main sera ouverte au jubé, la salle 
d’accueil servant de cadre à la non moins célèbre brocante du 
vestiaire. Venez nombreux!



  échos  des  paroisses     échos  des  paroisses     échos  des  paroisses   .

13K e r k e b e e k  O c t o b r e  2 0 0 5K e r k e b e e k  O c t o b r e  2 0 0 513K e r k e b e e k  O c t o b r e  2 0 0 513K e r k e b e e k  O c t o b r e  2 0 0 5

Carnet familial

LES ADV VOUS DONNENT RDVLES ADV VOUS DONNENT RDV

le samedi 22 octobre à 19h
dans la salle sous le clocher
pour un GRAND SPECTACLE MUSICAL
offert par la chorale Ste-Suzanne

Comme d’habitude, nous comptons sur tous nos sympathi-
sants, que nous aurons le plaisir de remercier autour d’un 
buffet varié.  
PAF: 5 EUR pour les adultes, 1 EUR pour les enfants. 
Consommations à payer sur place. 

Merci de réserver pour le 15 octobre chez Anne Le Lièvre, 
02 241 21 20 ou llanne@tiscali.be.

BON ANNIVERSAIRE, ALBERT ! BON ANNIVERSAIRE, ALBERT ! 

Le 10 septembre dernier, durant la messe 
des seniors, l’abbé Albert Vermeesch a célé-
bré avec nous le 65e anniversaire de son 
ordination. Merci pour tout, Albert, et toutes 
nos félicitations! 

Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré

le baptême de:le baptême de:
Charlotte Baeyens, née le 21 mai 2005Charlotte Baeyens, née le 21 mai 2005
Lucie Poot, née le 22 décembre 2004Lucie Poot, née le 22 décembre 2004
Auriane Fontaine, née le 26 mai 2004Auriane Fontaine, née le 26 mai 2004
Alizée Schaller-Sanglier, née le 16 juillet 2004Alizée Schaller-Sanglier, née le 16 juillet 2004
Alessandro Berger, né le 17 avril 2005Alessandro Berger, né le 17 avril 2005
Lucie Cordero-Adriaenssens, née le 8 juillet 2005 Lucie Cordero-Adriaenssens, née le 8 juillet 2005 

le mariage de:le mariage de:
Laurent Leunens et Florence Résimont, le 03/09/2005Laurent Leunens et Florence Résimont, le 03/09/2005
Joespeh Nzokira et Pascasie Ngendabanyikwa, le Joespeh Nzokira et Pascasie Ngendabanyikwa, le 
10/09/200510/09/2005

les funérailles de:les funérailles de:
Jean-Claude Grailet (21/12/1957 - 21/08/2005)Jean-Claude Grailet (21/12/1957 - 21/08/2005)
Giacomo Blonda (11/04/1924 - 17/08/2005)Giacomo Blonda (11/04/1924 - 17/08/2005)
Lucien Lefèvre (03/10/1917 - 03/09/2005)Lucien Lefèvre (03/10/1917 - 03/09/2005)
Alfred Van Espen (12/12/1919 - 09/09/2005)Alfred Van Espen (12/12/1919 - 09/09/2005)

Il restera de toi...Il restera de toi...
... ce que tu as donné. René Van Keirsbilck est décédé ... ce que tu as donné. René Van Keirsbilck est décédé 
il y a quelques jours, de manière aussi discrète qu’inat-il y a quelques jours, de manière aussi discrète qu’inat-
tendue. René était un homme chaleureux, dynamique, tendue. René était un homme chaleureux, dynamique, 
plein de projets, souriant, à l’écoute de chacun. Comme plein de projets, souriant, à l’écoute de chacun. Comme 
le disait un de ses fils lors de ses funérailles dans une le disait un de ses fils lors de ses funérailles dans une 
église Saint-Servais trop petite église Saint-Servais trop petite pour la circonstance: 
pour lui, l’engagement était naturel, l’engagement pour lui, l’engagement était naturel, l’engagement 
pour plus de justice, pour davantage d’humanité. pour plus de justice, pour davantage d’humanité. 
C’était aussi un extraordinaire animateur de réunions, C’était aussi un extraordinaire animateur de réunions, 
et je puis en témoigner, moi qui ai eu la chance de et je puis en témoigner, moi qui ai eu la chance de 
participer à tant de ces réunions avec lui. Tout cela participer à tant de ces réunions avec lui. Tout cela 
était nourri par la prière et la parole de Dieu. René a était nourri par la prière et la parole de Dieu. René a 
longtemps habité sur le territoire du Kerkebeek (avant qu’il n’existe officiel-longtemps habité sur le territoire du Kerkebeek (avant qu’il n’existe officiel-
lement!), mais il avait toujours voulu “servir” dans la paroisse voisine de lement!), mais il avait toujours voulu “servir” dans la paroisse voisine de 
Saint-Servais. Son action s’étendait bien au-delà de son unité pastorale, et Saint-Servais. Son action s’étendait bien au-delà de son unité pastorale, et 
notamment vers le Kerkebeek et toute l’Eglise de Bruxelles, voire plus loin. notamment vers le Kerkebeek et toute l’Eglise de Bruxelles, voire plus loin. 
René était un rassembleur et sa mort aussi nous rassemble davantage encore René était un rassembleur et sa mort aussi nous rassemble davantage encore 
autour de Claudine, son épouse, et de sa nombreuse famille, dont plusieurs autour de Claudine, son épouse, et de sa nombreuse famille, dont plusieurs autour de Claudine, son épouse, et de sa nombreuse famille, dont plusieurs autour de Claudine, son épouse, et de sa nombreuse famille, dont plusieurs 
membres sont actifs dans nos paroisses. Que son exemple nous encourage à membres sont actifs dans nos paroisses. Que son exemple nous encourage à membres sont actifs dans nos paroisses. Que son exemple nous encourage à 
agir pour un monde plus juste et plus humain! (Joseph Vanhakendover) agir pour un monde plus juste et plus humain! (Joseph Vanhakendover) agir pour un monde plus juste et plus humain! (Joseph Vanhakendover) 

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, coordinateur 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)

N o t r e - D a m e

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 

le baptême de:
Océane Heymbeeck, née le 27 octobre 2004

les funérailles de:
Clémentine Charels -Togart (19/03/1925 - 27/07/2005)

PAROISSE NOTRE-DAME

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles 02 215 32 37
Accueil : Roland La Rose rlarose@telenet.be 

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

Carnet familial Marie Indriets - Palmaert Marie Indriets - Palmaert 
(27/05/1926 - 29/07/2005)(27/05/1926 - 29/07/2005)
Albertina Van Elewijck - Vandenheuvel Albertina Van Elewijck - Vandenheuvel Albertina Van Elewijck - Vandenheuvel 
(15/00/1934 - 12/08/2005)(15/00/1934 - 12/08/2005)
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S a i n t - V i n c e n tV i n c e n tV i n c e n t

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré Au cours des dernières semaines, nous avons célébré Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 

les funérailles de:
Monique Syts - Matthys  (15/08/1941 - 04/07/2005)Monique Syts - Matthys  (15/08/1941 - 04/07/2005)Monique Syts - Matthys  (15/08/1941 - 04/07/2005)
Mariette de Keyper – Coomans (08/04/1918 - Mariette de Keyper – Coomans (08/04/1918 - Mariette de Keyper – Coomans (08/04/1918 - 
21/07/2005)21/07/2005)
Georges Allard (04/06/1927 - 29/07/2005)Georges Allard (04/06/1927 - 29/07/2005)
Camille Muls ( 07/08/1916 - 28/07/2005)Camille Muls ( 07/08/1916 - 28/07/2005)
Jannine Rousse - Collignon (12/06/1925 - 5/08/2005)Jannine Rousse - Collignon (12/06/1925 - 5/08/2005)Jannine Rousse - Collignon (12/06/1925 - 5/08/2005)
Gustave Cools (08/02/1944 – 07/08/2005)Gustave Cools (08/02/1944 – 07/08/2005)

S a i n t e - EEE l i s a b e t h
Dimanche 9 octobre - BARBECUE PAROISSIAL
Vous êtes tous invités à la cure, rue de Verdun 360, à partir Vous êtes tous invités à la cure, rue de Verdun 360, à partir Vous êtes tous invités à la cure, rue de Verdun 360, à partir 
de midi !
Chacun apporte sa viande et un dessert au choix.  Le plat d’ac-Chacun apporte sa viande et un dessert au choix.  Le plat d’ac-Chacun apporte sa viande et un dessert au choix.  Le plat d’ac-
compagnement et la boisson seront offerts par la paroisse.compagnement et la boisson seront offerts par la paroisse.compagnement et la boisson seront offerts par la paroisse.

Bulletin d’inscription à déposer à la rue de Verdun 360 (la cure) Bulletin d’inscription à déposer à la rue de Verdun 360 (la cure) Bulletin d’inscription à déposer à la rue de Verdun 360 (la cure) 
ou 477 (chez Locht)

O    Mr / Mme/ la famille ……………………………………………………… O    Mr / Mme/ la famille ……………………………………………………… O    Mr / Mme/ la famille ……………………………………………………… 
participera au barbecue du dimanche 9 octobre.participera au barbecue du dimanche 9 octobre.

S a i n t e - F a m i l l eF a m i l l e
UNE “MOSAÏQUE MUSICALE” POUR L’ÉCOLE DE UNE “MOSAÏQUE MUSICALE” POUR L’ÉCOLE DE UNE “MOSAÏQUE MUSICALE” POUR L’ÉCOLE DE UNE “MOSAÏQUE MUSICALE” POUR L’ÉCOLE DE 
LA SAINTE-FAMILLE

L’école de la Sainte-Famille d’Helmet aimerait mettre en valeur L’école de la Sainte-Famille d’Helmet aimerait mettre en valeur L’école de la Sainte-Famille d’Helmet aimerait mettre en valeur 
et faire connaître son patrimoine à un public plus vaste, en et faire connaître son patrimoine à un public plus vaste, en et faire connaître son patrimoine à un public plus vaste, en 
commençant par les habitants du quartier. Elle souhaite faire commençant par les habitants du quartier. Elle souhaite faire commençant par les habitants du quartier. Elle souhaite faire 
de sa chapelle un centre culturel ouvert à un maximum de gens de sa chapelle un centre culturel ouvert à un maximum de gens de sa chapelle un centre culturel ouvert à un maximum de gens 
susceptibles de s’initier aux différentes cultures et ainsi de susceptibles de s’initier aux différentes cultures et ainsi de susceptibles de s’initier aux différentes cultures et ainsi de 
mieux s’intégrer à notre société multiculturelle.
L’Ecole a donc imaginé d’organiser périodiquement l’une ou L’Ecole a donc imaginé d’organiser périodiquement l’une ou L’Ecole a donc imaginé d’organiser périodiquement l’une ou 
l’autre manifestation. La première, le 15 octobre prochain, sera l’autre manifestation. La première, le 15 octobre prochain, sera l’autre manifestation. La première, le 15 octobre prochain, sera 
un concert-exposition intitulé “Mosaïque Musicale”, qui offrira un concert-exposition intitulé “Mosaïque Musicale”, qui offrira un concert-exposition intitulé “Mosaïque Musicale”, qui offrira 
des musiques traditionnelles diverses, avec le concours de la des musiques traditionnelles diverses, avec le concours de la des musiques traditionnelles diverses, avec le concours de la 
chorale “Alba Nova” de Malmédy et l’ensemble instrumental chorale “Alba Nova” de Malmédy et l’ensemble instrumental chorale “Alba Nova” de Malmédy et l’ensemble instrumental 
bruxellois “Bouche à Oreille”, et qui permettra aussi d’admirer bruxellois “Bouche à Oreille”, et qui permettra aussi d’admirer bruxellois “Bouche à Oreille”, et qui permettra aussi d’admirer 
des photos réalisées par les élèves de l’Ecole, dans le cadre du des photos réalisées par les élèves de l’Ecole, dans le cadre du des photos réalisées par les élèves de l’Ecole, dans le cadre du 
projet européen “European Mosaïc”.
Pour tous renseignements et réservations, contacter Claudine Pour tous renseignements et réservations, contacter Claudine Pour tous renseignements et réservations, contacter Claudine 
Couvreur-Descans, tél. 02 366 21 14, fax 02 366 32 98, e-mail Couvreur-Descans, tél. 02 366 21 14, fax 02 366 32 98, e-mail Couvreur-Descans, tél. 02 366 21 14, fax 02 366 32 98, e-mail 
isfchapelle@hotmail.com.

Au cours des dernières semaines, nous avons Au cours des dernières semaines, nous avons 
célébré

le baptême de:
Barthélemy Janssens, né le 2 avril 2005Barthélemy Janssens, né le 2 avril 2005

les funérailles de:
Rachelle Vanden Broele (12/02/1918 – 19/08/2005)Rachelle Vanden Broele (12/02/1918 – 19/08/2005)
Paul Buytaers (10/03/1919 - 30/03/2005)Paul Buytaers (10/03/1919 - 30/03/2005)

Carnet familial

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

PAROISSE SAINT-VINCENT

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles 02 215 32 37
Accueil : Roland La Rose rlarose@telenet.be 

Marie-Rose Schombroodt – Lebeau 
(09/02/1937 – 27/08/2005)
Sollami Rosina – Giannono (15/12/1923 
– 28/08/2005)
Jeannine Jacobs -  Stat ( 09/03/1943 – 
29/08/2005)
Suzanne Thareau – Adraenssens ( 27/04/1920 – 28/08/2005)
Robert Baeyens ( 10/10/1928 – 09/08/2005)

Carnet paroissial

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
360 rue de Verdun, 1130 Bruxelles.  02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret  bergeretjm@skynet.be

      Nous serons ....... personne(s).
O    S’il le fallait, nous sommes prêts 

à donner un coup de main pour 
l’installation – la mise en œuvre – le 
rangement.

O  Notre téléphone : ...................

RAPPEL



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

Samedi 17u00 (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 Messe du pain partagé Messe du pain partagé   1 samedi par mois  1 samedi par mois  1 samedi par mois (voir agenda) (voir agenda)
 Prière dans l’esprit de Taizé 1 vendredi par mois, 19h30 (voir agenda)
 Feu de braise Feu de braise (prière charismatique) (prière charismatique) (prière charismatique) Chaque mercredi Chaque mercredi Chaque mercredi, 20h00, 20h00
 Adoration St-Sacrement Chaque jeudi, 17h30  Chaque 1er jeudi du mois, 14h30

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, Notre-Dame Immaculée et Saint-Vincent à Evere, N

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@telenet.be 

Marie-Françoise Dispa & Joseph Vanhakendover,
personnes de contact de l’équipe pastorale Ste-Suzanne
tél 02 215 91 31 (MFD) dispa@chello.be
ou 02 215 45 16 (Joseph)  

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@skynet.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
 www.painpartagé.be.cx
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 1/10 9h30-12h Ste Suzanne répétition des chants pour la messe de l’unité pastorale du 2 octobre

sa 1/10 18h Notre Dame célébration des confirmationssa 1/10 18h Notre Dame célébration des confirmations

di 2/10 10h30 Ste Suzanne messe festive et unique de l’unité pastorale du Kerkebeek 

lu 3/10 20h Ste Suzanne lecture d’Evangilelu 3/10 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile

sa 8/10 9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse

sa 8/10 18h Notre Dame messe des familles sa 8/10 18h Notre Dame messe des familles 

di 9/10  Ste Elisabeth barbecue paroissial 

di 9/10 15h Ste Famille célébration des baptêmes avec la chorale de la messe multiculturelledi 9/10 15h Ste Famille célébration des baptêmes avec la chorale de la messe multiculturelle

sa 15/10 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse

sa 15/10 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Notre Damesa 15/10 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Notre Dame

di 16/10 10h  Ste Suzanne eucharistie et dimanche rencontre avec Philippe Van Vlaenderen sur les mariages islamo-chrétiens

di 16/10 15h30 Notre Dame fête des baptisés de l’unité pastorale di 16/10 15h30 Notre Dame fête des baptisés de l’unité pastorale 

ma 18/10 20h15 Notre Dame assemblée de l’unité pastorale ouverte à tous sur Bruxelles Toussaint 2006

me 19/10 20h Notre Dame lecture d’Evangileme 19/10 20h Notre Dame lecture d’Evangile

ve 21/10 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

ve-di 21-23/10  Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaireve-di 21-23/10  Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire

sa 22/10 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Ste Suzanne

sa 22/10  Ste Suzanne cabaret Jeunes Antananarivo sa 22/10  Ste Suzanne cabaret Jeunes Antananarivo 

di 23/10   dimanche des missions 

di 23/10 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicaledi 23/10 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

sa 29/10 18h Ste Famille célébration du Pain Partagé 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

info@legrand-jacob.be www.legrand-jacob.be


