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Si Noël évoque paix et fête familiale, il est Si Noël évoque paix et fête familiale, il est 
aussi pour beaucoup un moment de tensions, de aussi pour beaucoup un moment de tensions, de 
course contre la montre ou d’arbitrages familiaux course contre la montre ou d’arbitrages familiaux 
délicats : Noël serait donc devenu en notre temps délicats : Noël serait donc devenu en notre temps 
un facteur de stress parmi d’autres. un facteur de stress parmi d’autres. 

 J’avoue avoir quelque mal à en prendre acte  J’avoue avoir quelque mal à en prendre acte 
sans réagir. Comment garder à la fête de Noël sans réagir. Comment garder à la fête de Noël 
tout son sens ? Comment la vivre au mieux, dans tout son sens ? Comment la vivre au mieux, dans 
la diversité de nos âges, de nos univers familiaux la diversité de nos âges, de nos univers familiaux 
et des contraintes pratiques qui l’entourent ? Au et des contraintes pratiques qui l’entourent ? Au 
hasard de l’imagination, 11 pistes parmi d’in-hasard de l’imagination, 11 pistes parmi d’in-
nombrables autres pour bien vivre les 24 et 25 nombrables autres pour bien vivre les 24 et 25 
décembre …. 

     
Classique

Le sapin est décoré, la crèche en bonne place, Le sapin est décoré, la crèche en bonne place, 
les cadeaux déposés au pied de l’arbre. La table les cadeaux déposés au pied de l’arbre. La table 
dressée attend les convives, les lumières scintillent dressée attend les convives, les lumières scintillent 
partout. Les générations se mêlent, des aînés partout. Les générations se mêlent, des aînés 
aux tout-petits. On parle de tout et de rien, on aux tout-petits. On parle de tout et de rien, on 
se souvient des Noëls d’antan, et on nourrit la se souvient des Noëls d’antan, et on nourrit la 
mémoire des plus jeunes qui plus tard à leur tour mémoire des plus jeunes qui plus tard à leur tour 
se souviendront : “chez Papy et Mamy, il y avait se souviendront : “chez Papy et Mamy, il y avait 
toujours… “ C’est Noël ! toujours… “ C’est Noël ! 

Différé
On fera glisser les dates sans gêne, le 18 ou On fera glisser les dates sans gêne, le 18 ou 

le 28 décembre, pourquoi pas ? C’est le temps le 28 décembre, pourquoi pas ? C’est le temps 
de Noël qui compte, et tant pis pour le jour de Noël qui compte, et tant pis pour le jour 
et l’heure de Minuit si la souplesse de l’agenda et l’heure de Minuit si la souplesse de l’agenda 
permet au plus grand nombre de rejoindre les permet au plus grand nombre de rejoindre les 
proches. On excusera sans façon les absents, par-proches. On excusera sans façon les absents, par-
tis dans d’autres familles apparentées ou recom-tis dans d’autres familles apparentées ou recom-
posées. Sans amertume, on fera le deuil du “tous posées. Sans amertume, on fera le deuil du “tous 
ensemble” pour se réjouir avec ceux qui sont là et ensemble” pour se réjouir avec ceux qui sont là et 
porter dans le cœur (par GSM, SMS ou simple porter dans le cœur (par GSM, SMS ou simple 
pensée) ceux qui sont loin. Par delà les distances pensée) ceux qui sont loin. Par delà les distances 
et les calendriers, la “communion de Noël” est et les calendriers, la “communion de Noël” est 
célébrée.

Solitaire
Ce sera seul(e) cette année, peut-être comme Ce sera seul(e) cette année, peut-être comme 

chaque année. Solitude choisie ou imposée mais chaque année. Solitude choisie ou imposée mais 
c’est comme ça. Il n’est pas indispensable d’en-c’est comme ça. Il n’est pas indispensable d’en-
core une fois ruminer les regrets. Alors, selon core une fois ruminer les regrets. Alors, selon 
le baromètre intérieur et les goûts, on déguste le baromètre intérieur et les goûts, on déguste 
un verre de bon vin, un livre ou la musique qui un verre de bon vin, un livre ou la musique qui 
chaque fois nous émeut comme au premier jour. chaque fois nous émeut comme au premier jour. 
On ira seul(e) à l’eucharistie, un peu décalé(e) On ira seul(e) à l’eucharistie, un peu décalé(e) 
face à l’effervescence environnante. On ouvrira face à l’effervescence environnante. On ouvrira 

peut-être la télévision, mais avec modération. Le 
jour de Noël sait alterner moments superficiels et 
légers et temps de belle et grande gravité. 

Fou
Ce coup-là, on ne le fait pas trois fois dans une 

existence. Ni même deux : il sera unique. Avec 
l’être aimé(e), ou la bande des copains, ou seul. 
Le jour et la nuit de Noël ne sont pas pareils aux 
autres jours, peut-être parce qu’on sait l’agitation 
de la ville et des gens, et que l’on a choisi de se 
démarquer. Noël nous révèle à nous-même et 
nous révèle aux autres : quelle sera la découverte 
de cette nuit ? 

Annuel 
Feuilleter l’agenda pour relire l’année écoulée. 

Ecrire à Dieu pour lui souhaiter nos meilleurs 
vœux (s’il pouvait réussir cette fois ?). Lui 
raconter les derniers mois, comme un ami parti 
au loin informe les siens par une longue lettre 
annuelle. Accepter les vœux qu’il nous adresse 
et son cadeau de toujours : Jésus au cœur de la 
vie. Voilà Noël, pour faire le point, millésimer 
l’année, remercier et accueillir l’avenir. 

En pleurs
Cette année sera diffé-

rente de toutes les autres. 
Il n’y aura pas de place 
pour autre chose que pleu-
rer, pleurer et encore pleurer. 
Même le jour de Noël, sur-
tout le jour de Noël. 
Et on s’enfermera 
chez soi, ou bien 
on tentera de 
faire bonne figure 
devant les autres, - 
le moins longtemps 
possible. L’an pro-
chain, on verra. 

Travailleur 
A p p l i q u é ( e ) 

et disponible ce 
jour comme tous 
les jours où l’on 
vient gagner sa 
vie et remplir les 

11 façons de vivre Noël
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Un magazine a publié un jour 
une liste des événements géné-
rateurs de stress. Quelle ne fut 
pas ma surprise de lire parmi 

eux, entre déménagement, 
deuil, divorce ou naissance, la 

préparation de la fête de Noël !  

l’année, remercier et accueillir l’avenir. 

En pleurs
Cette année sera diffé-

rente de toutes les autres. 
Il n’y aura pas de place 
pour autre chose que pleu-
rer, pleurer et encore pleurer. 
Même le jour de Noël, sur-
tout le jour de Noël. 
Et on s’enfermera 
chez soi, ou bien 
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et disponible ce 
jour comme tous 
les jours où l’on 
vient gagner sa 
vie et remplir les 



tâches confiées. La machine tourne, le service 
fonctionne. Les gens ne se rendront compte de 
rien, sauf quelques uns qui vous adresseront un 
mot de sympathie complice. C’est Noël, on peut mot de sympathie complice. C’est Noël, on peut 
compter sur nous. Fierté et bonheur du travail 
accompli. 

Priant 
En tous cas le jour de Noël, Dieu aura sa 

place, et ce ne sera pas la dernière ! Nous vivrons 
la messe avec ceux qui veulent, - c’est libre, 
mais nous, on y va ! Messe simple et festive 
dans une église des environs, à l’heure possible 
pour ne pas indisposer les autres membres de la 
famille, ou bien messe solennelle et marquante 
dans une église particulière choisie avec soin 
pour l’occasion. Lors d’un moment creux de la 
journée, de grand matin ou après la fête, nous 
pourrons ouvrir l’Evangile, allumer une bougie, 
nous tourner pleinement vers Dieu. Ou bien 
nous prendrons un temps long de solitude et de 
prière, où l’on ne dira, lira, fera rien. Des airs de 
Noël traditionnels trottent dans la tête, et nous 
mettent le cœur en joie.

Osé 
On ne s’est jamais senti capable de passer une 

nuit de Noël auprès des sans-abri, mais pourquoi 
ne pas entendre cette petite voix intérieure qui 
chaque année nous provoque et insiste … ? Alors 
cette fois, c’est décidé, on ose !  “Madame Machin, 
vous faites quelque chose à Noël ?” “Non, vous 
savez, les enfants sont en province, alors ce sera 
tout simple… “ Entendez que Madame Machin 
comme nous se prépare à vivre Noël sans rien ni 
personne, mais que si on lui proposait… A deux, 
quatre ou dix voisins, chacun apportant salades 
ou morceaux de tartes, voilà une façon toute sim-
ple de partager un Noël chaleureux comme on en 
rêve : joyeux et détendu. Il fallait oser ! 

Baladeur 
Selon la météo, vous chaussez vos grosses 

bottines, enfilez le pull-over, nouez l’écharpe. 
Et vous partez en forêt, la forêt désertée en ce 
jour, pour affronter le froid, la brume, la nature 
humide et endormie. On le sent bien, malgré les 
apparences, la vie tenace est en travail. Ou bien 
vous enfilez votre manteau d’hiver pour circuler 
au centre de la ville, entre les illuminations, les 
étalages tentateurs, les animations de circonstan-
ces. Ce jour de Noël, nous voilà partis pour d’uti-
les exercices d’émerveillement et de compassion, 
devant ce que notre monde nous réserve de beau 
et de faux, de laid et de vrai. Peut-être enten-
drons-nous résonner ce verset de Saint Jean : “Le 
Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire…” (Jean 1)

Visité 
Aujourd’hui nous ne resterons pas chez nous, 

nous ne resterons pas entre nous ! Il y aura une 
heure ou plusieurs pour sortir, quitter, aller et heure ou plusieurs pour sortir, quitter, aller et 
visiter. Au risque de faire de cette rencontre un 
mensonge, on ne la programmera pas sur un 
désert relationnel durant l’année : il convient que 
la visite du jour soit en harmonie avec les visites 
de l’année. Mais ce sera bon parce qu’elle aura 
lieu justement ce jour là, le 25 décembre, ni un 
peu avant ni un peu après. 

C’est si bon une visite surprise ! 
C’est si bon une visite attendue !

Malade ou aîné, veuf ou célibataire, en deuil 
ou au travail, ils seront comblés, elles seront 
ravies ! Noël est aussi le temps de la visitation. Le 
vieux Zacharie le chantait dans l’Evangile annon-
çant la naissance à venir : “Béni soit le Seigneur le 
Dieu d’Israël, qui visite et rachète son Peuple ! Il a 
fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison 
de David son serviteur !” (Luc 1) 

Oui, c’est Noël : Dieu vient nous visiter. Ne 
stressez pas, ne vous inquiétez pas, soyez sans 
scrupule ni regret : il est tant de façon d’accueillir 
Dieu en vérité. 

Sainte et joyeuse fête de Noël à tous ! 

Abbé Michel Christiaens

VISION +

CENTE R

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

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01K e r k e b e e k  D é c e m b r e  2 0 0 53



4K e r k e b e e k  D é c e m b r e  2 0 0 5

Les chrétiens dans la vie publique
Professeur 

d’économie à l’UCL, 
Paul Löwenthal 

préside le C.I.L., 
Conseil interdio-

césain des laïcs de 
Belgique francopho-
ne. Un organe dont 

les réflexions sont 
nourries par l’action.

L’ACTION DES LAÏCS, C’EST CELLE DE TOUS 
LES BAPTISÉS, NON ?

Absolument ! Ce sont tous les bapti-Absolument ! Ce sont tous les bapti-Absolument ! Ce sont tous les bapti-
sés qui sont l’Église et sont appelés sés qui sont l’Église et sont appelés sés qui sont l’Église et sont appelés 
à un sacerdoce général, dans l’Égli-à un sacerdoce général, dans l’Égli-à un sacerdoce général, dans l’Égli-
se et dans la société. Là où ils sont, se et dans la société. Là où ils sont, se et dans la société. Là où ils sont, 
individuellement ou en communauté : individuellement ou en communauté : 
famille, paroisse, mouvement. Et aussi famille, paroisse, mouvement. Et aussi 
collectivement : c’est là qu’intervient le collectivement : c’est là qu’intervient le 
C.I.L. On n’y trouve pas seulement des C.I.L. On n’y trouve pas seulement des 
laïcs, d’ailleurs. Nous y avons un évê-laïcs, d’ailleurs. Nous y avons un évê-
que délégué, qui est celui de Liège, Mgr que délégué, qui est celui de Liège, Mgr 
Jousten ; les supérieurs d’ordres reli-Jousten ; les supérieurs d’ordres reli-
gieux y ont leur représentant ; et quel-gieux y ont leur représentant ; et quel-
ques prêtres y siègent comme délégués ques prêtres y siègent comme délégués 
de leur organisation, donc en raison de de leur organisation, donc en raison de 
leur engagement plutôt qu’en leur qua-leur engagement plutôt qu’en leur qua-
lité de prêtre.

LE C.I.L. EST DONC UNE INSTANCE D’EGLI-
SE ?

Une instance, non. Pour le dire plate-Une instance, non. Pour le dire plate-
ment, nous parlons, mais nous n’avons ment, nous parlons, mais nous n’avons 
rien à dire ! Mais nous sommes bien rien à dire ! Mais nous sommes bien 
d’Église : c’est à la demande des évê-d’Église : c’est à la demande des évê-
ques que le C.I.L. a été créé, voici près ques que le C.I.L. a été créé, voici près 
de cinquante ans, et il est reconnu par de cinquante ans, et il est reconnu par 
les évêques, qui y participent et le sou-les évêques, qui y participent et le sou-
tiennent (même quand ils ne sont pas tiennent (même quand ils ne sont pas 
tout à fait d’accord avec ce que nous tout à fait d’accord avec ce que nous 
disons !). Mais le C.I.L. est une a.s.b.l. disons !). Mais le C.I.L. est une a.s.b.l. 
autonome. Pour parler encore une fois autonome. Pour parler encore une fois 

p l a t e m e n t , 
nous n’avons 
pas d’ordres à 
donner, mais 
nous n’en avons 
pas à recevoir 
non plus.

VOUS ÊTES AUTO-
NOMES, D’ACCORD, 
MAIS COMMENT 
VOUS SITUEZ-VOUS 
DANS L’EGLISE?

Nous nous posons 
en porte-parole de 
laïcs engagés dans 
l’Église ou la socié-
té. La majorité de 

nos membres sont délégués par des nos membres sont délégués par des 
instances et services d’Église (diocèses, 
services pastoraux), des mouvements 
de spiritualité (Équipes Notre-Dame, 
Communautés de vie chrétienne, ACI…) 
ou des organisations (sociales, de déve-
loppement, de jeunesse…) chrétiennes 
ou catholiques.  Les autres, dont la 
proportion tend à croître en raison de 
la sécularisation des mouvements d’ac-
tion catholique, sont cooptés dans un 
éventail très ouvert de milieux de vie, 
de travail ou d’engagement : enseigne-
ment, Europe, immigration, presse… 
C’est là que réside notre légitimité : 
elle ne résulte pas d’élections ou d’un 
découpage statistique, mais – comme 
dans la société civile – de l’engagement 
de nos membres, dont la diversité nous 
donne une compétence « généraliste » 
sans équivalent. Enracinés dans l’Égli-
se comme dans la société, nous nous 
adressons à l’Église comme à la société. 
A la manière d’un groupe de pression 
ou — ne soyons pas trop modestes 
— d’une autorité : l’autorité du baptisé, 
« autorisé » par l’Esprit, ou l’autorité 
morale de citoyens responsables. Notre 
assemblée – moins d’une centaine de 
personnes – va de chrétiens « alter-
natifs » à des catholiques « fidèles » 
- mais en excluant les extrêmes. Les 
plus contestataires sont et se veulent 
catholiques : la liberté qu’ils revendi-
quent n’exclut pas la fidélité. Et les plus 
respectueux de la hiérarchie se veulent 
chrétiens : leur obéissance n’exclut pas 
la liberté de conscience.

VOUS N’ÊTES DONC PAS TOUJOURS D’ACCORD 
SUR TOUT ?

Non, ou en tout cas pas d’emblée: nos 
débats sont parfois difficiles. Ce qui 
est remarquable, c’est que l’accord se 
fait toujours sur un texte substantiel 
et que les compromis rédactionnels ne 
nous font jamais tomber dans la langue 
de bois ou l’insignifiance. Mais il arrive 
que, faute de compétence suffisante 
ou d’un débat mené à terme, nous pré-

VOUS ÊTES AUTO-
NOMES, D’ACCORD, 
MAIS COMMENT 
VOUS SITUEZ-VOUS 
DANS L’EGLISE?

Nous nous posons 
en porte-parole de 
laïcs engagés dans 
l’Église ou la socié-
té. La majorité de 

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 18 décembre.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Les chrétiens dans la vie publique.

Invité? Paul Löwenthal, professeur d’économie à l’UCL 
et président du Conseil interdiocésain des laïcs de 
Belgique francophone (C.I.L.).
Venez nombreux!
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férions poser et articuler clairement les questions à 
affronter, plutôt que de risquer une réponse insuffi-
samment mûrie. Et nous réclamons alors un débat 
plus sérieux : c’est ce que nous avons fait il y a deux 
mois à propos de l’adoption par des couples homo-
sexuels.

MAIS LE C.I.L. EXERCE-T-IL UNE VÉRITABLE INFLUENCE OU 
BIEN EST-IL DU GENRE D’AUTANT-PLUS-BEAU-QUE-C’EST-
INUTILE?

Notre audience est limitée mais elle s’accroît. Il 
est vrai que l’opinion publique, même catholique, 
nous connaît trop peu. Le C.I.L. a bien travaillé, mais 
dans la discrétion. Nous veillons aujourd’hui à sortir 
davantage de nous-mêmes. Dans la ligne du «voir, 
juger, agir» de Cardijn, nous veillons à mieux «voir» 
le vécu des gens et des mouvements, afin de mieux 
percevoir les enjeux à affronter. Nous continuons à 
«juger» des situations et des besoins avec l’aide de 
spécialistes, issus entre autres des organisations 
représentées au C.I.L. Et nous nous branchons sur 
l’«agir» en publiant, en organisant des rencontres 
– notamment avec nos évêques – ou en contribuant 
à l’action d’autres organisations. De ce fait, nous 
sommes de plus en plus reconnus comme interlocu-
teurs par divers milieux, des évêques à la mouvance 
«laïque» en passant par des instances européennes 
comparables au C.I.L.

CETTE PRÉTENTION N’EST PAS VRAIMENT «CANONIQUE». 
EST-ELLE BIEN ACCEPTÉE?

Comment cela, pas canonique ?! Le Concile Vatican 
II a promulgué deux constitutions, Lumen Gentium 
sur l’Eglise et Gaudium et Spes sur l’Église dans le 
monde de ce temps, qui sont les textes ecclésiaux les 
plus importants du dernier siècle et demi. L’Église y 
est définie comme Peuple de Dieu et le rôle des laïcs 
– jadis « troupeau docile » – est affirmé et valorisé, 
surtout dans la société. Ce qui est vrai, c’est que 
ces textes ne sont appliqués qu’avec beaucoup de 
réticence par Rome, et donc sur le terrain, en dépit 
d’ouvertures notables de la part de certains évêques. 
Force est de constater que le cléricalisme se porte 
bien dans l’Église, même à l’égard de problèmes de 
société, mais les textes conciliaires sont plus impor-
tants et nous justifient pleinement. Nous bénéficions 
d’ailleurs de multiples appuis, y compris de théo-
logiens et de prêtres, et nos opposants sont tous 
comptes faits peu nombreux.

J’INSISTE: À QUOI BON TOUT CELA ?

Je réponds par une autre question : que pouvons-nous 
faire seuls, dans notre coin ? Pour géniaux et motivés 
que nous soyons, pas grand-chose en général. C’est 
ensemble que nous pouvons agir. Ma réponse à la 

question fréquente «Que puis-je faire ?» est toujours question fréquente «Que puis-je faire ?» est toujours 
la même : «Vous engager». Les possibilités, souvent la même : «Vous engager». Les possibilités, souvent 
non confessionnelles,  sont très nombreuses. Il y en a non confessionnelles,  sont très nombreuses. Il y en a 
pour tous les goûts et pour toutes les compétences, pour tous les goûts et pour toutes les compétences, 
car les besoins sont nombreux. Le C.I.L. intervient là car les besoins sont nombreux. Le C.I.L. intervient là 
comme une manière de confédération affichant ses comme une manière de confédération affichant ses 
références chrétiennes et son appartenance catholi-références chrétiennes et son appartenance catholi-
que. Il permet que l’action des mouvements ne soit que. Il permet que l’action des mouvements ne soit 
pas seulement dispersée, ou spécialisée, ou inaudi-pas seulement dispersée, ou spécialisée, ou inaudi-
ble à force de discrétion.ble à force de discrétion.

QUE PEUT EN RETENIR LE CATHOLIQUE «DE BASE» ?

Il peut s’attendre à être sollicité à l’avenir, que ce soit Il peut s’attendre à être sollicité à l’avenir, que ce soit 
pour donner son avis, pour dialoguer avec d’autres pour donner son avis, pour dialoguer avec d’autres 
milieux ou, très concrètement, pour aider à organiser milieux ou, très concrètement, pour aider à organiser 
des réunions. Nous vous invitons d’ailleurs à consul-des réunions. Nous vous invitons d’ailleurs à consul-
ter notre site www.cil.be ou à prendre contact avec ter notre site www.cil.be ou à prendre contact avec 
nous pour recevoir notre brochure de présentation ou nous pour recevoir notre brochure de présentation ou 
nos publications, notamment le trimestriel Sillages, nos publications, notamment le trimestriel Sillages, 
qui est gratuit.qui est gratuit.

Entretien : Marie-Françoise Dispa

(C.I.L., 1 rue Guimard, 1040 Bruxelles, 02 511 12 59, cil@cil.be)(C.I.L., 1 rue Guimard, 1040 Bruxelles, 02 511 12 59, cil@cil.be) di
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Bruxelles Toussaint 2006

Faire l’expérience 
de Dieu
Faire l’expérience 
de Dieu
Faire l’expérience 

A partir de ce mois, 
vous trouverez jus-

qu’en novembre pro-
chain des nouvelles 
des préparatifs du 
congrès “Bruxelles 
Toussaint 2006”. 
De quoi s’agit-il ? 

Après Vienne, Paris et Lisbonne, l’Eglise de Après Vienne, Paris et Lisbonne, l’Eglise de 
Bruxelles veut réfléchir à sa mission d’évangélisa-Bruxelles veut réfléchir à sa mission d’évangélisa-
tion dans la ville. Le moment fort sera la semaine tion dans la ville. Le moment fort sera la semaine 
de Toussaint 2006, avec le Congrès à la Basilique de Toussaint 2006, avec le Congrès à la Basilique 
de Koekelberg et de multiples activités dans les de Koekelberg et de multiples activités dans les 
paroisses. Durant le Congrès, nous ouvrirons les paroisses. Durant le Congrès, nous ouvrirons les 
portes des églises, et nous sortirons pour dire qui portes des églises, et nous sortirons pour dire qui 
nous sommes, sans prétention et sans nous impo-
ser, tout simplement pour montrer notre solidarité 
avec tout ce qui fait les joies et les peines de ce 
temps. Les objectifs de Bruxelles-Toussaint 2006 
sont d’approfondir notre identité de chrétiens; de 
réunir autour du projet les paroisses, les mouve-
ments et les autres acteurs ecclésiaux; d’assurer 
une visibilité pertinente d’une Eglise catholique 
moderne, ouverte, présente, ni complexée, ni arro-
gante, qui veut faire vivre le message et l’exemple 
du Christ. 

EVANGÉLISER, DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Les adultes comme les jeunes souhaitent 
aujourd’hui passer les discours au crible de l’ex-
périence. Toute parole politique, morale ou scienti-
fique, se doit de montrer concrètement sa validité. 
On ne croit plus sur parole : on veut expérimenter 
sa véracité. 

JÉSUS PROPOSE UNE EXPÉRIENCE 
C’est très exactement cette expérience de Dieu 
et de l’Evangile que Jésus propose. A proprement 
parler, la foi ne s’apprend pas et celui qui croit 
que l’on peut donner la foi à l’autre se trompe 
lourdement. On peut seulement la rendre possible 
et plausible, montrer qu’elle a du sens et qu’elle 
n’est pas sans raison. Pour le reste, c’est affaire 
personnelle d’expérience personnelle. Jésus le 
sait. Deux disciples de Jean-Baptiste voient passer 
Jésus et se mettent à le suivre. Il se retourne et leur 
demande : “Que cherchez-vous ?” Un peu décon-
tenancés par cette question directe, ils demandent 
: “Maître, où demeures-tu ?” “Venez et voyez” leur 
dit Jésus. Ils le suivirent,  ils virent où il demeurait 
et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. (Jean 1, 35-
39) Jésus propose de prendre le temps pour faire 
connaissance, nouer des liens de sympathie et 
apprendre à s’apprécier. C’est seulement au terme 
de ce long compagnonnage avec le Christ que les 
disciples lui donneront leur foi, et qu’ils miseront 

toute leur vie sur l’Evangile. 

APPROCHER DIEU ET VENIR VOIR 
Je suis frappé dans mon travail en paroisse de voir 
combien nos contemporains souhaitent “venir 
voir” et approcher Dieu. Qu’est-ce que Dieu appor-
te ? Que dit-il et que fait-il face aux questions 
de la vie ? Faut-il le craindre et l’apprivoiser ? 
Dieu me protègera-t-il ? Quelles sont les valeurs 
qu’il défend ? Le pardon est-il obligatoire ? Dieu 
m’aidera-t-il à me défaire de ma culpabilité ou 
va-t-il m’enfoncer un peu plus ? Est-ce que je serai 
plus libre, ou bien plus coincé ? Dieu peut-il aider 
à combattre l’injustice, peut-il faire reculer la souf-
france et le malheur ? Les questions sont multiples 
comme la vie.

PAS UN MARCHÉ RELIGIEUX, MAIS DES EXPÉRIENCES 
À FAIRE 
Face à elles, l’évangélisation n’est pas un marke-
ting pour mieux vendre un produit. Elle est, comme 
le Christ l’a accompli, partage d’une Parole et 
proposition d’expériences de bonheur et de libéra-
tion. Elle invite à prendre le temps. Concrètement, 
la question n’est pas de trouver un habillage plus 
à la mode pour notre vieille gamme de produits 
religieux, de retrouver des parts de marché per-
dues et d’augmenter rapidement le nombre des 
adhérents. La question est de trouver les manières 
justes d’écouter Dieu aujourd’hui dans les réali-
tés concrètes qui sont les nôtres, de voir où Dieu 
demeure dans notre société et notre culture, et de 
partager notre foi avec les hommes et les femmes 
de ce temps. Evangélisation et humanisation ont 
même consonance : elles vont de pair. 

DEVENIR CHRÉTIEN 
On ne naît pas chrétien, on le devient. Nous 
n’avons pas fini de nous laisser évangéliser, c’est-
à-dire toucher par la Parole de Dieu. Nous n’avons 
pas fini de choisir de laisser Dieu réorienter notre 
vie. Nous n’avons pas fini de choisir de suivre 
Jésus, et de mener notre vie en conséquence. 

DES QUESTIONS SUR NOTRE RELATION À DIEU

Dans les mois qui viennent, nous vous présente-
rons quelques propositions concrètes que nous 
voudrions mener au Kerkebeek pour expérimenter 

Trois questions 
pour faire le point

Selon mon expérience 
personnelle, où Jésus 
demeure-t-il aujourd’hui 
à Bruxelles ? Quels 
sont les lieux où nous 
pouvons venir, voir, et le 
rencontrer ?
Selon mon expérience 
personnelle, qu’est-ce 
que Dieu a changé dans 
ma vie ? 
Selon mon expérience 
personnelle, quelles 
sont les femmes et les 
hommes qui, volontai-
rement ou non, m’ont 
témoigné le plus for-
tement de l’amour de 
Dieu ? 

“En 2005, le con-
grès international 
s’est déroulé du 6 
au 13 novembre à 
Lisbonne”
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Quand, en 1959, 
Jean XXIII annonça 
solennellement qu’il 
allait convoquer un 

concile oecuménique, 
j’ai ressenti d’abord, 

comme tant d’autres, 
de la surprise, car, 

pour moi, les conci-
les appartenaient à 

l’histoire. 

Je me souvenais du concile du Vatican de 1869-
1870 et de l’infaillibilité, mais surtout du con-
cile de Trente qui, au XVIe siècle, avait débouché 
avec éclat sur la Contre-Réforme. En quoi un 
concile serait-il utile au catholique de la rue en 
cette seconde moitié d’un siècle matériellement 
et moralement ravagé par deux guerres mondia-
les? On raconte d’ailleurs que certains cardinaux 
étaient tout aussi dubitatifs et qu’à la question 
directe de l’un d’eux — ”Qu’est-ce qu’on va faire 
d’un concile?”, le pape, inspiré et imperturbable, 
aurait répondu, à la stupéfaction de son interlocu-
teur : “On verra bien !” 

OPTIMISME?
Pendant trois ans, les images impressionnantes 
sur les congrégations générales, qui comptaient 
jusqu’à 2300 évêques, ont affirmé la vitalité et 
l’optimisme de l’Église romaine. Mais qu’avons-
nous déduit dans l’immédiat des constitutions, 
décrets et déclarations adoptés par les pères 
conciliaires et confirmés par le successeur de l’ini-
tiateur, Paul VI ? Qu’allaient donc nous apporter de 
concret des textes qui s’annonçaient sous d’aussi 
merveilleux titres que “la lumière des peuples, la 
parole de Dieu, le saint Concile, les joies et les 
espoirs des hommes, la charité parfaite, la dignité 
humaine” ?

DE VISION EN ABANDON    
Les changements visibles, ceux qui ont frappé 
d’emblée les pratiquants et les autres, n’étaient au 
fond que l’écume de la lame de fond réformiste : 
l’abandon du latin, l’abandon du maître-autel, 
l’abandon de la chaire de vérité, l’abandon de la 
soutane… Mais la visée, que dis-je ? la vision du 
Concile n’a pas été révélée, expliquée, présentée 
au peuple de Dieu, ce peuple auquel pourtant le 
chapitre II de “Lumen gentium” était tout entier 
consacré. Je ne me souviens pas que dans la vie 
quotidienne de nos écoles; de quelque degré 
qu’elles aient été, dans la vie dominicale de nos 
paroisses, le Concile en tant que tel ait été expo-
sé, éclairé, commenté pour l’usager ordinaire. 
Pourtant, lui-même disait : “C’est vers les fidèles 
catholiques que le Saint Concile tourne en premier 
lieu sa pensée”(LG, 14).

A L’AVEUGLETTE

Alors, on a continué d’avancer, un peu à l’aveuglet-
te, en faisant aujourd’hui ce dont on se gardait hier 
et en effaçant parfois ce qu’on vénérait jusque-là. 
On s’est mis ainsi à participer activement à la célé-
bration eucharistique, - à la messe, disait-on sim-
plement autrefois, - mais sans savoir que “cette 
participation pleine, consciente et active” est, en 
vertu de son baptême, un droit et un devoir pour 
le peuple chrétien, “race élue, nation sainte, peu-
ple racheté”. (SL  14) Par je ne sais quel entraî-
nement, les sacrements ont commencé à perdre 
leur rigueur, à prendre des contours flous, à se 
désacraliser malgré leur nom et bien qu’il soit “de 
la plus grande importance que les fidèles com-
prennent les signes des 
sacrements et fréquen-
tent de la façon la plus 
assidue les sacrements 
qui nourrissent la vie 
chrétienne”. (SL, 59) 

RACINE

Il y a aussi, dans les 
textes conciliaires, des 
phrases brûlantes, ori-
ginales ou issues de la 
tradition, qui ne se sont 
pas marquées dans nos 
mémoires, faute d’avoir 
été saisies : “L’ignorance 
des Écritures, c’est 
l’ignorance du Christ. 
(RD 25) La créature sans 
Créateur s’évanouit. (GS 
36) Partout où se trou-
vent ceux qui souffrent, 
la charité chrétienne 
doit les chercher et les 
découvrir, les réconfor-
ter et les soulager. (AL 
8)” Concilium et Ecclesia
ont la même racine lin-
guistique. Le Concile 
reste à parfaire. Comme 
l’Église.

  JADIS

Vatican II
Quarante ans aprèsQuarante ans aprèsQuar

Lumen Gentium : l’Eglise peuple 
de Dieu. Une réunion d’équipe à la 
Sainte Famille

Dei Verbum : une lecture de la 
Bible renouvelée. Catéchèse à Evere

Sacrosanctum Concilium : des litur-
gies vivantes et inculturées. Vigiles 
pascales à Notre Dame

Gaudium et Spes : une Eglise incar-
née dans le monde de ce temps. La 
Maison des Amis de Vincent à Ste 
Suzanne
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Tableau réécapitulatif des horaires des ccapitulatif des horaires des célébrations du temps de Noël

 Samedi 24 d Samedi 24 déc.  Dimanche 25 dc.  Dimanche 25 déc.  Sa 31 déc Di 1e janvier  

SAINTE SUZANNE 18h messe des familles    10h  Sainte Marie mère 
 de Noël préparée    de Dieu, messe du 1e jour 
 en Unité pastorale    de l’an 
 24h messe de minuit  10h Noël messe du jour   
    
SAINTE FAMILLE 20h messe de la nuit préparée    10h30 messe multilingue du 
 avec les deux chorales    1e  jour de l’an 
 (9h30 et messe multiculturelle)  Messe de 9h30  suspendue 18h Noël messe du soir Messe multiculturelle
    suspendue 

NOTRE DAME  16h30 messe de Noël   16h30 Sainte Marie, 11h messe bilingue du
Pas de messe de minuit 11h30 Noël messe du jour  mère de Dieu  1e jour de l’an   

SAINT VINCENT 9h30 Noël messe du jour   9h30 Sainte Marie, mère de 
    Dieu, messe du 1e jour 
    de l’an  

SAINTE ELISABETH 18h messe de la nuit de Noël    18h Sainte Marie,
 et verre de l’amitié    Mère de Dieu 

Francophones, néerlandophones : 
cél
Francophones, n

l
Francophones, n

élé élél brer ensemble le jour de l’an
Francophones, n

brer ensemble le jour de l’an
Francophones, n erlandophones : 

brer ensemble le jour de l’an
erlandophones : 

ébrer ensemble le jour de l’ané
Dans la ville multiculturelle qui est la nôtre, nous n’avons 
pas souvent l’occasion de nous retrouver, francophones et 
néerlandophones, pour partager et célébrer notre foi en 
commun. En 2006, c’est toute l’Eglise de Bruxelles, franco-
phones, néerlandophones et communautés d’origine étran-
gère célébrant en polonais, portugais, lingala, espagnol, 
italien ou d’autres langues encore, qui portera la question 
de l’annonce de l’Evangile dans la ville, durant le congrès 
sur l’évangélisation de “Bruxelles Toussaint 2006.” 

A la Sainte Famille comme à Notre Dame, nous avons 
voulu commencer ensemble l’an neuf, francophones, 
néerlandophones et tous, pour porter nos vœux devant 
Dieu. 

Prenez garde aux horaires exceptionnels pour ce jour 
exceptionnel : 10h30 à la Sainte Famille et 11h à Notre 

Dame. 

Osons vivre la fraternité avec l’Esprit de Pentecôte, 
dans la diversité de nos langues ! 

FêFêF te de l’Epiphanie 
et journée de l’Afrique ée de l’Afrique é
le 8 janvier

La fête de l’Epiphanie est le jour rete-
nu dans l’Eglise de Belgique pour 
marquer notre solidarité matérielle 
et fraternelle avec les Eglises et les 
communautés chrétiennes d’Afri-
que. 

A l’heure où nous mettons sous pres-
se, les contacts sont en cours, pour 
célébrer spécialement cette journée 
du dimanche 8 janvier à 11h30 à 
l’église Notre Dame et aux messes l’église Notre Dame et aux messes 
de l’église de la Sainte Famille. 

Dans plusieurs de nos paroisses, ce 
sera l’occasion aussi, en ce début 
d’année, de partager nos vœux et 
le verre de l’amitié après la célébra-
tion. 

Noël 2005
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AVENT SOLIDAIRE

Nous vous invitons à poser un geste de partage et de solidarité 
durant l’Avent et jusqu’à l’Epiphanie.

De grands paniers placés dans les églises recueilleront les vivres 
non périssables que vous voudrez bien apporter en venant aux 
célébrations : conserves, confitures, choco, café, chocolat, lait, 
fromages... ainsi que des produits de vaisselle et de lessive.

Ces vivres seront remis à la Saint-Vincent de Paul qui aide chaque 
semaine de nombreuses familles en difficulté. 

D’avance, un grand merci!

Messe des familles : 

en Avent vers Noël ! ël ! ë
     
Depuis le début du temps de l’Avent, les enfants de la messe 
des familles confectionnent de samedi soir en samedi soir une 
crèche dont les personnages se rassemblent peu à peu. Il n’est 
pas trop tard pour les rejoindre ce samedi !
La nuit de Noël, les équipes de parents et les enfants de la 
messe des familles, de la catéchèse de Notre Dame et de la 
catéchèse de Sainte Suzanne, ont uni leurs forces pour prépa-
rer une messe des familles unique à tous points de vue, le 24 
décembre à 18h dans l’église Ste Suzanne. 
Au-dessus de la crèche de l’enfant Jésus, ce ne sont pas des 
bonnes fées qui se pencheront, mais Abraham, Moïse, David, bonnes fées qui se pencheront, mais Abraham, Moïse, David, 
Marie, Joseph, des bergers… et les très nombreuses familles Marie, Joseph, des bergers… et les très nombreuses familles 
qui ne manquent pas de se réunir ce soir-là. 
Il se chuchote que guitare, jembé, violon, violoncelle, saxo, Il se chuchote que guitare, jembé, violon, violoncelle, saxo, 
clarinette… pourraient être de la partie… mais allez savoir si ce clarinette… pourraient être de la partie… mais allez savoir si ce 
que l’on dit est vrai cette nuit-là ! 
“Dieu parmi nous” : venez fêter cette bonne nouvelle en “Dieu parmi nous” : venez fêter cette bonne nouvelle en 
famille ! 

Que faire quand le cœur est sec ? 

Il nous arrive de l’éprouver : nos énergies manquent, nos for-
ces s’épuisent, nous nous sentons desséchés. Notre cœur se 
raidit devant les autres et notre indulgence est prise en défaut. 
Dieu lui-même, si nous voulons nous l’avouer, semble absent 
et nous agace. Pour tout dire, nous avons du mal à nous sup-
porter nous-mêmes, avec nos faiblesses, nos manies et notre 
sale tête. Nous finissons par devenir durs envers les autres, 
Dieu et nous. Quand donc cela va-t-il cesser ?

Nous pouvons tous faire cette expérience, avec plus ou moins 
d’intensité et plus ou moins fréquemment. Comment en sor-
tir ? Comment la prévenir ? 

Une voie nous est ouverte dans la foi : celle du sacrement de Une voie nous est ouverte dans la foi : celle du sacrement de 
réconciliation. Venir chercher auprès de Dieu le pardon dont 
nous avons besoin pour redevenir humain, vivant, ouvert, et 
non plus dur et sec. 

Envie de vivre un temps pour nous refaire et laisser Dieu nous 
refaire ? 

Une petite équipe de chrétiens de l’unité pastorale a préparé 
une veillée de prière et de réconciliation, au cours de laquelle 
le sacrement pourra être reçu en communauté par ceux qui le 
désirent. Les autres pourront s’associer librement à ce temps 
de recueillement, d’écoute et de paix. 

Ce sera le mercredi 14 décembre à 20h, en l’église de la Sainte 
Famille à Helmet. Après la célébration, un vin chaud nous per-
mettra de repartir ragaillardis. Bienvenue à tous. 

Olivier Berten, Michel Christiaens, Nadine de Roubaix, Marie-
Françoise Dispa, Roland La Rose, Monique Lecloux, Denis 
Olivier, Joseph Vanhakendover.

Comme à l’accoutumée, et pour permettre aux aînés de nos 
communautés de ne pas sortir le soir, une célébration de 
réconciliation aura lieu en après-midi à l’église Notre Dame, le 
mercredi 14 décembre à 15h. 

Projet Avent dans l’unité pastorale

Respecter les droits des jeunes avec 

Mentor Escale

Fruit de l’alliance de deux ASBL actives depuis plusieurs 

années dans le domaine de l’aide aux mineurs d’âge exilés 

non accompagnés, MENTOR ESCALE s’efforce de guider ces 

jeunes vers l’autonomie durant leur séjour en Belgique.

Le fait d’être autonome, de pouvoir se débrouiller seul, de 

bénéficier d’un réseau de soutien et de réussir un certain 

nombre de projets, si modestes soient-ils, favorise l’épanouis-

sement du jeune.

L’intervention de MENTOR ESCALE s’inscrit dans le prolonge-

ment de celle des Centres de premier accueil. D’une part, par 

un encadrement individuel — social, éducatif et psychologi-

que — adapté aux besoins et à la demande du jeune ; d’autre 

part, par des activités communautaires auxquelles il est 

encouragé à participer. Pour éviter au jeune les dérives liées 

à la solitude, l’association inscrit son travail dans la mise en 

place d’un tissu relationnel social et professionnel. L’équipe 

de MENTOR ESCALE aide le jeune à organiser et utiliser lui-

même ce réseau communautaire créatif et dynamique pour 

avoir un nouveau sentiment d’appartenance, s’exprimer et se 

sentir acteur de sa propre vie.

Avec ACTION VIVRE ENSEMBLE, nous pouvons aider ces jeu-

nes à prendre ou à reprendre pied dans notre société.
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« VOICI QUE JE ME TIENS À LA PORTE, ET JE « VOICI QUE JE ME TIENS À LA PORTE, ET JE 
FRAPPE SI QUELQU’UN ENTEND MA VOIX FRAPPE SI QUELQU’UN ENTEND MA VOIX 
ET OUVRE LA PORTE, J’ENTRERAI CHEZ LUI, ET OUVRE LA PORTE, J’ENTRERAI CHEZ LUI, 
JE MANGERAI AVEC LUI, ET LUI AVEC MOI. JE MANGERAI AVEC LUI, ET LUI AVEC MOI. 
APOC : 3 ; 20.APOC : 3 ; 20.

Nous revoici à quelques jours de Noël. Dieu frappe Nous revoici à quelques jours de Noël. Dieu frappe 
à ma porte, Il s’invite à la table de ma vie mais 
ne me force pas à répondre. Il est sur le seuil, 
comme l’enfant qui appelle :  « Maman ! Papa ! », 
comme l’amant qui s’invite :  « Veux-tu ? », comme 
le démuni implore :  « S’ il vous plaît, Madame … »
Si Dieu se propose à ma vie, c’est pour l’envahir de 
sa Vie, de sa Gratuité, de sa Justice, de sa Paix : Il 
vient s’attabler avec moi, hôte bienveillant, Il vient 
tisser sa vie à la mienne comme l’enfant dans le 
sein de sa mère tisse sa vie de la sienne. L’après 
n’est plus tout à fait comme l’avant ! S’Il s’invite 
chez moi, en moi, c’est pour m’engendrer à autre 
chose… 

« OUVRE-MOI, MON AMI » « OUVRE-MOI, MON AMI » 

Puis-je entendre une autre voixPuis-je entendre une autre voix que la mienne 
si souvent culpabilisante, celle qui me ditsi souvent culpabilisante, celle qui me dit :
« Salut, comblSalut, combléSalut, combléSalut, combl (e) de grâ(e) de grâ(e) de gr ce le Seigneur est avec 
toi ! » ! » ! Lc 1Lc 1 ; 28

L’esprit Saint peut-Il, en ce temps, travailler mon esprit Saint peut-Il, en ce temps, travailler mon ’esprit Saint peut-Il, en ce temps, travailler mon ’
argile au point que Ses amours, Ses prargile au point que Ses amours, Ses préargile au point que Ses amours, Ses préargile au point que Ses amours, Ses pr féfé éféf rences érences é
deviennent  davantage miennes? Mon ddeviennent  davantage miennes? Mon dédeviennent  davantage miennes? Mon dédeviennent  davantage miennes? Mon d sir pro-ésir pro-é
fond peut-il sfond peut-il s’accorder un peu plus justement au ’accorder un peu plus justement au ’
dédéd sir de Dieu sur notre mondesir de Dieu sur notre mondeésir de Dieu sur notre mondeé ?

Encore et encore me laisser travailler par le Encore et encore me laisser travailler par le 
Seigneur pour que sa vie prenne corps en la Seigneur pour que sa vie prenne corps en la 
mienne. Cela prend du tempsmienne. Cela prend du temps… l’enfantement ’enfantement ’
se fait la vie durant, mais  avec Marie, dans ma se fait la vie durant, mais  avec Marie, dans ma 
pauvreté pauvreté pauvret m’offrir et oser dire ’offrir et oser dire ’ « oui »oui »oui  à l’impr’impr’ éimpréimpr vu évu é
de Dieu. sans savoir de Dieu. sans savoir « comment cela  se fera ».

 « Elle est Elle est à son sixième mois, alors qu’on l’on l’ ’ap-’ap-’
pelait :  «   « la stéla stéla st rileérileé  »rile »rile . car rien n’est impossible ’est impossible ’ à 
Dieu ». Lc 1Lc 1 ; 36

Suis-je prSuis-je prêSuis-je prêSuis-je pr t(e) , sous l’envoi du Seigneur, comme ’envoi du Seigneur, comme ’
Marie vers Elisabeth, Marie vers Elisabeth, à aller « en hâte »te »te  vers ces 
lieux, proches de moi, olieux, proches de moi, où rien ne semblait pou-
voir porter la vie et y dvoir porter la vie et y dévoir porter la vie et y dévoir porter la vie et y d couvrir que le Seigneur écouvrir que le Seigneur é
my a devancy a devanc’y a devanc’ é(e) !

Oui, Il germe Oui, Il germe à l’ombre de nos os, l’ombre de nos os, l’ à ombre de nos os, là ombre de nos os, l où tout est 
cendre encorecendre encore…oui, Il germe dans notre  monde, 
dans les ossements ddans les ossements dédans les ossements dédans les ossements d sséssé échéché és des catastrophes, és des catastrophes, é
des ddes déédes dédes ddes dédes d serts, des ruptures, des vieillissements, des serts, des ruptures, des vieillissements, des éserts, des ruptures, des vieillissements, des ééserts, des ruptures, des vieillissements, des é
dédéd sespésespé érances. Demander avec Marie de dérances. Demander avec Marie de dé érances. Demander avec Marie de dérances. Demander avec Marie de d cou-écou-é
vrir les Signes de Sa prévrir les Signes de Sa prévrir les Signes de Sa pr sence naissanteésence naissanteé dans telle 
ou telle situation proche ou lointaine .

Alors Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, 
que tout se passe selon ta Parole »que tout se passe selon ta Parole »que tout se passe selon ta Parole  Lc 1.

« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas re’ont pas re’ çont pas reçont pas re u 
mais à ceux qui l’ont re’ont re’ çont reçont re u, il a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. » Jn 1

Monique Lecloux

AVENT 2005
Et si nous prenions 

un petit temps de 
prière…

Dans un monde 
où tout se jauge à 
l’aulne du faire et 
de l’agir, voici que 
l’Eglise m’invite au 

silence, à l’accueil, à 
l’engendrement dans 

la prière ! A moi 
de consentir à y 

employer un peu de 
temps.
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on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

EvangéEvangéEvang liser?éliser?é
UN THÈME QUI A RÉUNI, LE 11 NOVEMBRE, NOMBRE DE 
“KERKEBEEKOIS”, VENUS DE NOS CINQ PAROISSES.

Rendez-vous avait été pris à l’école de la Sainte-Famille. Avec 
André Fossion, jésuite, professeur et ancien directeur de 
Lumen Vitae, nous avons réfléchi à cet Evangile qui est tou-
jours Bonne Nouvelle pour aujourd’hui, une nouvelle tellement 
bonne, tellement extraordinaire, tellement savoureuse que 
nous avons envie de la partager avec d’autres. Mais, pour cela, 
il nous faut abandonner certaines représentations fausses 
de Dieu. Un Dieu que nous devons voir, par exemple, comme 
ayant créé dans le passé, mais créant aussi maintenant, avec 
nous, et dans l’avenir. Dans l’optique d’une liberté qui nous 
est donnée sans restriction, sans limites; d’une alliance sans 
domination…

A CHACUN D’INVENTER!
Le Père Fossion nous a aussi fait mieux sentir ce Jésus qui 
voulait humaniser (être vraiment homme/femme), qui voulait 
la fraternité (être frère/soeur), qui nous invitait à reconnaître 
la puissance bienveillante d’un Dieu qui donne (qui est Père). 
Bien d’autres choses apparaissaient encore, mais comment 
témoigner de tout cela? Il  n’y a (heureusement!) pas de “trucs”, 
pas de méthode de marketing. Mais nous sommes invités à 
accompagner, à laisser sa place et sa chance à l’imprévu, à être 
à la fois évangélisés et évangélisateurs, à accueillir, bien sûr, 
mais aussi à nous laisser accueillir. A chacun d’inventer! C’est 
ce que nous avons fait en prolongeant cette matinée par un 
pique-nique fraternel. A présent, vivons cette vie donnée…

  Joseph Vanhakendover 

LE NOEL DU PAIN PARTAGE

Vous serez toutes et tous bienvenus à la fête de Noël du Pain Partagé le 
samedi 17 décembre 2005 !

à 14 h :  confection des sandwiches et décoration de la salle avec tous 
ceux qui peuvent

à 18 h :  Eucharistie festive à l’église Sainte Suzanne (av. Latinis, 
Schaerbeek)

à 19 h 20 : apéritif à la salle de fêtes, sous l’église
à 19 h 45 : souper

La collaboration de chacun est souhaitée, autant que possible, pour l’un 
ou l’autre service : confection des sandwiches, décoration de la salle, 
service taxi, accueil, service de la table, nettoyage et remise en ordre…

Spectacle « Cabaret »
Au générique : Dalida, Elvis Presley, Jean Ferrat. Mais il y aura aussi des 
clowns, de belles histoires… La soirée se terminera par le dessert et le 
café.

Nous viendrons volontiers chercher et reconduire chez elles les person-
nes qui le souhaitent
P.A.F. suggérée : 8 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants.

Inscription pour le 11 déc. chez Catherine Cornil, av. Huart Hamoir 143, 1030 Bxl, 
tél. 02 215 36 34.

A vos agendas!

Une spiritualité Une spiritualité Une spiritualit
pour le XXIepour le XXIepour le XXI  sie sie è siè si cle ?
Un week-end du Pain Partagé, les 14 et 15 janvier 2006

Après notre cycle « Redécouvrir le christianisme », nous 
avons entrepris un large parcours à la rencontre de 
diverses spiritualités et philosophies : judaïsme, islam, 
bouddhisme, humanismes laïques… Le moment est 
venu de revenir à nous-mêmes. De ces rencontres, dont 
beaucoup furent passionnantes, qu’avons-nous retenu 
qui nous touche ? Qu’est-ce que cela a fait bouger en 
nous ? Et surtout : comment allons-nous construire 
notre propre spiritualité ? 

Pour nous aider dans notre réflexion, nous pourrons 
compter sur le Père José Michaux, qui a déjà animé bon 
nombre de nos week-ends, et toujours d’une manière 
aussi captivante que participative.

Le week-end est ouvert à tous, y compris les enfants 
(30 personnes maximum).  Il aura lieu à l’abbaye de 
Maredsous, à une vingtaine de km de Namur. Nous 
serons invités à participer à la prière de la communauté, 
et nous profiterons – modérément – de la beauté de la 
nature.

Nous t’y attendons le samedi 15 janvier à 9 h 30. Retour 
le dimanche 16 après le goûter. Les renseignements pré-
cis pour le voyage en voiture te parviendront dans les 3 
jours précédant immédiatement le week-end.

N’oublie surtout pas tes draps (ou sac de couchage), 
une Bible, de quoi écrire, ainsi que des vêtements 
chauds.

Outre le transport, les frais du week-end se monteront 
à 45 euros par adulte (et 10 euros par enfant) environ, 
mais chacun y participera dans la mesure de ses possi-
bilités (enveloppe anonyme).

Pour d’autres renseignements, prends contact avec Jacques 
Vermeylen, av. H. Conscience 156, 1140 Bruxelles.  TéVermeylen, av. H. Conscience 156, 1140 Bruxelles.  TéVermeylen, av. H. Conscience 156, 1140 Bruxelles.  T l. : 02 242 
90 71 ou 0499 40 60 02.

Inscription avant le 5 janvier chez Catherine Cornil, av. Huart 
Hamoir 143, 1030 Bxl, tél. 02 215 86 44.
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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)

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

les funérailles de:les funérailles de:
Lucienne Noël-Schoepen Lucienne Noël-Schoepen 
10/05/1902 - 17/10/2005)10/05/1902 - 17/10/2005)
Suzanne Vanden Balck-Pierre Suzanne Vanden Balck-Pierre 
(10/05/1918 - 21/10/2005)(10/05/1918 - 21/10/2005)
Julia Janssens-Ingelbrecht Julia Janssens-Ingelbrecht 
(28/10/1911 - 02/11/2005)(28/10/1911 - 02/11/2005)
Jeanne Lauwers-Renard Jeanne Lauwers-Renard 
(14/04/1911 - 11/11/2005)(14/04/1911 - 11/11/2005)

LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 
PLUS DE TRENTE ANNPLUS DE TRENTE ANNÉ
LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 

É
LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 

ES D’ANIMATION

Depuis plus de trente ans, se dDepuis plus de trente ans, se déroule à Sainte-Suzanne, pendant Sainte-Suzanne, pendant 
la semaine entre Nola semaine entre Noël et Nouvel An, le Gogo-club. Il s’agit de trois l et Nouvel An, le Gogo-club. Il s’agit de trois 
journées comples complètes d’animations diverses, pour les enfants de 6 tes d’animations diverses, pour les enfants de 6 à 
11 ans. De  nombreux ateliers offrent aux enfants la possibilit11 ans. De  nombreux ateliers offrent aux enfants la possibilit11 ans. De  nombreux ateliers offrent aux enfants la possibilité de 
découvrir et d’exploiter leurs talents de crcouvrir et d’exploiter leurs talents de création de mille et une ation de mille et une 
façons. Masques en plons. Masques en plâtre, porte-clés originaux, figurines en terre s originaux, figurines en terre 
glaise, bougies colorglaise, bougies colorées, succulents biscuits, et beaucoup d’autres es, succulents biscuits, et beaucoup d’autres 
choses : tels sont les trchoses : tels sont les trésors que les enfants ramènent chaque jour nent chaque jour 
à la maison. Sans oublier le Gogoscope, le magazine du Gogo-Club la maison. Sans oublier le Gogoscope, le magazine du Gogo-Club la maison. Sans oublier le Gogoscope, le magazine du Gogo-Club 
: distribué aux parents aux parents à la fin de chacune des trois journla fin de chacune des trois journées, il les 
informe presque en temps rinforme presque en temps réel des activités auxquelles ont pris part s auxquelles ont pris part 
leurs bambins.   Tous sont les bienvenus!leurs bambins.   Tous sont les bienvenus!

Informations pratiques : Informations pratiques : 
Date : 28, 29 et 30 d28, 29 et 30 décembre 2005 de 9h à 12h30 et de 13h30 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Lieu : Salle Emile De Munck, sous l’Eglise Sainte Suzanne : Salle Emile De Munck, sous l’Eglise Sainte Suzanne : Salle Emile De Munck, sous l’Eglise Sainte Suzanne
Organisateurs : Edoardo Traversa (0494/18 24 38), Guerric Goubau Organisateurs : Edoardo Traversa (0494/18 24 38), Guerric Goubau Organisateurs : Edoardo Traversa (0494/18 24 38), Guerric Goubau 
(0473/46 75 75), (0473/46 75 75), 
François Degee (0486/96 31 99)ois Degee (0486/96 31 99)

Inscriptions : à l’avance auprèl’avance auprèl’avance aupr s des organisateurs (7 Euros par Jour) s des organisateurs (7 Euros par Jour) 
ou sur place (9 Euros par jour). Des modules d’inscriptions sont aussi ou sur place (9 Euros par jour). Des modules d’inscriptions sont aussi 
disponibles à l’église Sainte-Suzanne et au secréglise Sainte-Suzanne et au secré église Sainte-Suzanne et au secréglise Sainte-Suzanne et au secr tariat paroissial.  tariat paroissial.  

DES JMJ À BRUXELLES TOUSSAINT 2006DES JMJ À BRUXELLES TOUSSAINT 2006
DES JEUNES SUR LA ROUTE DES 
ROIS MAGESROIS MAGES

“Nous sommes venus L’adorer !” (Mt 2,2): tel était le moteur des JMJ “Nous sommes venus L’adorer !” (Mt 2,2): tel était le moteur des JMJ 
de l’été dernier. En décidant de partir pour Cologne, je ne percevais de l’été dernier. En décidant de partir pour Cologne, je ne percevais 
pas encore l’importance de ce message, mais comme les rois mages, pas encore l’importance de ce message, mais comme les rois mages, 
je me suis mise en route…  En route pourquoi ?je me suis mise en route…  En route pourquoi ?

En route AVEC un groupe et un projet. Mais ces JMJ pour moi, c’étaient En route AVEC un groupe et un projet. Mais ces JMJ pour moi, c’étaient 
aussi des amitiés anciennes renforcées et de nouvelles rencontres aussi des amitiés anciennes renforcées et de nouvelles rencontres 
vraies et profondes, des moments de réflexion forts, des parta-vraies et profondes, des moments de réflexion forts, des parta-
ges, des témoignages poignants et des temps de prières à côté de ges, des témoignages poignants et des temps de prières à côté de 
moments de folie et de fête dans les rues…moments de folie et de fête dans les rues…
Un jeune prêtre nous accompagnait, il nous a touchés par son ensei-Un jeune prêtre nous accompagnait, il nous a touchés par son ensei-
gnement simple et personnel sur la prière. J’en retiens une phrase : gnement simple et personnel sur la prière. J’en retiens une phrase : 
“Prier, c’est penser à Dieu en l’aimant”.“Prier, c’est penser à Dieu en l’aimant”.

En route POUR un autre pays pas très loin du nôtre, avec sa culture En route POUR un autre pays pas très loin du nôtre, avec sa culture 
et son histoire. Nous avons logé chez des familles allemandes. Leur et son histoire. Nous avons logé chez des familles allemandes. Leur 
accueil fut plus que chaleureux, c’était impressionnant ! Au point que accueil fut plus que chaleureux, c’était impressionnant ! Au point que 
nous nous sommes demandé si nous, spontanément, nous en aurions nous nous sommes demandé si nous, spontanément, nous en aurions 
fait autant ! Nous avons passé 4 jours dans leurs paroisses et partagé fait autant ! Nous avons passé 4 jours dans leurs paroisses et partagé 
nos expériences, nos prières, notre enthousiasme. Ils nous ont répété nos expériences, nos prières, notre enthousiasme. Ils nous ont répété 
que nous étions une “bénédiction” pour eux… alors que nous avions que nous étions une “bénédiction” pour eux… alors que nous avions 
l’impression de tout recevoir d’eux !l’impression de tout recevoir d’eux !

En route A LA RENCONTRE de jeunes du monde entier qui ont tous En route A LA RENCONTRE de jeunes du monde entier qui ont tous 
décidé de se rassembler à Cologne dans un même but. “Pas seuls décidé de se rassembler à Cologne dans un même but. “Pas seuls 
pour une foi…”

En route POUR ACCUEILLIR le pape Benoît XVI et son message:”Laissez-En route POUR ACCUEILLIR le pape Benoît XVI et son message:”Laissez-
vous surprendre par le Christ, ouvrez les portes de votre liberté à son vous surprendre par le Christ, ouvrez les portes de votre liberté à son 
amour miséricordieux, accordez-lui le droit de vous parler”. Le père amour miséricordieux, accordez-lui le droit de vous parler”. Le père 
Guy Gilbert nous disait aussi à sa manière : « Bouffez ces JMJ jusqu’à Guy Gilbert nous disait aussi à sa manière : « Bouffez ces JMJ jusqu’à 
la moelle. Ensuite transmettez le message reçu, vous en êtes respon-la moelle. Ensuite transmettez le message reçu, vous en êtes respon-
sables. Notre prière n’est rien si notre solidarité humaine est nulle ».sables. Notre prière n’est rien si notre solidarité humaine est nulle ».

ET APRES ? 
Tout ce que nous avons vécu à Cologne, nous voulons le proposer Tout ce que nous avons vécu à Cologne, nous voulons le proposer 
à notre capitale… Nous voulons nous joindre à notre Eglise belge, à notre capitale… Nous voulons nous joindre à notre Eglise belge, 
francophone et néérlandophone dans l’unité, et lancer à chacun cette francophone et néérlandophone dans l’unité, et lancer à chacun cette 
même invitation : “VENEZ ET VOYEZ”! A coups de discussions, de même invitation : “VENEZ ET VOYEZ”! A coups de discussions, de 
rencontres, d’amitiés… notre groupe « BXL Toussaint 2006 » s’est peu 
à peu constitué : une cinquantaine de jeunes, chrétiens convaincus, 
curieux, sceptiques, metteurs d’ambiance, avides d’expériences, 
grands admirateurs du pape et de son Eglise, ou pas… Nous vous 
donnons rendez-vous l’an prochain ! “Come and you will see!”

    Savina de Villenfagne
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  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

N o t r e - D a m e

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré

le mariage de:
Beya Kalondji Kabunda Willy et Nzolva Nkondi Fatima, 
Grâce
Aimé Kpenou et Daniella Hatungimana 

les funérailles de:
Denise Sterckx-Meert (22/04/1922 - 17/11/2005)

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

•  Aide au plus démunis
Distribution alimentaire le mardi de 9h30 à 15h00
Distribution de vêtement le mercredi de 10h à 12h 
et de 15h à 16h
Ecrivain public sur rendez-vous tel 02 7054561

Saint Vincent de Paul - 7 rue J B Desmeth 1140 Bruxelles

Carnet familial NOTRE-DAME EN TRAVAUXNOTRE-DAME EN TRAVAUXNOTRE-DAME EN TRAVAUXNOTRE-DAME EN TRAVAUXNOTRE-DAME EN TRAVAUX

L’église paroissiale NDI souffre depuis glise paroissiale NDI souffre depuis glise paroissiale NDI souffre depuis glise paroissiale NDI souffre depuis 
de nombreuses annde nombreuses annde nombreuses années, malgré tous les tous les 
efforts déployployployés pour lui conserver un air s pour lui conserver un air 
de jeunesse intde jeunesse intde jeunesse intérieure, de quelques atteintes rieure, de quelques atteintes 
de l’âge: la couverture de la coupole prend l’eau au point que les ge: la couverture de la coupole prend l’eau au point que les ge: la couverture de la coupole prend l’eau au point que les ge: la couverture de la coupole prend l’eau au point que les 
bénévoles n’ arrivent plus voles n’ arrivent plus voles n’ arrivent plus à vider les bassines; chaque printemps, vider les bassines; chaque printemps, 
au dégel, des parcelles de mortier menacent les passants; la rouille gel, des parcelles de mortier menacent les passants; la rouille gel, des parcelles de mortier menacent les passants; la rouille gel, des parcelles de mortier menacent les passants; la rouille 
des fers à béton fait éclater les linteaux; les cloches vibrent sur leurs clater les linteaux; les cloches vibrent sur leurs 
ancrages.

Au terme d’ une procAu terme d’ une procAu terme d’ une procédure longue de 10 ans, la Commune d’Evere a dure longue de 10 ans, la Commune d’Evere a 
décidé cette anncette anncette année d’octroyer un subside exceptionnel e d’octroyer un subside exceptionnel à la Fabrique 
d’ église, assurant ainsi l’essentiel du financement de travaux de glise, assurant ainsi l’essentiel du financement de travaux de glise, assurant ainsi l’essentiel du financement de travaux de glise, assurant ainsi l’essentiel du financement de travaux de 
rénovation, qui viennent d’novation, qui viennent d’novation, qui viennent d’être atttributre atttribués par la Fabrique d’église à 
la firme PIT d’ Anvers. La Fabrique d’la firme PIT d’ Anvers. La Fabrique d’la firme PIT d’ Anvers. La Fabrique d’la firme PIT d’ Anvers. La Fabrique d’église devra cependant encore 
trouver un petit compltrouver un petit compltrouver un petit complément de budget au sein de la paroisse.ment de budget au sein de la paroisse.

Nous nous efforNous nous efforNous nous efforçons avec l’entreprise d’assurer le maintien de tous ons avec l’entreprise d’assurer le maintien de tous 
les services religieux habituels et de garantir l’accles services religieux habituels et de garantir l’accles services religieux habituels et de garantir l’accles services religieux habituels et de garantir l’accès des écoles et des 
mouvements de jeunesse vers la cour paroissiale. Nous regrettons mouvements de jeunesse vers la cour paroissiale. Nous regrettons mouvements de jeunesse vers la cour paroissiale. Nous regrettons mouvements de jeunesse vers la cour paroissiale. Nous regrettons 
par avance les dpar avance les dpar avance les désagréments inévitables et sollicitons votre comprvitables et sollicitons votre compré-
hension. Les travaux sont programmhension. Les travaux sont programmhension. Les travaux sont programmhension. Les travaux sont programmés pour six mois environ.  Après 
une période passriode passriode passée sous un
corset d’hiver, le clocher devrait rcorset d’hiver, le clocher devrait rcorset d’hiver, le clocher devrait rééapparaître tout rajeuni l’ître tout rajeuni l’î été pro-
chain!

La Fabrique d’église

FFÊÊTE PATRONALE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Notre paroisse est placée sous le patronage de Notre Dame 
Immaculée. Comme les années précédentes, nous marquerons spé-
cialement la fête de l’Immaculée Conception par une messe qui aura 
lieu dans notre église à 18h30. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié, 
occasion de nous congratuler et de nourrir la fraternité entre tous les 
paroissiens. 
Ce jour est fêté aussi le 40e anniversaire de la fin du Concile Vatican 
II. Nous essayerons de le marquer particulièrement et nous remercie-
rons le Seigneur d’avoir inspiré ce mouvement d’”aggiornamento” 
qui n’a pas fini d’être intégré, assimilé, poursuivi. 

MESSE BILINGUE UNIQUE DU 1E JANVIER MESSE BILINGUE UNIQUE DU 1E JANVIER 

Notez la bien : elle aura lieu à 11h, avec le concours des deux commu-
nautés francophone et néerlandophone. Entrons ensemble fraternel-
lement dans l’année nouvelle !

GEFELICITEERDGEFELICITEERD!

Le 17 septembre, les pensionnés néerlandophones de la paroisse 
Notre Dame ont fêté le 50e anniversaire de leur club. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette 
célébration! 

Les 19 et 20 novembre a eu lieu le 10e repas annuel 
du Centre Ozanam de la Saint Vincent de Paul. 
Merci aux fidèles participants et à l’équipe des 
bénévoles qui, autour du chef-coq, a accompli son bénévoles qui, autour du chef-coq, a accompli son 
service avec talent et succès !
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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 Au cours des dernières semaines, nous 
avons célébré

les funérailles de:
Carl Laurent (0,9/02/1924 – 22/10/2005)Carl Laurent (0,9/02/1924 – 22/10/2005)

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

MESSE MULTILINGUE DU 1MESSE MULTILINGUE DU 1E JANVIER 

Notez le bien : le 1e janvier, une messe unique fixée à 10h30 Notez le bien : le 1e janvier, une messe unique fixée à 10h30 Notez le bien : le 1e janvier, une messe unique fixée à 10h30 
réunira les trois assemblées francophone, néerlandophone et réunira les trois assemblées francophone, néerlandophone et réunira les trois assemblées francophone, néerlandophone et 
multiculturelle de la Sainte Famille.
Entrons ensemble fraternellement dans l’année nouvelle ! Entrons ensemble fraternellement dans l’année nouvelle ! Entrons ensemble fraternellement dans l’année nouvelle ! 

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

S a i n t e - EE l i s a b e t hl i s a b e t h
INVITATION INVITATION À LA NUIT DE NOËL

Soyez tous les bienvenus à la célébration de la Nuit de Nobration de la Nuit de Noël, en notre l, en notre 
église Ste-Elisabeth, le samedi 24 décembre, à 18 heures18 heures.  Nous y Nous y 
retrouverons nos beaux chants traditionnels, accompagnretrouverons nos beaux chants traditionnels, accompagnés par la s par la 
chorale de St-Vincent qui viendra nous rejoindre, ainsi que la Bonne chorale de St-Vincent qui viendra nous rejoindre, ainsi que la Bonne chorale de St-Vincent qui viendra nous rejoindre, ainsi que la Bonne 
Nouvelle de l’Emmanuel (Dieu-avec-nous ), une procession vers la Emmanuel (Dieu-avec-nous ), une procession vers la Emmanuel (Dieu-avec-nous ), une procession vers la 
crèche, notre communion au Pain de Vie, et, pour terminer, un bon vin che, notre communion au Pain de Vie, et, pour terminer, un bon vin che, notre communion au Pain de Vie, et, pour terminer, un bon vin 
chaud partagé dans l’amitié.
Laissons-nous envahir à nouveau par cette bonne nouvellenouveau par cette bonne nouvelle : Dieu : Dieu 
vient demeurer parmi nous. Il a changé d’adresse : il n’est plus est plus ‘au au 
ciel’, mais ‘dans le cœur de tout homme de bonne volonté’é’.
Rien n’est réglé pour autant : le monde est encore dans les t: le monde est encore dans les ténèbres, bres, 
il y a toujours l’angoisse, l’échec et la mort ; et pourtant… … grâce à sa sa 
présence au cœur de nos vies, tout devient possible.
Saurons-nous le découvrir en ce Noël 2005 ?
Souhaitons-le-nous : Joyeux Noël !
 Jean-Marie Bergeret Jean-Marie Bergeret Jean-Marie Bergeret

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

A l’initiative de Mr Etienne NOEL, Echevin du Culte à Schaerbeek, 
l’église de la Ste Famille accueillera, du 10 au 21 décembre, une 
exposition de boules de Noel réalisées par le Val St Lambert et 
de crèches.
Entrée libre.
Venez nombreux !

Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté d’assurer 
bénévolement un « tour de garde » pendant cette exposition !

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré

les funérailles de:
Patricia BODART (02/10/60 – 09/11/05)

Carnet familial
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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:
Joseph Dautricourt (17/07/1939 -18/10/2005)Joseph Dautricourt (17/07/1939 -18/10/2005)Joseph Dautricourt (17/07/1939 -18/10/2005)
Renée Dantrou – Piquer ( 28/07/1923 - 19/10/2005) Renée Dantrou – Piquer ( 28/07/1923 - 19/10/2005) Renée Dantrou – Piquer ( 28/07/1923 - 19/10/2005) 
Henri Mahieu ( 01/08/1920 – 31/10/2005)
Eugenie Van Eyck – Degueldre 
(29/03/1008 - 05/11/2005)
Hélène Picard – Lefevre ( 19/11/1925 – 13/11/2005)Hélène Picard – Lefevre ( 19/11/1925 – 13/11/2005)Hélène Picard – Lefevre ( 19/11/1925 – 13/11/2005)

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Carnet familial



  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   1 samedi par mois (voir agenda)
 Prière dans l’esprit de Taizé 1 vendredi par mois, 19h30 (voir agenda)
Un feu de braises (prière charismatique) Chaque mercredi, 20h00 (sauf vacances scolaires)
 Adoration St-Sacrement Chaque jeudi, 17h30  Chaque jeudi, 14h30
 Chaque vendredi, de 9h30 à 10h30 (sauf vacances scolaires)

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,
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 catéchèse 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 :
 Michel Christiaens  02 215 87 57
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
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sa 3/12 18h Notre Dame messe des familles 

me 7/12 20h Notre Dame lecture d’Evangile

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

lu 12/12 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile

me 14/12 15h Notre Dame célébration de la réconciliation 

me 14/12 20h Ste Famille veillée de prière et de réconciliation 

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

sa di 17-18/12  Ste Suzanne collecte spéciale Noël des Amis de Vincent

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

sa di 24-25/12   célébrations de Noël - voir les horaires en pages 8-9

sa di 31-1/1   fête de Sainte Marie Mère de Dieu - nouvelle année - voir horaires pages 8-9

sa di 7-8/1   fête de l’Epiphanie et journée de l’Afrique 

lu 9/1 20h Notre Dame lecture d’Evangile

sa 14/1 18h Notre Dame messe des familles animée par les catéchèses de Schaerbeek et d’Evere -drink nouvel an 

sa-di 14-15/1   week-end du Pain Partagé 

ve 20/1 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 21/1 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 

sa 21/1 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

di 22/1 10h Ste Suzanne messe et dimanche rencontre avec Mgr Jozef De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles

sa 28/1  9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth 

sa 28/1  15h Ste Suzanne goûter crêpes des seniors 

sa 28/1  18h Notre Dame messe des familles

di 29/1 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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