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Ne rentrez pas 
chez vous 

comme avant !
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   Heureux sommes-nous si    Heureux sommes-nous si 
nous pouvons trouver ces temps nous pouvons trouver ces temps 
et ces lieux forts qui nous chan-et ces lieux forts qui nous chan-
gent et qui pas à pas changent la gent et qui pas à pas changent la 
société et le monde dans lequel société et le monde dans lequel 
nous vivons ! 

Des célébrations Des célébrations 
qui nous changent qui nous changent 
Le 2 octobre, quelque chose Le 2 octobre, quelque chose 

a changé : des craintes ont été a changé : des craintes ont été 
mises de côté, des ouvertures ont mises de côté, des ouvertures ont 
été pratiquées, des déplacements été pratiquées, des déplacements 
se sont opérés. Entre chrétiens de se sont opérés. Entre chrétiens de 
nos cinq clochers, le courant est nos cinq clochers, le courant est 
passé, et avec lui beaucoup de foi, de sympathie passé, et avec lui beaucoup de foi, de sympathie 
et d’amitié. 

Il en est bien d’autres, des célébrations qui Il en est bien d’autres, des célébrations qui 
nous changent, et qui peu à peu changent le nous changent, et qui peu à peu changent le 
monde. Ce mariage entre une chrétienne et un monde. Ce mariage entre une chrétienne et un 
non-chrétien, qui a bousculé les a priori que des non-chrétien, qui a bousculé les a priori que des 
personnes projetaient sur «ceux d’en face». Ces personnes projetaient sur «ceux d’en face». Ces 
funérailles où la famille avait voulu un temps funérailles où la famille avait voulu un temps 
beau et recueilli, qui permit à tous de repartir beau et recueilli, qui permit à tous de repartir 
avec plus de paix. Ce démarrage de catéchèse où avec plus de paix. Ce démarrage de catéchèse où 
une maman vint confier que malgré son parcours une maman vint confier que malgré son parcours 
personnel «non classique», elle s’était sentie plei-personnel «non classique», elle s’était sentie plei-
nement à l’aise et accueillie devant Dieu. nement à l’aise et accueillie devant Dieu. 

   
Des services qui nous changent Des services qui nous changent 
Il est des services qui nous changent et qui Il est des services qui nous changent et qui 

changent le monde, non seulement parce qu’ils changent le monde, non seulement parce qu’ils 
apportent l’aide matérielle nécessaire, mais sur-apportent l’aide matérielle nécessaire, mais sur-
tout parce qu’ils construisent un avenir où est tout parce qu’ils construisent un avenir où est 
transformée la relation habituelle entre celui qui transformée la relation habituelle entre celui qui 
donne et celui qui reçoit, entre le riche qui pos-donne et celui qui reçoit, entre le riche qui pos-
sède et le pauvre démuni de tout. sède et le pauvre démuni de tout. 

Dans tel lieu, les bénéficiaires de l’aide met-Dans tel lieu, les bénéficiaires de l’aide met-
tent eux aussi la main à la pâte. A telle occasion, tent eux aussi la main à la pâte. A telle occasion, 
des personnes mendiantes aux portes des églises des personnes mendiantes aux portes des églises 
ont été sollicitées pour donner un coup de main ont été sollicitées pour donner un coup de main 
dans le déplacement de matériel. Nul doute que dans le déplacement de matériel. Nul doute que 
nous ayons beaucoup à progresser sur ce terrain. nous ayons beaucoup à progresser sur ce terrain. 
Mais déjà, l’échange de services construit un Mais déjà, l’échange de services construit un 
monde neuf et instaure des relations nouvelles monde neuf et instaure des relations nouvelles 
entre les uns et les autres. entre les uns et les autres. 

Une foi qui nous changeUne foi qui nous change
Début septembre à Sainte-Suzanne et à la mi-Début septembre à Sainte-Suzanne et à la mi-

octobre à Notre-Dame, nous avons accueilli les octobre à Notre-Dame, nous avons accueilli les 

demandes de baptême et célébré l’entrée en caté-
chuménat de trois jeunes femmes touchées par 
l’Evangile du Christ et désireuses de vivre de son 
Esprit. Expressions de foi simples et bouleversan-
tes, où nous percevions que la foi chrétienne n’est 
pas une manière parmi d’autres  de se représenter 
le monde ou une simple opinion, mais un choix 
libre qui engage toute la vie. 

L’Evangile pris au sérieux change la vie : 
renoncer à telle richesse, choisir tel mode d’exis-
tence, se rapprocher de telle personne ou de tel 
groupe. Choisir le Christ bouscule nos priorités, 
nos soucis, nos envies. La foi renverse les mon-
tagnes.

Faire l’expérience 
du changement possible 

Faire l’expérience 
du changement possible 

Faire l’expérience 

Nous avons besoin de nous ressourcer pour 
vivre. Nous avons besoin d’expériences fortes 
et marquantes, qui nourrissent et donnent de 
l’espoir. 

Ces temps et ces lieux forts nous sont offerts, 
plus disponibles que l’on ne croit, si nous accep-
tons d’ouvrir les yeux.  

Bientôt le temps de l’Avent commencera, à la 
fin du mois de novembre. Goûtons les expérien-
ces reçues, et ne rentrons pas chez nous comme 
avant ! Changeons nos cœurs, chassons nos 
peurs, vivons en hommes et femmes neufs ! 

     
  Abbé Michel Christiaens   

Ne rentrez pas chez vous 
comme avant ! 

Kerkebeek  est une publication de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq 
paroisses du diocèse catholique de Malines-
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Beaucoup connaissent ce chant 
qui a conclu notre célébration 

en unité le 2 octobre : 
«Ne rentrez pas chez vous 

comme avant,
Ne vivez pas chez vous 

comme avant,
Changez vos cœurs, chassez 

vos peurs,
Vivez en homme nouveau !»

 

changeons nos cœurs
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Vivre le sacrement de mariage
Diacre permanent 
et accompagnateur 
spirituel du Centre 
de Préparation au 
Mariage (CPM), 

Jean Spronck partage 
avec les fiancés atti-
rés par l’amour-tou-

jours le “petit bout 
de vérité” d’un chré-

tien marié depuis 
trente ans.

POURQUOI CES FIANCÉS PASSENT-ILS PAR LE 
CPM?

En règle générale, le responsable de la En règle générale, le responsable de la En règle générale, le responsable de la 
pastorale du mariage dans la paroisse pastorale du mariage dans la paroisse pastorale du mariage dans la paroisse 
où ils veulent célébrer leur union leur où ils veulent célébrer leur union leur où ils veulent célébrer leur union leur 
suggère, conseille ou impose, selon les suggère, conseille ou impose, selon les suggère, conseille ou impose, selon les 
cas, de prendre le temps de se préparer cas, de prendre le temps de se préparer 
spirituellement à cet engagement, et il spirituellement à cet engagement, et il 
leur donne le choix entre différentes for-leur donne le choix entre différentes for-
mules, qui vont du week-end dans  un mules, qui vont du week-end dans  un 
monastère à la mini-session dominicale monastère à la mini-session dominicale 
au CPM, avec trois à dix autres couples. au CPM, avec trois à dix autres couples. 
Inutile de dire que la plupart d’entre eux Inutile de dire que la plupart d’entre eux 
arrivent à la rencontre avec des pieds arrivent à la rencontre avec des pieds 
de plomb!

PAR QUI SONT-ILS ACCUEILLIS?

Idéalement, par un couple et un prêtre, Idéalement, par un couple et un prêtre, 
un diacre, un religieux ou une religieuse un diacre, un religieux ou une religieuse 
— même si, la situation de l’Eglise étant — même si, la situation de l’Eglise étant 
ce qu’elle est, le couple se retrouve ce qu’elle est, le couple se retrouve 
souvent seul pour témoigner, face à des souvent seul pour témoigner, face à des 
fiancés dont la plupart — c’est l’épo-fiancés dont la plupart — c’est l’épo-
que! — cohabitent déjà depuis un bon que! — cohabitent déjà depuis un bon 
moment. Récemment, je me suis même moment. Récemment, je me suis même 
surpris à rassurer de très jeunes fiancés surpris à rassurer de très jeunes fiancés 
africains: contrairement aux apparen-africains: contrairement aux apparen-
ces, ne pas vivre ensemble et ne pas ces, ne pas vivre ensemble et ne pas 
coucher l’un avec l’autre avant le maria-coucher l’un avec l’autre avant le maria-
ge n’est pas un péché! Eh bien, ces jeu-ge n’est pas un péché! Eh bien, ces jeu-
nes qui ont déjà derrière eux des mois, nes qui ont déjà derrière eux des mois, 
voire des années, de vie commune, et voire des années, de vie commune, et 
qui sont déterminés à s’engager dans qui sont déterminés à s’engager dans 
une union où la fidélité, et particuliè-une union où la fidélité, et particuliè-
rement la fidélité au partenariat sexuel rement la fidélité au partenariat sexuel 
unique est incontournable (ils affichent unique est incontournable (ils affichent 
même souvent des positions d’une rigi-même souvent des positions d’une rigi-
dité excessive: “S’il/si elle me trompe, dité excessive: “S’il/si elle me trompe, 
je ne pourrai jamais lui pardonner!”), je ne pourrai jamais lui pardonner!”), 
restent stupéfaits et incrédules lorsque restent stupéfaits et incrédules lorsque 
je leur apprends que j’ai plus de trente je leur apprends que j’ai plus de trente 
ans de mariage!ans de mariage!

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CE PARADOXE?

Une chose est sûre: dans notre socié-Une chose est sûre: dans notre socié-
té sécularisée, où règne le tout tout té sécularisée, où règne le tout tout 
de suite et quand c’est fini on jette, de suite et quand c’est fini on jette, 
où la famille est d’abord recomposée, où la famille est d’abord recomposée, 
monoparentale, voire homoparentale, monoparentale, voire homoparentale, 

au point que la famille hétéroparentale au point que la famille hétéroparentale 
classique devient un modèle presque 
choquant, la proposition que nous fai-
sons en Eglise d’un mariage chrétien, 
hétérosexuel, monogamique et pour 
toujours est difficile à vendre! En tout 
cas, c’est un produit original, qui susci-
te tout naturellement la question “com-
ment durer dans la relation?” 

ET QUE RÉPONDEZ-VOUS?

Je n’ai pas de réponse toute faite. Ni 
comme mari, ni comme ministre de 
l’Eglise, ni comme psychologue. Mais 
mon expérience me souffle que, pour 
tenir dans la vie de couple, il faut cul-
tiver son jardin secret. Ce qui ne signi-
fie pas que je fais des cachotteries à 
mon épouse, mais simplement que je 
respecte la partie irréductible de moi-
même qui n’appartient qu’à moi. Et qui 
est, je crois, de l’ordre de ma relation 
avec le Seigneur. D’autre part, pour un 
couple qui aspire à s’engager sérieu-
sement dans le mariage, il me paraît 
indispensable de passer par une phase 
d’amour fusionnel, à laquelle le premier 
enfant vient généralement mettre fin, 
mais qui est capitale pour la consolida-
tion du couple. Souvent, je m’inquiète 
de ne pas retrouver cette dimension 
chez les jeunes. Même à l’adolescence, 
il n’y a plus de romantisme, plus de 
poésie. Quant aux couples plus âgés, 
qui se construisent sur les ruines de 
deux autres relations, alors que cha-
cun a déjà un ou plusieurs enfants, ils 
ont encore plus de mal à réaliser cette 
fusion. 

EN QUOI EST-CE SI IMPORTANT?

Si un couple veut tenir, ça doit être dans 
une tension paisible, un “aller vers”, la 
fusion étant le point de départ. Ainsi, 
ma femme, dont je suis encore amou-
reux, est devenue et deviendra de plus 
en plus mon amie. Il ne s’agit pas de 
quitter la relation amoureuse pour aller 
vers l’amitié, mais de la nourrir des élé-
ments de l’amitié. Je suis en admiration 
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devant les couples âgés, qui sont unis par une ten-
dresse faite de respect de l’autre, de l’identité propre 
de l’autre. C’est ça que j’appelle l’amitié. Et, sans 
vouloir faire l’apologie de la difficulté, cette amitié 
est d’autant plus forte qu’on a affronté ensemble 
quelques grains, voire de vraies tempêtes. Ma femme 
et moi, nous sommes parents de deux jumeaux, et un 
de nos deux fils nous en a fait baver, mais il nous a 
aussi appris à nous connaître, à nous aimer, à nous 
respecter, il nous a fait grandir en tant que couple.

POURTANT, LES SÉPARATIONS À CINQUANTE OU SOIXANTE ANS 
DEVIENNENT MONNAIE COURANTE?

Oui, et je trouve très interpellant de voir des gens de 
ma génération se séparer. J’y ai beaucoup réfléchi, et 
je crois que notre force, à nous qui sommes les fils et 
les filles de mai 68, est aussi notre faiblesse. Nous 
avons eu l’immense chance d’être les premiers à 
pouvoir vivre une parenté responsable, — ma femme 
et moi étions fiancés quand la pilule a été commer-
cialisée, — et de connaître la libération sexuelle 
avant le sida. Mais nous sommes aussi la génération 
du soi-disant épanouissement personnel, celle qui 
a vu l’éclosion de toutes ces écoles du moi, où la 
chose la plus importante c’était moi et encore moi! 
Et je pense que ce culte de l’épanouissement non 
pas personnel mais égocentrique est pour beaucoup 
dans la séparation  des couples qui ont aujourd’hui 
la cinquantaine. Sans compter que nous sommes la 
première génération à n’avoir pas connu de guerre. 
Parce qu’ils ne voulaient pas que nous ayons la 
même jeunesse qu’eux, nos parents nous ont surpro-
tégés. Nous sommes les enfants des golden sixties 
— une époque où même un fils de prolétaire comme 
moi a été gâté-pourri!

CE QUI N’EMPÊCHE PAS VOTRE COUPLE DE TENIR LE COUP!

C’est peut-être aussi parce que nous acceptons de C’est peut-être aussi parce que nous acceptons de 
vivre notre union à un rythme adapté à notre âge. En vivre notre union à un rythme adapté à notre âge. En 
vacances, il nous arrive de rencontrer des couples vacances, il nous arrive de rencontrer des couples 
plus âgés que nous, qui veulent rester les champions plus âgés que nous, qui veulent rester les champions 
de natation ou d’escalade qu’ils étaient il y a dix ou de natation ou d’escalade qu’ils étaient il y a dix ou 
vingt ans. Mon épouse et moi, nous avons l’un et vingt ans. Mon épouse et moi, nous avons l’un et 
l’autre des problèmes de santé qui nous ont obligés l’autre des problèmes de santé qui nous ont obligés 
à découvrir un autre rythme de vie, à accepter le à découvrir un autre rythme de vie, à accepter le 
changement, à nous adapter ensemble. Cette évolu-changement, à nous adapter ensemble. Cette évolu-
tion commune me semble essentielle. Pour manier tion commune me semble essentielle. Pour manier 
le paradoxe, je dirais que, pour durer, un couple doit le paradoxe, je dirais que, pour durer, un couple doit 
être toujours dans le provisoire. être toujours dans le provisoire. 

MAIS IL FAUT AUSSI DES REPÈRES...

Bien sûr. Et notre équipe de foyers en est un. Nous Bien sûr. Et notre équipe de foyers en est un. Nous 
sommes cinq couples à cheminer ensemble depuis sommes cinq couples à cheminer ensemble depuis 
trente ans, avec l’aide d’un aumônier. Nous nous trente ans, avec l’aide d’un aumônier. Nous nous 
voyons dix fois par an, ce qui veut dire qu’en trente voyons dix fois par an, ce qui veut dire qu’en trente 
ans, nous avons pris trois cents fois le temps néces-ans, nous avons pris trois cents fois le temps néces-
saire pour prier ensemble et nous écouter les uns saire pour prier ensemble et nous écouter les uns 
les autres. Entre nous, pas question de tricher! les autres. Entre nous, pas question de tricher! 
Aujourd’hui, d’ailleurs, je suis moi-même l’aumônier Aujourd’hui, d’ailleurs, je suis moi-même l’aumônier 
d’une équipe de jeunes qui a démarré il y a cinq ans. d’une équipe de jeunes qui a démarré il y a cinq ans. 
Pour moi, c’est une façon de rendre ce que j’ai reçu.  Pour moi, c’est une façon de rendre ce que j’ai reçu.  

Entretien : Marie-Françoise Dispa

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 20 novembre.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Vivre le sacrement de mariage.Invité? Jean Spronck, diacre permanent... et psycho-

logue.
Ce dimanche, la rencontre commencera dès 9 heures, 
avec un petit déjeuner préparé et servi par l’équipe des 
Jeunes d’Antananarivo. Venez nombreux!
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Les Petites Sœurs de Jésus au Kerkebeek

Sur les traces de 
Charles de Foucauld

Reportée en raison 
de la mort de Jean-

Paul II, la béatifica-
tion du Père Charles 
de Foucauld, qui se 
voulait le “frère de 

Jésus”, mais aussi 
celui des Touaregs du 

Hoggar, aura lieu 
le 13 novembre, en 
la basilique Saint-

Pierre de Rome. 

Pour Soeur Elvire, Soeur Mia et Soeur Chantal, Pour Soeur Elvire, Soeur Mia et Soeur Chantal, 
installées depuis longtemps à Bruxelles, mais tout installées depuis longtemps à Bruxelles, mais tout 
récemment au Kerkebeek, cette béatification a un récemment au Kerkebeek, cette béatification a un 
sens tout particulier. Elles font en effet partie de sens tout particulier. Elles font en effet partie de 
la congrégation des Petites Soeurs de Jésus, dont la congrégation des Petites Soeurs de Jésus, dont 
la fondatrice, soeur Magdeleine, a créé en 1939, la fondatrice, soeur Magdeleine, a créé en 1939, 
dans le sud de l’Algérie, une communauté inspirée dans le sud de l’Algérie, une communauté inspirée 
de la “spiritualité de la présence” de Charles de 
Foucauld, qui appelait à “crier l’Evangile non seu-
lement par sa parole, mais par toute sa vie”. 

COUDE À COUDE

“Lorsqu’elle a rencontré Charles de Foucauld, 
explique Soeur Mia, elle a perçu entre eux un 
accord profond. Dès ce moment, elle a su dans 
quel sens orienter sa démarche...” A partir des 
années cinquante, les Petites Soeurs se sont 
répandues dans le monde entier, discrètes, pres-
que invisibles, car vivant toujours à trois ou qua-
tre, en petites “fraternités” intégrées dans le tissu 

social. “Notre but est de témoigner de l’amour de 
Dieu pour chacun, explique Soeur Elvire. Tout sim-
plement en partageant l’existence de nos voisins 
et de nos collègues de travail. Car nous devons 
travailler pour assurer notre subsistance, — travail 
qui est toujours très simple, sans aucune préten-
tion à l’intellectualité, — et nous faire connaître 
petit à petit, en bavardant dans les files d’attente, 
à la poste ou au supermarché, autour d’une table 
à la cantine ou en prenant le café à la pause... bref, 
par les échanges spontanés et le simple coude à 
coude de tous les jours.” 

DIEU VOIT

“En fait, renchérit Soeur Chantal, nous essayons 
de vivre, au quotidien, des relations authentique-
ment évangéliques. Ça prend beaucoup de temps, 
mais rien ne nous presse. L’important est que, là 
où nous sommes, nous soyons, comme le recom-
mandait Soeur Magdeleine, “signes de la tendres-
se de Dieu”. Quant à l’argent que nous gagnons, 
nous n’en gardons que ce qui nous est strictement 
nécessaire pour vivre: le reste va à la solidarité.” 
Rien de spectaculaire chez les Petites Soeurs de 
Jésus, qui suivent à tout petits pas les traces de 
Charles de Foucauld. Comme leur fondatrice, elles 
s’étonnent quand on leur demande: “Quels sont 
les résultats de votre apostolat? Quelle influen-
ce exercez-vous sur ceux que vous fréquentez?” 
“C’est un langage qui ne correspond à rien pour 
nous, affirmait Soeur Magdeleine. Notre vocation 
est de faire aimer le Christ à travers nous, sans 
chercher à en connaître les résultats. Dieu les 
compte et Dieu les voit”.

AU MILIEU DES GENS

Les Petites Soeurs de Jésus se présentent comme 
des contemplatives, mais pour elles, ce mot signi-
fie tout simplement “tourner son regard vers Jésus, 
partout, au travail, sur les routes, au milieu des 
gens”. Rien d’étonnant à ce que, malgré la diffé-
rence d’époque et de lieu, Elvire, Mia et Chantal se 
sentent proches de l’ermite du Hoggar, qui voulait 
que son apostolat soit celui de la bonté. “En me 
voyant, on doit se dire: “Puisque cet homme est si 
bon, sa religion doit être bonne...”

Marie-Françoise Dispa         

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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Bruxelles 
Toussaint 2006Toussaint 2006Toussaint
Le dernier numéro de Kerkebeek titrait «vers Toussaint 
2006»: la date n’était pas une erreur ! Plusieurs se sont 
étonnés de nous voir projetés ainsi dans le futur. C’est 
que l’Eglise de Bruxelles se mobilise pour le Congrès 
sur l’évangélisation des grandes villes, qui se tiendra 
chez nous du 28 octobre au 5 novembre 2006. Comment 
donner place à Dieu dans notre cité ? Comment annon-
cer l’Evangile, comment partager notre foi à nos voisins 
et concitoyens ? 

Lors de l’assemblée d’unité du 18 octobre, nous avons 
visionné des reportages télévisés sur les initiatives 
prises à Paris l’an dernier. La diversité était de mise : 
livre de vie, marche de collégiens, brunch multiculturel, 
course au flambeau, jeu de piste en famille, groupes de 
rock chrétien.... 

Une parole du Cardinal Lustiger traduisait l’esprit de 
l’événement : «En respectant les opinions de tous, nous 
avons le sentiment que nous devons partager notre 
trésor avec des gens innombrables qui n’y ont pas part. 
Nous leur donnons ce que nous avons reçu de Dieu. 
Si ça les aide, Dieu soit loué; si ça leur rend un peu 
de courage, Dieu soit loué; s’ils ne nous écoutent pas, 
qu’importe, nous aurons fait ce que nous devons faire : 
partager notre espérance et la source de notre joie. Je 
souhaite que les chrétiens puissent partager le meilleur 
d’eux-mêmes avec d’autres qui essaieront de faire de 
même.»

Nous aussi, au Kerkebeek, nous aimerions susciter l’une 
ou l’autre rencontre ou animation originales. Les idées 
ne manquent pas, et l’équipe pastorale d’unité, en lien 
avec les équipes des paroisses et les personnes intéres-
sées, s’emploie à discerner ce que nous pourrons con-
crétiser. Un tract a été distribué, qui présente le congrès 
et fait appel aux familles volontaires pour accueillir chez 
elles des congressistes venus de l’étranger (chambre et 
petit-déjeuner). Une occasion unique de tisser des liens 
entre chrétiens par-delà les frontières. Si vous désirez 
en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un des perma-
nents des paroisses. Les préparatifs vont bon train, et 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Ouvrir le Livre
Une veillée à la cathédrale autour de 
l’Evangile de Marc 
   
Le 18 novembre prochain, à la Cathédrale des Saints 
Michel et Gudule, un grand rassemblement de chrétiens 
de Bruxelles aura lieu à 20h sur le thème «Ouvrir le Livre». 
Ce sera la deuxième édition d’un rendez-vous original, 
à la veille d’une nouvelle année liturgique. Dès le début 
de l’Avent, le 27 novembre, l’Evangile de Marc servira de 
fil conducteur à la liturgie de la Parole, de dimanche en 
dimanche. L’Evangile de Marc présente de nombreuses 
rencontres de Jésus, des rencontres transformantes dans 
le concret de la vie. 
Une veillée exceptionnelle par sa qualité et sa justesse de 
ton, à vivre en Eglise, avec notre évêque Mgr De Kesel. 

Messe des familles : en Avent ! 
Avez-vous vu la formidable fresque qui orne le chœur de notre 
église lors des matinées de catéchèse et des messes des familles ? 

Ce superbe tableau a été réalisé par André Verschueren, avec l’aide de 
Catherine Cornil. Voilà qui nous plonge pour de bon dans le pays de Jésus : 
c’est comme si nous y étions ! Merci à André et Catherine d’émerveiller ainsi 
nos yeux et de préparer nos oreilles à entendre la Parole de Dieu ! Jean-Claude 
Decoursière a réalisé la barque : merci à lui de nous permettre de hisser la 
voile sous le vent de Dieu !

Dès le samedi 26 novembre, la messe des familles marquera le premier des 
quatre dimanches de l’Avent. Quatre eucharisties pour se préparer à accueillir 
Jésus, Dieu parmi nous. Quatre dimanches que nous vivrons avec l’aide de 
Jean-Baptiste et de la Vierge Marie, nos guides vers Noël. 
L’équipe de la messe des familles vous donne tout spécialement rendez-vous, 
car l’Avent comme le Carême sont les temps tout particuliers qui nous sont 
offerts comme entraînement pour nous rapprocher de Dieu. 
Les enfants collectionneront de semaine en semaine ce qui leur servira à fêter 
Noël, la décoration de l’église se mettra en place d’eucharistie en eucharis-
tie... jusqu’à la grande veillée de Noël des familles que nous fêterons dans la 
joie. Noël est encore loin, mais l’Avent se rapproche, alors notez bien notre 
rendez-vous ! 

Tous les parents qui souhaitent donner un coup de main aux préparatifs sont 
les bienvenus. Contact : Michel Christiaens,  02 215 87 57. 

L’équipe funérailles 
en 3 questions
Quel est le rôle de l’équipe funérailles?
L’équipe funérailles a été constituée pour aider notre curé (qui ne 
peut pas être partout) dans l’organisation et la célébration de funé-
railles chrétiennes. Nous prenons contact avec la famille de la per-
sonne décédée pour fixer une rencontre, au cours de laquelle nous 
nous informons de ce que fut sa vie, de sa situation familiale et des 
circonstances de son décès, et aussi de sa relation à la foi chrétienne, 
ainsi que de celle de sa famille. Pour les funérailles avec eucharistie, 
nous transmettons ces renseignements au prêtre célébrant. S’il n’y 
a pas d’eucharistie, nous célébrons seuls. Mais, dans tous les cas, 
c’est nous qui choisissons les lectures (parfois avec la famille) et 
assurons l’homélie.

Ce service exige-t-il des qualités spéciales?
Il faut tout simplement savoir se mettre à l’écoute, ne pas juger et ne 
pas vouloir imposer ses croyances et sa façon de vivre sa foi. C’est 
toujours un prêtre qui visite la famille lors d’un décès plus particulier, 
suicide, mort d’un enfant etc.

Quel accueil vous réservent les familles?
Nous sommes généralement très bien accueillis dans les familles. 
Elles comprennent parfaitement que le curé ne peut pas tout faire. 
Certaines nous disent même qu’elles se sentent plus à l’aise avec un 
laïc qu’avec un prêtre, car « ils n’y connaissent rien à la religion ».

on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  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

PAROISSE SAINTE-SUZANNE, 
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles • 02 215 87 57

•  Accueil tous les après-midi , de 14h à 17h. 
Contacts équipe pastorale : Marie-Françoise Dispa (02 215 
91 31) et Joseph Vanhakendover (02 215 45 16)

•  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)

Les équipes pastorales paroissiales sont chargées de l’animation locale, en lien avec Les équipes pastorales paroissiales sont chargées de l’animation locale, en lien avec 
l’équipe pastorale d’unité. Voici l’équipe de Ste-Suzanne : Michel Christiaens, l’équipe pastorale d’unité. Voici l’équipe de Ste-Suzanne : Michel Christiaens, 
Joseph Vanhakendover, Monique Stronart, Marie-Françoise Dispa, Philippe Dassy Joseph Vanhakendover, Monique Stronart, Marie-Françoise Dispa, Philippe Dassy 
et Yvonne Legrain. N’hésitez pas à les contacter !et Yvonne Legrain. N’hésitez pas à les contacter !

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

le baptême de:le baptême de:
Matteo Angrisani, né le 24 août 2002Matteo Angrisani, né le 24 août 2002
Melissa Argoub, née le 29 juillet 2005Melissa Argoub, née le 29 juillet 2005
Alessia Catalano, née le 10 novembre 2004Alessia Catalano, née le 10 novembre 2004
Kimberley Sonia Selena Espinoza Lopez, Kimberley Sonia Selena Espinoza Lopez, 
née le 23 février 2005née le 23 février 2005
Alexis Matheys, né le 28 mai 2005Alexis Matheys, né le 28 mai 2005
Enola Moeyensoon, née le 30 août 2004Enola Moeyensoon, née le 30 août 2004
Léandre François Jacques Peterfalvi, né le 29 avril 2005Léandre François Jacques Peterfalvi, né le 29 avril 2005Léandre François Jacques Peterfalvi, né le 29 avril 2005
Adèle Vanderborght, née le 2 janvier 2004Adèle Vanderborght, née le 2 janvier 2004

le mariage de:le mariage de:
Pierre-Yves Marchal et Hélène Kervyn, le 24/09/2005Pierre-Yves Marchal et Hélène Kervyn, le 24/09/2005Pierre-Yves Marchal et Hélène Kervyn, le 24/09/2005
Thibaut Peeters et Sylvie Deladerière, le 15/10/2005Thibaut Peeters et Sylvie Deladerière, le 15/10/2005Thibaut Peeters et Sylvie Deladerière, le 15/10/2005

les funérailles de:les funérailles de:
Josefina Janssens-Grootaers Josefina Janssens-Grootaers 
(23/10/1908 - 12/09/2005)(23/10/1908 - 12/09/2005)
Raymonde Van Hecke-Ghislain Raymonde Van Hecke-Ghislain 
(septembre 1911 - 22/09/2005)(septembre 1911 - 22/09/2005)
Antoinette Cardyn-Baeten Antoinette Cardyn-Baeten 
(04/11/1911 - 25/09/2005)(04/11/1911 - 25/09/2005)
Raymonde Vandevorst Raymonde Vandevorst 
(21/11/1928 - 27/09/2005)(21/11/1928 - 27/09/2005)
Soeur Anne-Marie Vandenbroeck Soeur Anne-Marie Vandenbroeck 
(28/05/1932 - 06/10/2005)(28/05/1932 - 06/10/2005)
Robert Claes (31/10/1925 - 10/10/2005)Robert Claes (31/10/1925 - 10/10/2005)
Paule Mommaerts-Vandemerghel Paule Mommaerts-Vandemerghel 
(31/01/1920 - 13/10/2005)(31/01/1920 - 13/10/2005)
Simone Neerbergen-de Roubaix Simone Neerbergen-de Roubaix 
(15/07/1925 - 14/10/2005)(15/07/1925 - 14/10/2005)

Nage parrainée: Bravo à la courageuse équipe qui a récolté 500 euros pour les Nage parrainée: Bravo à la courageuse équipe qui a récolté 500 euros pour les 
Jeunes d’Antananarivo!
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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 le bap-Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le bap-Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le bap-
tême de:

Julie Simoen, née le 29 avril 2005Julie Simoen, née le 29 avril 2005
Bruno Mici, 29 avril 2004Bruno Mici, 29 avril 2004
Nicolas Ussac, 17 mai 2005Nicolas Ussac, 17 mai 2005
Noémie Beeckman, 26 mai 2005Noémie Beeckman, 26 mai 2005
Anthony Bremeerch, 5 avril 2005Anthony Bremeerch, 5 avril 2005
Estelle Morau, 15 février 2004Estelle Morau, 15 février 2004 PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Carnet paroissial
Les équipes pas-
torales paroissiales 
sont chargées de 
l’animation locale, 
en lien avec l’équipe 
pastorale d’unité. 

Voici l’équipe de St-Vincent (de gauche à droite) : Godelieve Storme, John Bradley, Fabienne Voici l’équipe de St-Vincent (de gauche à droite) : Godelieve Storme, John Bradley, Fabienne 
Bradley, Jean-Marie Bergeret, Simone Beuken, Pierre Coppée et Roland La Rose. N’hésitez pas Bradley, Jean-Marie Bergeret, Simone Beuken, Pierre Coppée et Roland La Rose. N’hésitez pas 
à les contacter!à les contacter!



  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses
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N o t r e - D a m e

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré

le baptême de:
Julie Simoen née le 29 avril 2005
Bruno Lici, né le 29 avril 2004
Nicolas Ussac, né le 17 mai 2005
Noémie Beeckman, née le 26 mai 2005
Anthony Bremeersch, né le 5 avril 2005
Estelle Moraux, née le 15 février 2004

les funérailles de:
Mariette Dufrasne-Vleminckx (08/01/1914 - 20/08/2005)
Didier Zingu Pembele (07/07/67 - 02/09/2005)
Nelly Maroye-Demoiny (09/04/1919 - 19/09/2005)
Elisabeth Thi Kinh Le (1911 - 16/09/2005)
Anna Stroobants-Keyen (02/02/1930 - 22/09/2005)
Marcel Haegeman (14/11/1920 - 2/10/2005)

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
N o t r e - D a m e

S a i n t e - E l i s a b e t hl i s a b e t h
BARBECUE PAROISSIABARBECUE PAROISSIAL à Sainte Elisabeth, le dimanche 
9 octobre 2005

Après nous être réunis en Unité Pastorale à Ste Suzanne, notre petite 
communauté de la pastorale francophone de Haren s’est retrouvée, 
le dimanche suivant, pour le BARBECUE PAROISSIAL dans le jardin 
de la cure, au 360 rue de Verdun.  A l’église, nous avions médité la 
parabole des invités au repas de noce ; ici nous communions dans la 
fraternité.

Nous étions plus de 40 personnes. L’ambiance a été merveilleuse, très 
conviviale, genre « auberge espagnole ». Ce fut une occasion rêvée de 
nous rencontrer entre paroissiens francophones et néerlandophones, 
congolais et turques. Nos amis turques (les familles Yaramis, Ercis, 

Gezici...) sont des chré-
tiens qui, persécutés, 
ont du fuir leur pays il 
y a vingt ans. En famille, 
ils parlent la langue du 
Christ (araméen/ chal-
déen) et participent 
gén,éralement à la litur-

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

gie dans leur langue, à S.Josse. Nous gie dans leur langue, à S.Josse. Nous gie dans leur langue, à S.Josse. Nous gie dans leur langue, à S.Josse. Nous 
avons pu apprécier leur gentillesse et leur avons pu apprécier leur gentillesse et leur avons pu apprécier leur gentillesse et leur avons pu apprécier leur gentillesse et leur 
serviabilité. L’abbé Michel Christiaens et serviabilité. L’abbé Michel Christiaens et serviabilité. L’abbé Michel Christiaens et serviabilité. L’abbé Michel Christiaens et 
l’abbé Raymond Dessaer nous ont égale-l’abbé Raymond Dessaer nous ont égale-l’abbé Raymond Dessaer nous ont égale-l’abbé Raymond Dessaer nous ont égale-
ment fait le plaisir de nous rejoindre. Merci ment fait le plaisir de nous rejoindre. Merci ment fait le plaisir de nous rejoindre. Merci ment fait le plaisir de nous rejoindre. Merci 
à eux !  Merci aussi à l’abbé Bernard Lenaerts à eux !  Merci aussi à l’abbé Bernard Lenaerts à eux !  Merci aussi à l’abbé Bernard Lenaerts à eux !  Merci aussi à l’abbé Bernard Lenaerts 
qui nous a permis de disposer de sa cuisine, des qui nous a permis de disposer de sa cuisine, des qui nous a permis de disposer de sa cuisine, des qui nous a permis de disposer de sa cuisine, des 
tables, chaises et barbecue... qui nous ont bien facilité la tâche.tables, chaises et barbecue... qui nous ont bien facilité la tâche.tables, chaises et barbecue... qui nous ont bien facilité la tâche.tables, chaises et barbecue... qui nous ont bien facilité la tâche.

Ne serait-ce pas une formule de rencontre à renouveler, ne fusse que Ne serait-ce pas une formule de rencontre à renouveler, ne fusse que Ne serait-ce pas une formule de rencontre à renouveler, ne fusse que Ne serait-ce pas une formule de rencontre à renouveler, ne fusse que 
une fois par an ? Elle est sympa : - elle demande peu de préparation une fois par an ? Elle est sympa : - elle demande peu de préparation une fois par an ? Elle est sympa : - elle demande peu de préparation une fois par an ? Elle est sympa : - elle demande peu de préparation 
et d’investissement (chacun apportant quelque chose) ; - c’est le et d’investissement (chacun apportant quelque chose) ; - c’est le et d’investissement (chacun apportant quelque chose) ; - c’est le et d’investissement (chacun apportant quelque chose) ; - c’est le 
dimanche, il ne faut pas cuisiner chez soi, et on mange à volonté ; dimanche, il ne faut pas cuisiner chez soi, et on mange à volonté ; dimanche, il ne faut pas cuisiner chez soi, et on mange à volonté ; dimanche, il ne faut pas cuisiner chez soi, et on mange à volonté ; 
- on se parle volontiers en se déplaçant pour se servir ou pour aider ; - on se parle volontiers en se déplaçant pour se servir ou pour aider ; - on se parle volontiers en se déplaçant pour se servir ou pour aider ; - on se parle volontiers en se déplaçant pour se servir ou pour aider ; 
- et tout fut remis en place ensemble, sans problème.- et tout fut remis en place ensemble, sans problème.- et tout fut remis en place ensemble, sans problème.- et tout fut remis en place ensemble, sans problème. Grâce à cette 
agréable rencontre, nous nous connaissons un peu mieux et pourrons agréable rencontre, nous nous connaissons un peu mieux et pourrons agréable rencontre, nous nous connaissons un peu mieux et pourrons agréable rencontre, nous nous connaissons un peu mieux et pourrons 
encore davantage fraterniser dans la vie de tous les jours. Vous êtes encore davantage fraterniser dans la vie de tous les jours. Vous êtes encore davantage fraterniser dans la vie de tous les jours. Vous êtes encore davantage fraterniser dans la vie de tous les jours. Vous êtes 
formidables ! Merci à tous !formidables ! Merci à tous !formidables ! Merci à tous !formidables ! Merci à tous !



SAINT-VINCENT DE PAUL CENTRE SAINT-VINCENT DE PAUL CENTRE SAINT-VINCENT DE PAUL CENTRE SAINT-VINCENT DE PAUL CENTRE 
FRÉDÉRIC OZANAM À EVEREFRÉDÉRIC OZANAM À EVEREFRÉDÉRIC OZANAM À EVERE

FETE ANNUELLEFETE ANNUELLEFETE ANNUELLEFETE ANNUELLE

AFIN DE POURSIUVRE SES ACTIVITES AFIN DE POURSIUVRE SES ACTIVITES AFIN DE POURSIUVRE SES ACTIVITES AFIN DE POURSIUVRE SES ACTIVITES 
CARITATIVES, LE CENTRE FREDERIC OZANAM VOUS CONVIE A SON CARITATIVES, LE CENTRE FREDERIC OZANAM VOUS CONVIE A SON CARITATIVES, LE CENTRE FREDERIC OZANAM VOUS CONVIE A SON CARITATIVES, LE CENTRE FREDERIC OZANAM VOUS CONVIE A SON 
DIXIEME REPAS ANNUELDIXIEME REPAS ANNUELDIXIEME REPAS ANNUEL
le  samedi 19 novembre 2005 de 18h30 à 21h00 et le dimanche 20 novembre 2005 le  samedi 19 novembre 2005 de 18h30 à 21h00 et le dimanche 20 novembre 2005 le  samedi 19 novembre 2005 de 18h30 à 21h00 et le dimanche 20 novembre 2005 le  samedi 19 novembre 2005 de 18h30 à 21h00 et le dimanche 20 novembre 2005 
de 12h00 a 15h00 à l’école Notre-Dame Immaculée (derrière l’église Notre-Dame)de 12h00 a 15h00 à l’école Notre-Dame Immaculée (derrière l’église Notre-Dame)de 12h00 a 15h00 à l’école Notre-Dame Immaculée (derrière l’église Notre-Dame)de 12h00 a 15h00 à l’école Notre-Dame Immaculée (derrière l’église Notre-Dame)

Talon à renvoyer àTalon à renvoyer àTalon à renvoyer à : Alain Bertrand, Allée de Provence 60  à 1140 Bruxelles  Alain Bertrand, Allée de Provence 60  à 1140 Bruxelles 
ou à Christiane De Smit, rue Mattheussens 50 à 1140 Bruxellesou à Christiane De Smit, rue Mattheussens 50 à 1140 Bruxellesou à Christiane De Smit, rue Mattheussens 50 à 1140 Bruxellesou à Christiane De Smit, rue Mattheussens 50 à 1140 Bruxelles

Salade de ceSalade de ceSalade de cervelas au gruyère 5,00 euros x ..........rvelas au gruyère 5,00 euros x ..........

1/2 poulet hawaïen, sauce curry et riz 12,00 euros x ..........1/2 poulet hawaïen, sauce curry et riz 12,00 euros x ..........1/2 poulet hawaïen, sauce curry et riz 12,00 euros x ..........1/2 poulet hawaïen, sauce curry et riz 12,00 euros x ..........

Menu enfant moins de 12 ans 6,00 euros x ..........Menu enfant moins de 12 ans 6,00 euros x ..........Menu enfant moins de 12 ans 6,00 euros x ..........Menu enfant moins de 12 ans 6,00 euros x ..........

                                                                            Total                                                                             Total                                                                             Total                                                                             Total ..........

NOM:                                 PRENOM:NOM:                                 PRENOM:NOM:                                 PRENOM:

Précisez SVP > Samedi 19 ou dimanche 20/11 . Réservation souhaitée pour Précisez SVP > Samedi 19 ou dimanche 20/11 . Réservation souhaitée pour Précisez SVP > Samedi 19 ou dimanche 20/11 . Réservation souhaitée pour Précisez SVP > Samedi 19 ou dimanche 20/11 . Réservation souhaitée pour 
le 11 novembre 2005. Paiement au compte n° 310-1138900-12 St Vincent Evere le 11 novembre 2005. Paiement au compte n° 310-1138900-12 St Vincent Evere le 11 novembre 2005. Paiement au compte n° 310-1138900-12 St Vincent Evere le 11 novembre 2005. Paiement au compte n° 310-1138900-12 St Vincent Evere 
ND. Merci!

Les équipes pastorales paroissiales sont Les équipes pastorales paroissiales sont Les équipes pastorales paroissiales sont 
chargées de l’animation locale, en lien chargées de l’animation locale, en lien chargées de l’animation locale, en lien 

avec l’équipe pastorale d’unité. Voici avec l’équipe pastorale d’unité. Voici avec l’équipe pastorale d’unité. Voici 
l’équipe de Notre-Dame (de gauche l’équipe de Notre-Dame (de gauche l’équipe de Notre-Dame (de gauche 

à droite): Roland La Rose, Michel à droite): Roland La Rose, Michel à droite): Roland La Rose, Michel 
Christiaens, Nathalie Laurent, Michel Christiaens, Nathalie Laurent, Michel Christiaens, Nathalie Laurent, Michel 

Dende, Denise & Frédéric Renier, Anny  Dende, Denise & Frédéric Renier, Anny  Dende, Denise & Frédéric Renier, Anny  
Lemaire, Jean-Marie  Bergeret (et Tony  Lemaire, Jean-Marie  Bergeret (et Tony  Lemaire, Jean-Marie  Bergeret (et Tony  

Van Buggenhout, absent le jour de la Van Buggenhout, absent le jour de la Van Buggenhout, absent le jour de la 
photo). N’hésitez pas à les contacter!photo). N’hésitez pas à les contacter!photo). N’hésitez pas à les contacter!
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

S a i n t e - F a m i l l eF a m i l l e

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

le baptême de:
Amélie Janssens, née le 24.03.05
Brandon Antheunus, né le 12.04.05 
Loïc Suetens, né le 06.01.05
Thomas Moitroux, né le 27.07.05 

les funérailles de:
André Duval (28/08/1934 – 15/09/2005)André Duval (28/08/1934 – 15/09/2005)
Jeannine Foulart-Vissers (26/01/1944 - 08/10/2005)Jeannine Foulart-Vissers (26/01/1944 - 08/10/2005)

Carnet familial

PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

143 av. Huart Hamoir, 1030 Bruxelles - 02 215 86 44

• Accueil : Catherine Cornil 02 215 86 44
 catherine.cornil@enligne.net 

•  Entraide : permanence  143 av. Huart Hamoir 
les jeudis 17h-18h 02 215 86 44

Les équipes pastorales paroissiales Les équipes pastorales paroissiales 
sont chargées de l’animation sont chargées de l’animation 
locale, en lien avec l’équipe pas-locale, en lien avec l’équipe pas-
torale d’unité. Voici l’équipe de torale d’unité. Voici l’équipe de 
la Ste-Famille (de gauche à droite la Ste-Famille (de gauche à droite 
et de haut en bas) : Nadine de et de haut en bas) : Nadine de 
Roubaix, Catherine Cornil, Roubaix, Catherine Cornil, 
Reginaldo Andrietta, Georgette Reginaldo Andrietta, Georgette 
Ciza, Denis , Monique Lecloux, Ciza, Denis , Monique Lecloux, 
Yanet Cari, Renée Jacquemin, Yanet Cari, Renée Jacquemin, 
Jacques Vermeylen. N’hésitez pas Jacques Vermeylen. N’hésitez pas 
à les contacter !à les contacter !

GOÛTER CRÊPESGOÛTER CRÊPES
Le dimanche 27 novembre 2005 à 15h30 au 143 avenue Huart Hamoir Le dimanche 27 novembre 2005 à 15h30 au 143 avenue Huart Hamoir Le dimanche 27 novembre 2005 à 15h30 au 143 avenue Huart Hamoir 
aura lieu notre traditionnel goûter–crêpes. Ce sera l’occasion de aura lieu notre traditionnel goûter–crêpes. Ce sera l’occasion de aura lieu notre traditionnel goûter–crêpes. Ce sera l’occasion de 
réunir petits et grands, de déguster à plusieurs des crêpes flambées réunir petits et grands, de déguster à plusieurs des crêpes flambées réunir petits et grands, de déguster à plusieurs des crêpes flambées 
ou non, de faire connaissance ou d’approfondir nos amitiés.  Soyez ou non, de faire connaissance ou d’approfondir nos amitiés.  Soyez ou non, de faire connaissance ou d’approfondir nos amitiés.  Soyez 
nombreux à nous rejoindre!  Et, si vous vous voulez nous aider, si vous nombreux à nous rejoindre!  Et, si vous vous voulez nous aider, si vous nombreux à nous rejoindre!  Et, si vous vous voulez nous aider, si vous 
vous sentez des talents de cuisinier ou... n’hésitez pas à vous signaler vous sentez des talents de cuisinier ou... n’hésitez pas à vous signaler vous sentez des talents de cuisinier ou... n’hésitez pas à vous signaler 
à Catherine Cornil.

MUSIQUE À L’ÉCOLEMUSIQUE À L’ÉCOLE
Le 15 octobre, l’Institut de la Ste-Famille organisait une soirée de « Le 15 octobre, l’Institut de la Ste-Famille organisait une soirée de « Le 15 octobre, l’Institut de la Ste-Famille organisait une soirée de « 
mosaïque musicale » dans sa belle chapelle. Une réussite! Plus de mosaïque musicale » dans sa belle chapelle. Une réussite! Plus de mosaïque musicale » dans sa belle chapelle. Une réussite! Plus de 
200 personnes ravies ont écouté des airs du folklore traditionnel 200 personnes ravies ont écouté des airs du folklore traditionnel 200 personnes ravies ont écouté des airs du folklore traditionnel 
mondial, magnifiquement interprétés par l’ensemble instrumental « mondial, magnifiquement interprétés par l’ensemble instrumental « mondial, magnifiquement interprétés par l’ensemble instrumental « 
Bouche à Oreille » et la chorale  « Alba Nova » sous la direction de Els Bouche à Oreille » et la chorale  « Alba Nova » sous la direction de Els Bouche à Oreille » et la chorale  « Alba Nova » sous la direction de Els 
Crommen. Le succès fut tel que la salle a obtenu 3 rappels avant de Crommen. Le succès fut tel que la salle a obtenu 3 rappels avant de Crommen. Le succès fut tel que la salle a obtenu 3 rappels avant de 
quitter la chapelle à regret.
Pendant l’entracte, on a pu admirer les travaux photographiques réa-Pendant l’entracte, on a pu admirer les travaux photographiques réa-Pendant l’entracte, on a pu admirer les travaux photographiques réa-
lisés par les élèves de 4ème sociale, pour le projet « European Mosaïc lisés par les élèves de 4ème sociale, pour le projet « European Mosaïc lisés par les élèves de 4ème sociale, pour le projet « European Mosaïc 
» où ils se sont distingués. Un petit conseil d’ami : ne manquez pas la » où ils se sont distingués. Un petit conseil d’ami : ne manquez pas la » où ils se sont distingués. Un petit conseil d’ami : ne manquez pas la 
prochaine activité proposée par l’Institut dans le cadre de son projet prochaine activité proposée par l’Institut dans le cadre de son projet prochaine activité proposée par l’Institut dans le cadre de son projet 

« Culture pour tous » !

WIMA À L’EAU !WIMA À L’EAU !
« Ecoliers du Monde » organisait le 16 octobre dernier sa nage par-« Ecoliers du Monde » organisait le 16 octobre dernier sa nage par-« Ecoliers du Monde » organisait le 16 octobre dernier sa nage par-
rainée annuelle. Une équipe d’élèves de l’Institut de la Ste-Famille rainée annuelle. Une équipe d’élèves de l’Institut de la Ste-Famille rainée annuelle. Une équipe d’élèves de l’Institut de la Ste-Famille 
s’était inscrite pour récolter des fonds destinés au Lycée Wima. Un s’était inscrite pour récolter des fonds destinés au Lycée Wima. Un s’était inscrite pour récolter des fonds destinés au Lycée Wima. Un 
seul élève, Nocer, s’est présenté à la piscine, très dépité de se retrou-seul élève, Nocer, s’est présenté à la piscine, très dépité de se retrou-seul élève, Nocer, s’est présenté à la piscine, très dépité de se retrou-
ver seul. Il a rejoint des amis du lycée Adolphe Max et les a aidés à ver seul. Il a rejoint des amis du lycée Adolphe Max et les a aidés à 
remporter le challenge qu’ils s’étaient fixés. Les parrainages récoltés remporter le challenge qu’ils s’étaient fixés. Les parrainages récoltés 
par les élèves de la Ste-Famille seront remis au Lycée Wima. Un grand par les élèves de la Ste-Famille seront remis au Lycée Wima. Un grand 
bravo et merci au courageux nageur !

A PARTIR DU 20 NOVEMBRE : LA MESSE À 11H30 A PARTIR DU 20 NOVEMBRE : LA MESSE À 11H30 A PARTIR DU 20 NOVEMBRE : LA MESSE À 11H30 
Vous l’aurez constaté : il est de plus en plus difficile pour les prêtres Vous l’aurez constaté : il est de plus en plus difficile pour les prêtres 
de passer d’une église à l’autre et d’arriver dans les temps, en par-de passer d’une église à l’autre et d’arriver dans les temps, en par-
ticulier quand Michel Christiaens doit passer de la messe de 10h à ticulier quand Michel Christiaens doit passer de la messe de 10h à 
Ste-Suzanne pour arriver à 11h15 à Notre-Dame. Or la messe, c’est Ste-Suzanne pour arriver à 11h15 à Notre-Dame. Or la messe, c’est 
plus que la messe ! Elle commence bien avant le signe de croix et se plus que la messe ! Elle commence bien avant le signe de croix et se 
termine bien après la bénédiction finale. Le temps passé à se saluer termine bien après la bénédiction finale. Le temps passé à se saluer 
et à partager les nouvelles avant la célébration, le temps passé à et à partager les nouvelles avant la célébration, le temps passé à 
échanger sur le parvis en sortant de l’église, font partie intégrante échanger sur le parvis en sortant de l’église, font partie intégrante 
du rassemblement dominical. Actuellement, le prêtre ressemble trop du rassemblement dominical. Actuellement, le prêtre ressemble trop 
souvent à un coureur de fond, s’enfuyant ici pour limiter son retard, souvent à un coureur de fond, s’enfuyant ici pour limiter son retard, 
plongeant là sans transition pour démarrer l’eucharistie. Il risque de plongeant là sans transition pour démarrer l’eucharistie. Il risque de 
devenir un diseur de messe, sans le temps nécessaire pour les con-devenir un diseur de messe, sans le temps nécessaire pour les con-
tacts humains. Après en avoir débattu et après avoir entendu diverses tacts humains. Après en avoir débattu et après avoir entendu diverses 
réactions de paroissiens, l’équipe pastorale de Notre-Dame a décidé réactions de paroissiens, l’équipe pastorale de Notre-Dame a décidé 
de déplacer la célébration du dimanche à 11h30. Avec la promesse de déplacer la célébration du dimanche à 11h30. Avec la promesse 
d’une ponctualité sans faille ! Nous espérons ainsi que tout le monde d’une ponctualité sans faille ! Nous espérons ainsi que tout le monde 
pourra s’y retrouver : Ste-Suzanne où les paroissiens pourront avoir pourra s’y retrouver : Ste-Suzanne où les paroissiens pourront avoir 
un contact avec le prêtre à la fin de la célébration, Notre-Dame où les un contact avec le prêtre à la fin de la célébration, Notre-Dame où les 
paroissiens ne devront plus trop souvent attendre un prêtre essouf-paroissiens ne devront plus trop souvent attendre un prêtre essouf-
flé, et le prêtre qui pourra vivre de manière plus sereine la transition flé, et le prêtre qui pourra vivre de manière plus sereine la transition 
entre les deux assemblées et leur identité propre. Notez-le bien donc entre les deux assemblées et leur identité propre. Notez-le bien donc 
: à partir du dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi, la messe de : à partir du dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi, la messe de 
Notre-Dame sera célébrée à 11h30. Merci déjà à tous les paroissiens Notre-Dame sera célébrée à 11h30. Merci déjà à tous les paroissiens 
quelque peu bousculés dans leurs habitudes pour leur compréhen-quelque peu bousculés dans leurs habitudes pour leur compréhen-
sion. 

DEUX NOUVELLES DEUX NOUVELLES 
CATÉCHUMÈNES
Le dimanche 16 octobre, 
nous avons célébré l’entrée 
en catéchuménat de Yolande 
et Rosette, nos deux sœurs jumelles africaines que nous avons tous 
croisées, un jour ou l’autre, lors de nos célébrations du dimanche à 
11h15. Leurs témoignages de foi ont été un moment émouvant pour 
tous: 
“Aujourd’hui est un jour qui marque profondément mon existence. 
Vous savez tous que dire et proclamer quelque chose est différent de 
l’appliquer, de le réaliser. Aujourd’hui, je fais un pas de plus vers le 
Seigneur. Depuis l’année dernière où nous avons étudié des textes 
bibliques, j’ai pris conscience que le baptême est un engagement 
sérieux. Je vous demande de nous soutenir de votre amitié et de votre 
prière fraternelle sur ce chemin.” (Yolande) 
“Je vous demande, Frères et Sœurs en Christ, de me soutenir par la 
prière, par les conseils et les encouragements tout au long de notre 
catéchisme. Que le Seigneur puisse nous donner d’apprendre, de 
connaître et de mettre en pratique sa parole d’amour et de pardon 
afin que le jour où Il viendra chercher les siens, nous ayons tous une 
place dans sa Maison.”(Rosette)

Nous leur souhaitons la bienvenue à toutes 
deux et nous prions pour elles.



  MESSES DOMINIC ALES
 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   1 samedi par mois (voir agenda)
 Prière dans l’esprit de Taizé 1 vendredi par mois, 19h30 (voir agenda)
 Feu de braises (prière charismatique) Chaque mercredi, 20h00
 Adoration St-Sacrement Chaque jeudi, 17h30  Chaque jeudi, 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 86 44 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,Marie-Françoise Dispa & Joseph Vanhakendover,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)  

Anastase Dieudonné Serukabuza,
animateur pastoral Ste-Suzanne et Ste-Famille 
tél 02 242 63 28 adido7@yahoo.com 

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 De Clercq 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  02 209 05 47
Catéchèse à Schaerbeek :
 Anastase Dieudonné Serukabuza 02  242 63 28
Catéchèse à Evere-Haren :
 Catherine Cornil 02 215 86 44
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

11K e r k e b e e k  No v e m b r e  2 0 0 511K e r k e b e e k  No v e m b r e  2 0 0 511K e r k e b e e k  No v e m b r e  2 0 0 5



me 9/11 20h Notre Dame lecture d’Evangile

ve 11/11 9h15-12h15 école Ste Famille matinée avec le Père André Fossion (voir p. …) 

sa 12/11 9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth 

sa 12/11 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Ste Suzanne 

di 13/11 11h15 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

ve 18/11  cathédrale veillée biblique sur St Marc (voir p. …) 

sa 19/11 18h Notre Dame messe des familles 

sa 19/11 18h Ste Famille célébration du pain partagé 

sa di 19-20/11  Notre Dame repas de la Saint Vincent de Paul 

di 20/11 9h Ste Suzanne petit déjeuner, messe et dimanche rencontre avec Jean Spronck - vivre le sacrement de

   mariage 

lu 21/11 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile

ve 25/11 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 26/11 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 

sa 26/11 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Notre Dame

di 27/11   entrée en Avent 

di 27/11 14h30 Ste Famille célébration des baptêmes avec la chorale de la messe multiculturelle

di 27/11  15h30 Ste Famille goûter crêpes 

sa 3/12 18h Notre Dame messe des familles 

je 8/12 18h30 Notre Dame messe à l’occasion de la fête patronale de l’Immaculée Conception et verre de l’amitié

sa 10/12 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 

sa 10/12 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Notre Dame

di 11/12 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

ve 16/12 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 17/12 9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth 

sa 17/12 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse de Ste Suzanne 

sa 17/12  salle Ste Suzanne veillée de Noël du Pain Partagé

di 18/12 10h Ste Suzanne messe et dimanche rencontre avec Paul Löwenthal - les chrétiens dans la vie publique

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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


