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Que tous soient un !Que tous soient un !
On connaît la division des Eglises, résultat de On connaît la division des Eglises, résultat de 

20 siècles d’histoire. On sait l’extrême pluralité 20 siècles d’histoire. On sait l’extrême pluralité 
des chrétiens, les conservatismes et progressismes des chrétiens, les conservatismes et progressismes 
catholiques, les libéralismes et fondamentalismes catholiques, les libéralismes et fondamentalismes 
protestants, les autonomies jalouses des orthodo-protestants, les autonomies jalouses des orthodo-
xes. St Jean nous rapporte dans son Evangile la xes. St Jean nous rapporte dans son Evangile la 
prière de Jésus : «Père, que tous soient un (...) afin prière de Jésus : «Père, que tous soient un (...) afin 
que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et 
que tu les aimes comme tu m’aimes» (Jean 17, 21-que tu les aimes comme tu m’aimes» (Jean 17, 21-
23). Du 18 au 25 janvier prochain, nous vivrons 23). Du 18 au 25 janvier prochain, nous vivrons 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. De la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. De 
quelle unité s’agit-il ? Quelle est sa raison d’être et quelle unité s’agit-il ? Quelle est sa raison d’être et 
en quoi pourrait-elle changer les choses ? en quoi pourrait-elle changer les choses ? 

Unis pour que le monde croie, Unis pour que le monde croie, 
unis pour préparer le Royaume unis pour préparer le Royaume 
Unis pour que le monde croie, 
unis pour préparer le Royaume 
Unis pour que le monde croie, Unis pour que le monde croie, 
unis pour préparer le Royaume 
Unis pour que le monde croie, 

de Dieu 
unis pour préparer le Royaume 

de Dieu 
unis pour préparer le Royaume 

Si nous sommes appelés à l’unité, c’est pour Si nous sommes appelés à l’unité, c’est pour 
témoigner de l’amour de Dieu pour le monde et témoigner de l’amour de Dieu pour le monde et 
pour préparer la venue du Royaume de Dieu. Il pour préparer la venue du Royaume de Dieu. Il 
est bon que l’homme croie en Dieu, car la foi au est bon que l’homme croie en Dieu, car la foi au 
Dieu de Jésus nous conduit vers les hommes nos Dieu de Jésus nous conduit vers les hommes nos 
frères. Il est bon que l’homme croie en Dieu, car frères. Il est bon que l’homme croie en Dieu, car 
la foi au Dieu de Jésus nous conduit à changer le la foi au Dieu de Jésus nous conduit à changer le 
monde, pour préparer le Règne de Dieu, règne monde, pour préparer le Règne de Dieu, règne 
de justice et de paix, de pardon et d’attention aux de justice et de paix, de pardon et d’attention aux 
pauvres. A l’école de Jésus, l’homme et Dieu font pauvres. A l’école de Jésus, l’homme et Dieu font 
cause commune. cause commune. 

Unité problématiqueUnité problématique
Pourtant, nous le savons, les visions de Dieu Pourtant, nous le savons, les visions de Dieu 

sont fort éclatées, comme le montre l’histoire des sont fort éclatées, comme le montre l’histoire des 
Eglises depuis les Actes des Apôtres. Les visions de Eglises depuis les Actes des Apôtres. Les visions de 
l’homme ne le sont pas moins, et nous savons que l’homme ne le sont pas moins, et nous savons que 
la foi en Dieu ne conduit pas les chrétiens à une la foi en Dieu ne conduit pas les chrétiens à une 
approche uniforme de la vie en société : ceux-ci se approche uniforme de la vie en société : ceux-ci se 
retrouvent dans tous les partis et toutes les instan-retrouvent dans tous les partis et toutes les instan-
ces de la vie économique et sociale. Sur quoi donc ces de la vie économique et sociale. Sur quoi donc 
nous retrouver, et comment faire l’unité ? nous retrouver, et comment faire l’unité ? 

Unis par l’amitié et la fraternitéUnis par l’amitié et la fraternité
     Beaucoup d’entre nous auront pu faire l’expé-Beaucoup d’entre nous auront pu faire l’expé-
rience de se sentir éloignés des convictions phi-rience de se sentir éloignés des convictions phi-
losophiques ou politiques des autres, et pourtant losophiques ou politiques des autres, et pourtant 
de se sentir humainement proches d’eux. Sur de se sentir humainement proches d’eux. Sur 
le terrain des idées, nous ne pouvons pas nous le terrain des idées, nous ne pouvons pas nous 
entendre, mais nous pouvons manger ensemble, entendre, mais nous pouvons manger ensemble, 
rire, pleurer, nous tenir côte à côte dans la paix. rire, pleurer, nous tenir côte à côte dans la paix. 
L’amitié et la fraternité peuvent unir tous les L’amitié et la fraternité peuvent unir tous les 

hommes, par-delà leurs différences de convictions 
politiques ou de sensibilité religieuse. L’amitié et 
la fraternité changent la face du monde : elles 
sont reconnaissance d’une commune humanité, 
elles entretiennent une culture de la rencontre et 
du dialogue, dans le respect de l’autre et jusque 
dans l’acceptation du conflit.  

Fair-play, harmonie, 
communion

     Une terre où l’amitié et la fraternité uniraient 
plus étroitement les chrétiens n’aurait plus le 
même visage. Tous les débats resteraient ouverts, 
tous les conflits resteraient possibles, mais colorés 
de ce respect mutuel qui traduit concrètement 
le verbe «aimer». En toute chose compte avant 
tout l’Esprit : «S’il me manque l’amour, disait St 
Paul, cela ne sert à rien» (1 Co 13). En sport, on 
appelle cela le fair-play, en musique l’harmonie. 
En Eglise, la communion. 

La communion est un travail
   La communion se construit, elle est tout sauf 
naturelle. On la prépare par la prière, la rencon-
tre, la connaissance mutuelle.  On la bâtit par 
l’humour, le respect de la loi, l’écoute, la bien-
veillance, l’émerveillement. On l’entretient par le 
pardon, le devoir de faire la vérité, la recherche de 
la justice. On la réalise par un vivre ensemble au 
quotidien, dans une juste proximité et distance, 
pour que chacun puisse être et rester soi. La 
communion aussi se reçoit, car elle ne dépend pas 
seulement de nos forces humaines. Le Seigneur 
en est la source, elle vient de Dieu. 
   

Changer la face du monde...  
   L’unité des chrétiens peut changer la face du 
monde, en y apportant le témoignage de l’amitié 
et de la fraternité vécues, possibles, ouvertes — 
grâce à Dieu. Une amitié et une fraternité qui ne 
trouveront leur véritable dimension qu’une fois 
élargies à l’humanité tout entière, celle-là même 
que Dieu aime. Chrétiens, marchons donc vers 
plus de communion, par-delà nos différences et 
nos désaccords; et, portés par l’Esprit du Christ, 
jetons des ponts amicaux et fraternels vers les 
hommes et les femmes de toutes convictions. La 
face du monde en sera renouvelée... 

Heureuse année 2006 ! 
Abbé Michel Christiaens

Des chrétiens unis pour
changer la face du monde

Kerkebeek  est une publication de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq 
paroisses du diocèse catholique de Malines-
Bruxelles. 
Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage : 1800 exemplaires. Si la publication 
est envoyée gratuitement, elle a cependant 
un coût, estimé à 10 euros. Ce sont vos dons 
qui nous permettent de la diffuser largement. 
Merci de verser votre contribution libre sur 
le compte 
001-4397035-04 de AOP section Kerkebeek. 
Equipe de coordination : Michel 
Christiaens, Catherine Cornil, 
Marie-Françoise Dispa, Roland La Rose, 
Joseph Van Hakendover. 
Maquette : Roland Nellissen
Mise en pages : jf.huget@skynet.be
Editeur responsable : Michel Christiaens, 
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles. 
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées 
ont été communiquées à l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus 
avec l’une des Paroisses de l’Unité. Ces don-
nées sont uniquement utilisées dans le cadre 
de l’envoi des publications de l’Unité Pastorale 
du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de 
modification de ces données. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos publications, 
veuillez en informer le secrétariat du Kerkebeek 
au 02 215 87 57.

«Si les chrétiens étaient unis, 
quel levier cela constituerait-

il pour changer les choses 
!». Cette parole d’un patron 

chrétien, acteur important de 
la vie économique, m’était rap-
portée récemment par un ami. 
L’unité des chrétiens pourrait-

elle changer la face de notre 
monde ? 
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«A tous les habitants du Kerkebeek et aux membres des cinq 
paroisses, nous souhaitons une heureuse année 2006. 

«A tous les habitants du Kerkebeek et aux membres des cinq 
paroisses, nous souhaitons une heureuse année 2006. 

«A tous les habitants du Kerkebeek et aux membres des cinq 

Que l’Evangile soit fécond dans nos quartiers !» 

De gauche à droite: Roland 
La Rose, Jean-Marie Bergeret, 
Nadine Deroubaix, Catherine 
Cornil, Monique Lecloux, 
Christiane Hupperts, Anny 
Lemaire, Emmanuel Betukumesu, 
Joseph Vanhakendover, Michel 
Christiaens (et Jean Pellin, absent).

QUEL EST LE RÔLE DE L’EPU? QUELS SONT SES RAP-
PORTS AVEC LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES PAROISSIALES?

L’EPU a pour mission d’être la courroie de transmission L’EPU a pour mission d’être la courroie de transmission 
entre nos paroissiens - via les EPL (équipes pastorales entre nos paroissiens - via les EPL (équipes pastorales 
locales) - et les objectifs poursuivis en matière d’ani-locales) - et les objectifs poursuivis en matière d’ani-
mation de l’Unité. Elle a un rôle de conseil auprès de 
nos prêtres, et plus particulièrement de notre curé 
Michel Christiaens, pour ce qui touche à la pastorale. 
Enfin, elle est chargée de créer des liens avec les EPL 
et les paroissiens, pour que tous se sentent accueillis, 
reconnus, acceptés et écoutés dans l’Unité. C’est 
dans cette optique que nous avons proposé la messe 
d’Unité du 2 octobre ; son succès nous encourage 
à poursuivre dans cette voie. Les liens avec les EPL 
sont constants: l’EPU est composée de membres des 
équipes locales, et les projets envisagés en réunion 
d’EPU sont soumis aux EPL. L’EPU ne souhaite exercer 
aucune contrainte sur les EPL, elle a comme objectif de 
mettre tout en œuvre pour améliorer, optimaliser, ratio-
naliser le travail d’animation en paroisse de manière à 
éviter l’éparpillement et l’essoufflement des bonnes 
volontés.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS QU’ELLE 
RENCONTRE? 

Les quelques petites difficultés du début ont pratique-
ment disparu ; il a fallu un peu de temps pour faire 
connaissance, s’apprécier mutuellement et s’habituer 
à dépasser chacun ses frontières locales. Les réunions 
se déroulent dans un climat de bonne camaraderie 
et d’écoute. Depuis la rentrée de septembre et le 
nouveau calendrier, – 2 réunions par mois, – l’EPU 
compte moins de membres, de sorte que chacun peut 
y avoir plus facilement son temps de parole. Notre vrai 
problème est la lourdeur de la tâche : au sein de l’EPU, 
nous avons parfois la sensation que tout repose sur 
notre petite équipe, que ce sont toujours les mêmes 
personnes qui se portent volontaires, et nous nous 
demandons souvent ce que nos paroissiens attendent 
de l’Unité, s’ils souhaitent être uniquement « con-
sommateurs » des services proposés ou s’ils désirent 
nous suivre dans nos efforts d’animation. Les contacts 
avec les EPL sont bons dans l’ensemble, même si cer-
tains ont encore tendance à considérer l’EPU comme 
l’équipe dirigeante, qui oblige et contraint les EPL à 
assumer les choix de l’Unité. On peut sûrement amé-
liorer la communication et veiller au renouvellement 
des membres de l’EPU de manière à ce que le travail 
continue dans un climat positif et ouvert.

COMMENT LES MEMBRES DE L’EPU ENVISAGENT-ILS 
L’AVENIR DE L’UNITÉ PASTORALE?

La ligne directrice insufflée par nos évêques est claire 
et renforcée par la diminution du nombre de prêtres : 
les EPU sont appelées à assumer des responsabilités 
dans les paroisses. A l’avenir,  chaque lieu ne pourra 
plus offrir tous les « services » aux paroissiens. C’est 
déjà le cas au Kerkebeek où la catéchèse, pour ne 

prendre que ce seul exemple, est organisée au niveau 
de l’Unité. La priorité à court terme est de visualiser 
l’EPU, que nos paroissiens sachent à qui s’adresser, 
connaissent leurs représentants au sein de l’EPU. A 
plus long terme, il faut arriver à envisager l’animation 
de nos différentes paroisses de manière globale, en 
tenant compte des spécificités de chaque lieu, mais 
aussi en veillant à offrir, au niveau de l’Unité, une large 
palette de services, que ce soit en matière de liturgie, 
d’action sociale ou de pastorale, rôles autrefois assu-
rés localement. Dès lors, les liens entre les paroisses 
seront tout naturellement renforcés, et une entraide 
réelle jouera entre nous, pour le plus grand bénéfice de 
tous ! Mais, pour cela, l’EPU doit pouvoir s’appuyer sur 
la collaboration des EPL et des paroissiens : sans les 
EPL, sans les paroissiens, l’EPU ne peut pas agir.

Nadine de Roubaix
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La prière, signe d’alliance
Pour Monseigneur 

Jozef De Kesel, évê-
que auxiliaire de 

Bruxelles, l’Eglise ne 
doit pas faire nom-

bre, mais signe.

COMMENT CONCEVEZ-VOUS VOTRE RÔLE 
D’ÉVÊQUE AUXILIAIRE EN LIEN AVEC LE 
CARDINAL?

Je suis l’évêque auxiliaire de l’arche-Je suis l’évêque auxiliaire de l’arche-Je suis l’évêque auxiliaire de l’arche-
vêque Godfried Danneels qui est aussi vêque Godfried Danneels qui est aussi vêque Godfried Danneels qui est aussi 
cardinal de l’Eglise. En tant qu’auxiliaire cardinal de l’Eglise. En tant qu’auxiliaire cardinal de l’Eglise. En tant qu’auxiliaire 
je suis son collaborateur direct, tout je suis son collaborateur direct, tout 
comme l’évêque auxiliaire du Brabant comme l’évêque auxiliaire du Brabant 
wallon et du Brabant flamand. Ensemble wallon et du Brabant flamand. Ensemble 
nous formons le groupe des évêques. nous formons le groupe des évêques. 
Ensemble et sous l’autorité du Cardinal Ensemble et sous l’autorité du Cardinal 
nous portons le souci pastoral de l’ar-nous portons le souci pastoral de l’ar-
chidiocèse. Mais il est bien évident que chidiocèse. Mais il est bien évident que 
ma responsabilité s’étend surtout sur ma responsabilité s’étend surtout sur 
la ville de Bruxelles. Je suis l’évêque la ville de Bruxelles. Je suis l’évêque 
auxiliaire et vicaire général précisément auxiliaire et vicaire général précisément 
pour cette ville. pour cette ville. 

QUELLE EST LA PLACE DE L’EGLISE DANS UNE 
VILLE MULTICULTURELLE COMME BRUXELLES?

Nous ne vivons plus dans une société Nous ne vivons plus dans une société 
chrétienne. La société s’est sécularisée chrétienne. La société s’est sécularisée 
et est devenue une société multicultu-et est devenue une société multicultu-
relle et multireligieuse. C’est particu-relle et multireligieuse. C’est particu-
lièrement vrai pour les grandes villes. lièrement vrai pour les grandes villes. 
L’Eglise partage les joies et les peines L’Eglise partage les joies et les peines 
des hommes d’aujourd’hui. Elle ne cher-des hommes d’aujourd’hui. Elle ne cher-
che pas à dominer ni à s’imposer. Elle che pas à dominer ni à s’imposer. Elle 
respecte les consciences et les autres respecte les consciences et les autres 
convictions religieuses ou philosophi-convictions religieuses ou philosophi-
ques. C’est l’évangile même qui le lui ques. C’est l’évangile même qui le lui 
demande. Mais d’autre part ce même demande. Mais d’autre part ce même 

évangile nous 
d e m a n d e 
aussi d’annon-
cer l’évangile à 
tous les hom-
mes. Voilà sa 
mission: non 
pas de s’impo-
ser mais de pro-
poser l’évangile, 
dans le respect et 
la liberté. L’Eglise 
ne doit pas faire 
n o m b r e  m a i s 
signe. Au milieu 
des hommes et 
au coeur de la ville 
elle est appelée à 

être signe de l’amour de Dieu pour tous être signe de l’amour de Dieu pour tous 
les hommes.

L’EXPÉRIENCE DES UNITÉS PASTORALES SE 
DÉVELOPPE PROGRESSIVEMENT. COMMENT 
VOYEZ-VOUS LEUR AVENIR?

Vous savez combien je tiens à la mise en 
place des unités pastorales. C’est ainsi 
que nous voulons répondre à la situa-
tion de l’Eglise dans une société qui a 
tellement changé. A ceux qui vont de 
l’avant, voire avec enthousiasme, je ne 
peux demander que d’avancer et de ne 
pas perdre courage. Si on le fait sérieu-
sement, ça vaut vraiment la peine. Mais 
il y en a peut-être aussi qui piétinent. 
Je le comprends un tout petit peu. Il 
n’est pas toujours facile de changer 
nos habitudes. Mais ce n’est pas parce 
que ce n’est pas facile qu’il ne faut pas 
le faire! Le projet des unités pastorales 
concerne l’ensemble de l’Eglise. Il faut 
y travailler ensemble. C’est aussi une 
question de solidarité.

LES PRÊTRES ÉTANT DE MOINS EN MOINS 
NOMBREUX, QUELLES TÂCHES LEUR SERONT 
RÉSERVÉES DEMAIN? ET QUELS RÔLES SERONT 
DÉVOLUS AUX ANIMATEURS PASTORAUX D’UNE 
PART, AUX LAÏCS ENGAGÉS DE L’AUTRE?

Je dis dans ma lettre pastorale que le prê-
tre sera de plus en plus le pasteur d’une 
unité pastorale. Mais il ne travaille pas 
seul. Il est important qu’il puisse avant 
tout faire ce qu’on attend d’un ministre 
ordonné. Mais pour cela il a besoin de 
collaborateurs. Je pense aussi bien aux 
diacres et aux assistant(e)s pastoraux 
ou pastorales qu’à d’autres laïcs qui 
s’engagent pour l’une ou l’autre tâche 
ou initiative d’Eglise. Le prêtre ne doit 

pas de s’impo-
ser mais de pro-
poser l’évangile, 
dans le respect et 
la liberté. L’Eglise 
ne doit pas faire 
n o m b r e  m a i s 
signe. Au milieu 
des hommes et 
au coeur de la ville 
elle est appelée à 

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 22 janvier.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? La prière, signe de l’alliance.Invité? Monseigneur Jozef De Kesel, évêque auxiliaire 

de Bruxelles.

Venez nombreux!
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pas tout faire ni tout faire lui-même. Mais en même 
temps il aura aussi le souci pastoral de ses collabora-
teurs. C’est à lui de les encourager et de les motiver.

VOUS AVEZ DIT, EN PARLANT DE L’ANNÉE DE LA PRIÈRE, QUE, 
LORSQUE LA PRIÈRE S’ARRÊTE, LA FOI MEURT. AVONS-NOUS 
TORT DE PRIVILÉGIER L’ACTION?

Oui j’en suis vraiment convaincu: si la prière s’arrête, 
la foi meurt. Vous me dites que beaucoup préfèrent 
l’action à la prière. Je ne sais pas si c’est vrai. Je n’en 
suis pas sûr. Mais si c’est le cas, beaucoup devront 
tout de même changer un peu d’avis. C’est vrai 
que l’action est importante. Dans le discours sur la 
montagne le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux 
qui disent ‘Seigneur, Seigneur’, qui entreront dans le 
Royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Mais 
le faire et l’agir dont parle ce texte, ne visent nulle-
ment les activités ou initiatives pastorales! Il s’agit 
plutôt de vivre l’évangile et de répondre à l’appel de 
la Parole de Dieu. Et, pour entendre cette Parole, il 
faut l’écouter. Pour connaître la volonté de Dieu, il 
faut le rencontrer. Ecouter Dieu et le rencontrer: c’est 
là justement l’essence de la prière. 

VOUS AVEZ DIT AUSSI QUE LES PAROISSES DEVRAIENT ÊTRE 
DES ÉCOLES DE PRIÈRE. COMMENT NOUS RAPPROCHER DE CET 
OBJECTIF?

Il faut se poser la question des priorités. Nous faisons 
beaucoup de choses dans nos paroisses. Et parfois 
déjà depuis longtemps. Est-ce qu’il faut continuer 
à faire ce qu’on a toujours fait? Est-ce que nous 
le pouvons? Est-ce qu’on ne risque pas d’oublier 
parfois l’essentiel? C’est en ce sens que j’ai parlé 
de la paroisse comme d’une école de prière. Dieu 
nous cherche et veut nous rencontrer. Il attend notre 
réponse. Le lieu de cette rencontre est précisément la 
prière. Et la prière, il faut l’apprendre. Voilà une mis-
sion importante pour une communauté chrétienne.

DANS UNE PAROISSE COMME LA NÔTRE, IL EXISTE DES 
GROUPES DE PRIÈRE TRÈS DIFFÉRENTS: LE GROUPE TAIZÉ, LE 
CHAPELET, LES CHARISMATIQUES, ETC. CET ÉPARPILLEMENT 
EST-IL JUSTIFIÉ?

Qu’il y ait une diversité dans l’Eglise, même dans la 
façon de prier, je trouve cela normal et même fruc-
tueux. A une condition: qu’on se respecte mutuelle-
ment dans la diversité et qu’on reste profondément uni 
dans la même foi. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul 
nous dit: “Ne faites rien par rivalité mais par humilité 
et considérez les autres comme supérieurs à vous’. 
Ne considère donc pas ta façon de prier comme supé-
rieure à celle d’un autre. Et surtout la diversité ne peut 
jamais être une raison pour ne pas prier ensemble. 
C’est là le sens profond de la prière liturgique.

Entretien: Marie-Françoise Dispa
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JDK: un Gantois à Bruxelles

Le chanoine Jozef De Kesel, prêtre du diocèse de Gand 
et vicaire épiscopal pour la formation et l’oecumé-
nisme, a été nommé le 20 mars 2002 par le pape Jean-
Paul II évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles pour le 
vicariat de Bruxelles.

Docteur en théologie et candidat en philosophie et 
lettres, il est né à Gand le 17 juin 1947. Fils d’Albert et 
de Gabrielle Boels, il est le cinquième d’une famille de 
neuf enfants.

Après des études secondaires au Collège Saint-Vincent 
d’Eeklo, Jozef De Kesel est entré au séminaire en 
septembre 1965. Il a suivi un an de philosophie au 
Séminaire Saint-Paul à Gand-Mariakerke, avant de 
décrocher une candidature en philosophie et lettres 
(section histoire) à l’Université Catholique de Louvain. 
De 1968 à 1972, il a fait une licence en théologie à l’Uni-
versité Pontificale Grégorienne de Rome. Il a présenté 
sa thèse de doctorat en 1977 sur la question du Jésus 
historique dans la théologie de Rudolf Bultmann.
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Bruxelles Toussaint 2006

Des préparatifs, un esprit

Bruxelles Toussaint 
2006 - Congrès 

international sur 
l’évangélisation 
des grandes vil-

les. Une rencontre 
internationale et 

de nombreuses ini-
tiatives locales pour 
annoncer l’Evangile 

aujourd’hui. Samedi 
28 octobre – diman-

che 5 novembre 
2006, à la Basilique 

de Koekelberg et 
dans toutes les égli-
ses et paroisses de la 

ville. 

DES PRÉPARATIFS AU KERKEBEEK DES PRÉPARATIFS AU KERKEBEEK 
Le 29 novembre dernier, l’équipe pastorale d’unité Le 29 novembre dernier, l’équipe pastorale d’unité 
s’est réunie avec une délégation des équipes pas-s’est réunie avec une délégation des équipes pas-
torales néerlandophones pour évoquer les initiati-torales néerlandophones pour évoquer les initiati-
ves que nous pourrions prendre ensemble dans le ves que nous pourrions prendre ensemble dans le 
cadre du Congrès pour l’Evangélisation Bruxelles cadre du Congrès pour l’Evangélisation Bruxelles 
Toussaint 2006. L’un des enjeux du Congrès est Toussaint 2006. L’un des enjeux du Congrès est 
en effet de resserrer les liens et de jeter des ponts 
entre chrétiens qui se côtoient, souvent sans 
bien se connaître: francophones et néerlando-
phones dans les églises paroissiales, mais aussi 
paroisses et écoles voisines, paroisses et mou-
vements d’Eglise (la JOC internationale comme le 
mouvement Fondacio ont leur siège parmi nous), 
paroisses et équipes pastorales des institutions 
de santé. La réunion fut fructueuse et nous com-
mençons à mettre la main à la pâte... le pro-
gramme sera annoncé quand nous aurons un peu 
plus d’informations concrètes. Les curieux parmi 
nous peuvent consulter le site www.bruxelles-
toussaint2006.be. Ils y trouveront la description 
du congrès et l’état d’avancement du projet. 

UN ESPRIT 
Comment annoncer l’Evangile de manière juste, 
sans timidité ni forfanterie, sans fausse pudeur 
ni prétention déplacée ? Les paroles de quelques 
grandes figures de notre Eglise peuvent nous y 
aider. Celles-ci sont citées sur le site du diocèse de 
Paris. Qu’elles nourrissent notre désir de partager 
notre foi ! A suivre ... 

De Madeleine Delbrêl, 

extrait de « Missionnaires 
sans bateaux », 1943
« La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout 
du monde dans une mallette : on la porte en soi, 
on l’emporte en soi. On ne la met pas dans un 
coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur 
une étagère d’armoire où on l’aurait rangée. 

On la laisse aller jusqu’au fond de soi jusqu’à 
ce gond où pivote tout nous-même. On ne peut 
pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet 
accueil franc, large, cordial, à la Parole de Dieu, à 
l’Evangile. Cette Parole, sa tendance vivante, elle 
est de se faire chair, de se faire chair en nous. Et 
quand nous sommes ainsi habités par elle, nous 
devenons aptes à être missionnaires. Une fois 
que nous avons connu la Parole de Dieu, nous 
n’avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une 
fois que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le 
droit de ne pas la laisser s’incarner en nous ; une 
fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons 
pas le droit de la garder pour nous ; nous appar-
tenons dès lors à ceux qui l’attendent. »

D’une lettre du bienheureux 
Charles de Foucauld 
à René Bazin, le 7 avril 1916
« Ma vie consiste à être le plus possible en relation avec ceux qui m’entourent, 
et à rendre tous les services que je peux. 
A mesure que l’intimité s’établit, je parle, toujours ou presque toujours en tête-
à-tête, du bon Dieu, brièvement, donnant à chacun ce qu’il peut porter : fuite 
du péché, acte d’amour parfait, acte de contrition parfaite, les deux grands 
commandements de l’amour de Dieu et du prochain, examen de conscience, 
méditation à la vue des fins dernières, devoir de la créature de penser à Dieu, 
etc., donnant à chacun selon ses forces et avançant lentement, prudemment. Il y 
a fort peu de missionnaires isolés, faisant cet office de défricheurs ; je voudrais 
qu’il y en eût beaucoup. »

D’une lettre de 
St François-Xavier 
à St Ignace, de Cochin 
St François-Xavier 
à St Ignace, de Cochin 
St François-Xavier 

en Inde, le 5 janvier 1544 

« Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas 
chrétiens uniquement parce qu’il n’y a personne 
aujourd’hui pour en faire des chrétiens. J’ai très 
souvent eu l’idée de parcourir toutes les universi-
tés d’Europe, et d’abord celle de Paris, pour hur-
ler partout d’une manière folle et pousser ceux 
qui ont plus de doctrine que de charité, en leur 
disant : « Hélas, quel nombre énorme d’âmes, 
exclu du ciel par votre faute ! » 
Beaucoup d’entre eux, bouleversés par cette 
pensée, aidés par la méditation des choses divi-
nes, s’entraîneraient à écouter ce que le Seigneur 
dit en eux et, en rejetant leurs ambitions et 
leurs affaires humaines, ils se soumettraient tout 
entiers, définitivement, à la volonté et au décret 
de Dieu. Oui, ils crieraient du fond du cœur : « 
Seigneur, me voici : que veux-tu que je fasse ? 
Envoie-moi n’importe où tu voudras, même jus-
que dans les Indes. »
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“Dans ma souf-
france, j’ai cherché 

Dieu et je ne l’ai pas 
trouvé. J’ai cherché 

l’homme et je ne l’ai 
pas trouvé,

et quand j’ai ren-
contré mon frère, je 

les ai trouvés tous les 
deux...”

Un groupe de partage et de solidarité existe et se 
réunit régulièrement au Kerkebeek.
Il s’agit  d’un temps où chacun peut s’exprimer 
librement.
Il s’agit d’un lieu où peut souffler l’Esprit... car 
nous croyons que la Parole guérit.

Vous avez perdu un être cher ou quelqu’un de 
votre entourage...
Vous souhaitez sortir de votre isolement...
Venez en parler à d’autres qui vivent aussi leur 
deuil.

Contact : 
Martine VERMEYLEN 02/242 86 97
Monsieur l’abbé Jean Marie BERGERET 
02/245 78 93 

Laissez-nous un message téléphonique afin que 
nous puissions vous recontacter...

Un groupe d’entraide
pour personnes en deuil

Madame Christiane 
NEVRAUMONT- LION 
à Ste-Suzanne 
le 2 novembre 2005
« Le groupe du chemin de deuil présidé par Martine et Jean-
Marie m’a demandé de venir témoigner afin que les person-
nes endeuillées sachent qu’il existe une aide, un chemin qui 
se fait avec d’autres.... après avoir perdu un être proche.

Souvent ces personnes sont désorientées, seules, parfois 
abandonnées et ne savent pas que se retrouver à plusieurs 
permet doucement de reprendre pied dans la vie. Cela permet 
aussi de comprendre mieux les divers comportements ou 
réactions suite à un deuil et que nous croyons être les seuls 
à avoir.

Ce groupe existe déjà depuis 4 ans et suit une orientation 
positive. Il est basé sur deux livres de Jean Monbourquette 
dont un recueil de textes «  Aimer, perdre et grandir ». Nous 
nous voyons tous les 15 jours et ces réunions nous sont 
une aide précieuse qui nous apporte beaucoup. Elles sont 
animées avec beaucoup de respect et sont ouvertes à quicon-
que, quelle que soit sa confession. »

Madame Gilberte TINEL 
à Notre-Dame 
le 2 novembre 2005
« Il y a bientôt deux ans , à la Noël, j’ai eu le grand 
malheur de perdre mon mari, avec qui j’étais 
mariée depuis plus de 56 ans. Après une période 
très douloureuse, mais malgré tout très occupée 
par toutes les démarches requises et fort entou-
rée par mes  enfants et ma famille, je me suis 
retrouvée très seule et désemparée. J’en ai parlé 
à un prêtre de la paroisse qui m’a proposé de 
faire partie du groupe d’entraide aux personnes 
endeuillées. 

Au début, j’étais assez sceptique, mais petit à 
petit j’en ai ressenti les bienfaits. Non... ce que 
je ressentais : colère, amertume, refus de la 
séparation, remords pour ce qui avait été dit et 
fait... non, tout cela n’était pas anormal, mais 
faisait partie du travail de deuil qu’il me fallait 
accomplir. Et le fait d’en parler avec d’autres me 
procurait un soulagement.

Maintenant, grâce au groupe et malgré le chagrin 
et le vide toujours présents, j’ai acquis plus de 
sérénité et j’ai appris à réorganiser ma vie d’une 
autre façon. »
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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

le baptême de :le baptême de :

Matteo Loridan, né le 12 mai 2005Matteo Loridan, né le 12 mai 2005
Thiago Garreta, né le 29 mars 2005Thiago Garreta, né le 29 mars 2005
Maxence Termont, né le 1er octobre 2002Maxence Termont, né le 1er octobre 2002
Matthieu Termont, né le 14 octobre 2005Matthieu Termont, né le 14 octobre 2005

le mariage de :le mariage de :

Marie-Claire Hage et Jacques Poncelet, le 3 décembre Marie-Claire Hage et Jacques Poncelet, le 3 décembre Marie-Claire Hage et Jacques Poncelet, le 3 décembre 
20052005

les funérailles de :les funérailles de :

Bertrand Forment (17/03/1925 - 21/11/2005)Bertrand Forment (17/03/1925 - 21/11/2005)Bertrand Forment (17/03/1925 - 21/11/2005)
Jules Chapeau (13/04/1923 - 22/11/2005)Jules Chapeau (13/04/1923 - 22/11/2005)
Roselia Vermeulen-Strobant (02/09/1926 - 16/11/2005)Roselia Vermeulen-Strobant (02/09/1926 - 16/11/2005)Roselia Vermeulen-Strobant (02/09/1926 - 16/11/2005)
Josefa Clément-Gallego (05/04/1926 - 26/11/2005)Josefa Clément-Gallego (05/04/1926 - 26/11/2005)Josefa Clément-Gallego (05/04/1926 - 26/11/2005)
Margarita Radelet-Destarcke (22/10/1911 - Margarita Radelet-Destarcke (22/10/1911 - Margarita Radelet-Destarcke (22/10/1911 - 
02/12/2005)02/12/2005)

GOÛTER DE LA CHANDELEUR GOÛTER DE LA CHANDELEUR 
INVITATION AUX SENIORS

Notre (désormais traditionnel) goûter crêpes Notre (désormais traditionnel) goûter crêpes 
aura lieu le samedi 28 janvier 2006, de 15h à 17h, sous aura lieu le samedi 28 janvier 2006, de 15h à 17h, sous 
le clocher de l’église Sainte-Suzanne. Tous les seniors le clocher de l’église Sainte-Suzanne. Tous les seniors 
y sont cordialement invités. N’hésitez pas à vous faire y sont cordialement invités. N’hésitez pas à vous faire 
accompagner de vos enfants, petits-enfants et arrière-accompagner de vos enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants!

Vous pourrez vous inscrire à partir du lundi 16 janvier Vous pourrez vous inscrire à partir du lundi 16 janvier 
2006, soit en remplissant le talon d’inscription déposé 2006, soit en remplissant le talon d’inscription déposé 
dans votre boîte aux lettres, soit en téléphonant à l’Ac-dans votre boîte aux lettres, soit en téléphonant à l’Ac-
cueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à 17h, tél. cueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à 17h, tél. 
02/215 87 57).02/215 87 57).

PAF : 1 euro pour les adultes - gratuit pour les enfantsPAF : 1 euro pour les adultes - gratuit pour les enfants

FÊTEZ LA SOLIDARITÉ AVEC LA JOC FÊTEZ LA SOLIDARITÉ AVEC LA JOC FÊTEZ LA SOLIDARITÉ AVEC LA JOC 
INTERNATIONALEINTERNATIONALE

Le samedi 4 février 2006, à partir de 20 heures,Le samedi 4 février 2006, à partir de 20 heures,Le samedi 4 février 2006, à partir de 20 heures,
dans la salle sous l’église Ste-Suzannedans la salle sous l’église Ste-Suzanne
av. Gustave Latinis 48 - Schaerbeekav. Gustave Latinis 48 - Schaerbeek

Venez nombreux !Venez nombreux !

Renseignements et réservations: 02/242 18 11 (JOCI)Renseignements et réservations: 02/242 18 11 (JOCI)

LE KERKEBEEK VOUS INVITE À DANSER !LE KERKEBEEK VOUS INVITE À DANSER !LE KERKEBEEK VOUS INVITE À DANSER !

Afin de soutenir les deux projets de solidarité Nord/Sud de Afin de soutenir les deux projets de solidarité Nord/Sud de 
l’Unité, « Wima » et « Jeunes d’Antananarivo »,l’Unité, « Wima » et « Jeunes d’Antananarivo »,
venez participer à la grande soirée de danses folkloriquesvenez participer à la grande soirée de danses folkloriques
animée par Robert et Monique Jacques,animée par Robert et Monique Jacques,
le samedi 18 février 2006 à partir de 20h,le samedi 18 février 2006 à partir de 20h,
sous le clocher de Sainte-Suzannesous le clocher de Sainte-Suzanne
(tram 23, arrêt Louis Bertrand / bus 66, arrêt Latinis ou Kennis).(tram 23, arrêt Louis Bertrand / bus 66, arrêt Latinis ou Kennis).

Même si vous ne souhaitez pas danser, le spectacle en vaudra Même si vous ne souhaitez pas danser, le spectacle en vaudra 
la peine!
Bar et buffet vous attendent.Bar et buffet vous attendent.
Voilà une belle occasion de faire connaissance en s’amusant!Voilà une belle occasion de faire connaissance en s’amusant!

Afin de faciliter la gestion de la nourriture et des boissons,Afin de faciliter la gestion de la nourriture et des boissons,
une prévente sera organisée à la sortie des messes des diffé-une prévente sera organisée à la sortie des messes des diffé-
rentes paroisses les 2 WE qui précèdent la soirée.rentes paroisses les 2 WE qui précèdent la soirée.

Entrée adulte : 3 euros  /  Entrée enfant : 2 euros /  
Carte de soutien : 1 euro
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N o t r e - D a m e

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré

les funérailles de :
Hector Nigeons (12/09/1928 - 22/11/2005))

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 MERCI ET BIENVENUEMERCI ET BIENVENUEMERCI ET BIENVENUEMERCI ET BIENVENUE

[texte] Arrivé au terme d’un mandat de [texte] Arrivé au terme d’un mandat de [texte] Arrivé au terme d’un mandat de [texte] Arrivé au terme d’un mandat de 
dix ans de présidence, notre ami Alain dix ans de présidence, notre ami Alain dix ans de présidence, notre ami Alain dix ans de présidence, notre ami Alain 
Bertrand a souhaité passer le relais.Bertrand a souhaité passer le relais.Bertrand a souhaité passer le relais.Bertrand a souhaité passer le relais.
Membre de la conférence locale depuis une Membre de la conférence locale depuis une Membre de la conférence locale depuis une Membre de la conférence locale depuis une 
quinzaine d’années, il a accepté la présidence lors du départ en quinzaine d’années, il a accepté la présidence lors du départ en quinzaine d’années, il a accepté la présidence lors du départ en quinzaine d’années, il a accepté la présidence lors du départ en 
Brabant Wallon du président en fonction Didier Clérin. C’est sous sa Brabant Wallon du président en fonction Didier Clérin. C’est sous sa Brabant Wallon du président en fonction Didier Clérin. C’est sous sa Brabant Wallon du président en fonction Didier Clérin. C’est sous sa 
houlette, et avec la collaboration de toute l’équipe, comme il aime le houlette, et avec la collaboration de toute l’équipe, comme il aime le houlette, et avec la collaboration de toute l’équipe, comme il aime le houlette, et avec la collaboration de toute l’équipe, comme il aime le 
dire, que notre section locale s’est considérablement développée, les dire, que notre section locale s’est considérablement développée, les dire, que notre section locale s’est considérablement développée, les dire, que notre section locale s’est considérablement développée, les 
demandes d’aide étant par ailleurs sans cesse plus nombreuses.demandes d’aide étant par ailleurs sans cesse plus nombreuses.demandes d’aide étant par ailleurs sans cesse plus nombreuses.demandes d’aide étant par ailleurs sans cesse plus nombreuses.

REPAS ANNUELSREPAS ANNUELSREPAS ANNUELS
Notre section a pu disposer assez rapidement de son propre local (rue Notre section a pu disposer assez rapidement de son propre local (rue Notre section a pu disposer assez rapidement de son propre local (rue Notre section a pu disposer assez rapidement de son propre local (rue 
J.B. Desmeth) qui, même s’il est devenu fort exigu, permet d’accueillir J.B. Desmeth) qui, même s’il est devenu fort exigu, permet d’accueillir J.B. Desmeth) qui, même s’il est devenu fort exigu, permet d’accueillir J.B. Desmeth) qui, même s’il est devenu fort exigu, permet d’accueillir 
chaque semaine des dizaines de familles nécessiteuses pour une chaque semaine des dizaines de familles nécessiteuses pour une chaque semaine des dizaines de familles nécessiteuses pour une chaque semaine des dizaines de familles nécessiteuses pour une 
distribution de denrées alimentaires et la vente à prix très réduits de distribution de denrées alimentaires et la vente à prix très réduits de distribution de denrées alimentaires et la vente à prix très réduits de distribution de denrées alimentaires et la vente à prix très réduits de 
vêtements en bon état. C’est sous sa présidence aussi et principa-vêtements en bon état. C’est sous sa présidence aussi et principa-vêtements en bon état. C’est sous sa présidence aussi et principa-vêtements en bon état. C’est sous sa présidence aussi et principa-
lement à son initiative, qu’ont démarré les repas annuels dont nous lement à son initiative, qu’ont démarré les repas annuels dont nous lement à son initiative, qu’ont démarré les repas annuels dont nous lement à son initiative, qu’ont démarré les repas annuels dont nous 
avons vécu en novembre dernier la 10e édition. Cette manifestation avons vécu en novembre dernier la 10e édition. Cette manifestation avons vécu en novembre dernier la 10e édition. Cette manifestation avons vécu en novembre dernier la 10e édition. Cette manifestation 
nous permet, non seulement de réaliser un bénéfice substantiel et nous permet, non seulement de réaliser un bénéfice substantiel et nous permet, non seulement de réaliser un bénéfice substantiel et nous permet, non seulement de réaliser un bénéfice substantiel et 
d’alimenter ainsi notre caisse d’entraide, mais aussi de favoriser les d’alimenter ainsi notre caisse d’entraide, mais aussi de favoriser les d’alimenter ainsi notre caisse d’entraide, mais aussi de favoriser les d’alimenter ainsi notre caisse d’entraide, mais aussi de favoriser les 
contacts entre nos aimables et nombreux sympathisants.contacts entre nos aimables et nombreux sympathisants.contacts entre nos aimables et nombreux sympathisants.contacts entre nos aimables et nombreux sympathisants.

EQUIPE
Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, 
forte actuellement d’une trentaine de personnes, adresser à Alain forte actuellement d’une trentaine de personnes, adresser à Alain forte actuellement d’une trentaine de personnes, adresser à Alain forte actuellement d’une trentaine de personnes, adresser à Alain 
notre cordial merci. Merci pour tout le travail accompli, merci pour la notre cordial merci. Merci pour tout le travail accompli, merci pour la notre cordial merci. Merci pour tout le travail accompli, merci pour la notre cordial merci. Merci pour tout le travail accompli, merci pour la 
manière chaleureuse dont il a « dirigé » l’équipe, merci à lui d’avoir manière chaleureuse dont il a « dirigé » l’équipe, merci à lui d’avoir manière chaleureuse dont il a « dirigé » l’équipe, merci à lui d’avoir manière chaleureuse dont il a « dirigé » l’équipe, merci à lui d’avoir 
suscité et encouragé les initiatives, mettant sa confiance en chacun suscité et encouragé les initiatives, mettant sa confiance en chacun suscité et encouragé les initiatives, mettant sa confiance en chacun suscité et encouragé les initiatives, mettant sa confiance en chacun 
des membres. Je n’étais pas le dernier à le plaisanter et c’est toujours des membres. Je n’étais pas le dernier à le plaisanter et c’est toujours des membres. Je n’étais pas le dernier à le plaisanter et c’est toujours des membres. Je n’étais pas le dernier à le plaisanter et c’est toujours 
avec un sourire en coin et une réplique sur le même ton qu’il renvoyait avec un sourire en coin et une réplique sur le même ton qu’il renvoyait avec un sourire en coin et une réplique sur le même ton qu’il renvoyait avec un sourire en coin et une réplique sur le même ton qu’il renvoyait 
la balle. J’ai le sentiment de faire partie d’une équipe qui éprouve un la balle. J’ai le sentiment de faire partie d’une équipe qui éprouve un la balle. J’ai le sentiment de faire partie d’une équipe qui éprouve un la balle. J’ai le sentiment de faire partie d’une équipe qui éprouve un 
réel plaisir à se rencontrer et à « oeuvrer » ensemble. Merci Alain pour réel plaisir à se rencontrer et à « oeuvrer » ensemble. Merci Alain pour réel plaisir à se rencontrer et à « oeuvrer » ensemble. Merci Alain pour réel plaisir à se rencontrer et à « oeuvrer » ensemble. Merci Alain pour 
tout cela. C’est Pierre Coppée qui a accepté de reprendre le flambeau.tout cela. C’est Pierre Coppée qui a accepté de reprendre le flambeau.tout cela. C’est Pierre Coppée qui a accepté de reprendre le flambeau.tout cela. C’est Pierre Coppée qui a accepté de reprendre le flambeau.
Pierre est connu des participants à nos assemblées dominicales pour Pierre est connu des participants à nos assemblées dominicales pour Pierre est connu des participants à nos assemblées dominicales pour Pierre est connu des participants à nos assemblées dominicales pour 
ses lectures à la voie grave et posée.ses lectures à la voie grave et posée.ses lectures à la voie grave et posée.ses lectures à la voie grave et posée.

BON VENT !BON VENT !BON VENT !
« Jeune » retraité, il est entre autres membre depuis des années « Jeune » retraité, il est entre autres membre depuis des années « Jeune » retraité, il est entre autres membre depuis des années « Jeune » retraité, il est entre autres membre depuis des années 
de la pastorale des séparés, divorcés et divorcés-remariés et, plus de la pastorale des séparés, divorcés et divorcés-remariés et, plus de la pastorale des séparés, divorcés et divorcés-remariés et, plus de la pastorale des séparés, divorcés et divorcés-remariés et, plus 
récemment, membre de l’équipe funérailles de l’unité pastorale du récemment, membre de l’équipe funérailles de l’unité pastorale du récemment, membre de l’équipe funérailles de l’unité pastorale du récemment, membre de l’équipe funérailles de l’unité pastorale du 
Kerkebeek. Il s’attache dès à présent à connaître notre section et Kerkebeek. Il s’attache dès à présent à connaître notre section et Kerkebeek. Il s’attache dès à présent à connaître notre section et Kerkebeek. Il s’attache dès à présent à connaître notre section et 
chacun de ses membres, son fonctionnement et son identité. Je ne chacun de ses membres, son fonctionnement et son identité. Je ne chacun de ses membres, son fonctionnement et son identité. Je ne chacun de ses membres, son fonctionnement et son identité. Je ne 
doute pas qu’il se consacrera à poursuivre et à élargir peut-être l’ac-doute pas qu’il se consacrera à poursuivre et à élargir peut-être l’ac-doute pas qu’il se consacrera à poursuivre et à élargir peut-être l’ac-doute pas qu’il se consacrera à poursuivre et à élargir peut-être l’ac-
tion de notre équipe. Alain Bertrand ne nous quitte pas pour autant tion de notre équipe. Alain Bertrand ne nous quitte pas pour autant tion de notre équipe. Alain Bertrand ne nous quitte pas pour autant tion de notre équipe. Alain Bertrand ne nous quitte pas pour autant 
et reste membre actif de l’équipe.et reste membre actif de l’équipe.et reste membre actif de l’équipe.et reste membre actif de l’équipe.et reste membre actif de l’équipe.et reste membre actif de l’équipe. Merci à tous deux et, comme dit 
Georges Pernoud dans l’émission Thalassa, « Bon Vent » au nouveau Georges Pernoud dans l’émission Thalassa, « Bon Vent » au nouveau Georges Pernoud dans l’émission Thalassa, « Bon Vent » au nouveau 
président.

Un membre de l’équipe

INVITATION CONVIVIALITÉINVITATION CONVIVIALITÉINVITATION CONVIVIALITÉ
Comme chaque année, l’équipe pastorale de Notre-Dame vous invite Comme chaque année, l’équipe pastorale de Notre-Dame vous invite Comme chaque année, l’équipe pastorale de Notre-Dame vous invite 
cordialement à un “souper-rencontre” directement après la Messe cordialement à un “souper-rencontre” directement après la Messe cordialement à un “souper-rencontre” directement après la Messe 
des familles, le samedi 28 janvier 2006 à 19h15, dans le réfectoire de des familles, le samedi 28 janvier 2006 à 19h15, dans le réfectoire de des familles, le samedi 28 janvier 2006 à 19h15, dans le réfectoire de 
l’école Notre-Dame. Ce sera l’occasion de faire rapidement le bilan l’école Notre-Dame. Ce sera l’occasion de faire rapidement le bilan l’école Notre-Dame. Ce sera l’occasion de faire rapidement le bilan 
de l’année et d’esquisser les projets pour l’année nouvelle. Ce sera de l’année et d’esquisser les projets pour l’année nouvelle. Ce sera de l’année et d’esquisser les projets pour l’année nouvelle. Ce sera 
surtout l’occasion de se rencontrer, de faire plus ample connaissance surtout l’occasion de se rencontrer, de faire plus ample connaissance surtout l’occasion de se rencontrer, de faire plus ample connaissance 
et d’échanger nos idées à table et autour du buffet fromages et char-et d’échanger nos idées à table et autour du buffet fromages et char-et d’échanger nos idées à table et autour du buffet fromages et char-
cuterie. Soyez tous les bienvenus ! cuterie. Soyez tous les bienvenus ! cuterie. Soyez tous les bienvenus ! (Des bulletins d’inscription sont dispo-
nibles dans le fond de l’église.)nibles dans le fond de l’église.)nibles dans le fond de l’église.)

MERCI SŒUR MARIE-HYACINTHE ! MERCI SŒUR MARIE-HYACINTHE ! 

Depuis de nombreuses années, discrète et fidèle, Sœur Marie-
Hyacinthe Cussac résidait rue Pierre Van Obberghen avec ses con-
soeurs aujourd’hui décédées. Toujours à l’écoute et soucieuse de 
chacun, elle nous rejoignait pour l’eucharistie du mercredi matin 
et l’eucharistie dominicale. Dominicaine, beaucoup l’ont connue 
comme enseignante de chimie et de physique à St-Dominique, où 
elle a donné un formidable élan à l’école avec Sœur Thérèse-Marie et 
Sœur Anne-Marie, dans l’esprit de Sœur Marie-Albert. Sœur Marie-
Hyacinthe s’est aussi dépensée sans compter dans le réseau associa-
tif à Schaerbeek, du Bouillon de Culture à Rasquinet, nouant notam-
ment des contacts amicaux avec de nombreuses familles marocaines.  
Ces dernières années, elle a accompagné jour après jour Sœur Anne-
Marie Van Den Broeck durant sa longue et pénible maladie, jusqu’à 
son décès en octobre dernier. Au début de ce mois de janvier, voici 
que Sœur Marie-Hyacinthe (Bruxelloise d’adoption mais Française 
d’origine) est appelée à rejoindre une communauté dominicaine à 
Lille. Merci Sœur, pour votre présence parmi nous, pour vos inten-
tions de prière qui nous rappelaient toujours l’ouverture au monde et 
le souci des plus pauvres, et pour le témoignage que vous nous avez 
donné à de nombreuses reprises par vos engagements. Bonne inser-
tion à Lille, et revenez souvent nous visiter : à l’échelle de l’Europe, 
Lille et Bruxelles sont presque voisines. Nous vous souhaitons une 
année 2006 heureuse et féconde dans votre nouvelle vie !

DU CHANGEMENT À LA SAINT-VINCENT DE PAULDU CHANGEMENT À LA SAINT-VINCENT DE PAUL

Après dix ans passés à la tête de la Conférence, l’actuel président 
cesse ses activités à la fin de l’année. A partir du 1er janvier 2006, 
le nouveau président sera: Pierre Coppée, rue Van Laethem 27, 1140 
Evere, 02/726 64 33. La vice-présidence continuera à être assurée 
par: Marcel Lambert, rue de Verdun 188, 1130 Haren, 02/241 98 42.
Une nouvelle trésorière prendra ses fonctions: Marie-Thérèse Coppée, 
rue Van Laethem 27, 1140 Evere, 02/726 64 33. L’actuel président 
reste membre de la Conférence. Il s’adressera à vous dans un pro-
chain Kerkebeek.

 Alain Bertrand, président Alain Bertrand, président
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S a i n t e - F a m i l l e

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

le baptême de : 
Alexia Renier, née le 25 mars 2005Alexia Renier, née le 25 mars 2005
Ryan Bizien, né le 8 mai 2002Ryan Bizien, né le 8 mai 2002
Diego Steenbergen, né le 23 février 2005Diego Steenbergen, né le 23 février 2005
Luna Sorrentino, née le 30 janvier 2004Luna Sorrentino, née le 30 janvier 2004
Laura Dell’Aria, née le 24 mai 2005Laura Dell’Aria, née le 24 mai 2005
Dan Allan Bulaya Mwemena, né le 2 février 2004Dan Allan Bulaya Mwemena, né le 2 février 2004Dan Allan Bulaya Mwemena, né le 2 février 2004
Noémie Lynne, née le 23 août 2002Noémie Lynne, née le 23 août 2002

les funérailles de :
André Grégoire (04/09/1926 - 26/11/2005)André Grégoire (04/09/1926 - 26/11/2005)
Patricia Renard (09/12/1950 - 05/12/2005)Patricia Renard (09/12/1950 - 05/12/2005)

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

échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

S a i n t e - EE l i s a b e t hl i s a b e t h
JEU DE LA PASSION À HARENJEU DE LA PASSION À HARENJEU DE LA PASSION À HARENJEU DE LA PASSION À HAREN

Cette année, durant le Carême, un grand Jeu de la Passion sera Cette année, durant le Carême, un grand Jeu de la Passion sera Cette année, durant le Carême, un grand Jeu de la Passion sera 
organisé dans notre église par la communauté flamande de organisé dans notre église par la communauté flamande de organisé dans notre église par la communauté flamande de 
notre paroisse. L’abbé Bernard Lenaerts a en effet contacté, notre paroisse. L’abbé Bernard Lenaerts a en effet contacté, notre paroisse. L’abbé Bernard Lenaerts a en effet contacté, 
depuis près d’un an, un régisseur, Hendrik Van Heyck, et des depuis près d’un an, un régisseur, Hendrik Van Heyck, et des depuis près d’un an, un régisseur, Hendrik Van Heyck, et des 
artistes pour qu’ils interprètent le Jeu de la Passion durant artistes pour qu’ils interprètent le Jeu de la Passion durant artistes pour qu’ils interprètent le Jeu de la Passion durant 
deux week-ends de mars :  les 17-18-19 et  24-25-26 ;  les ven-deux week-ends de mars :  les 17-18-19 et  24-25-26 ;  les ven-deux week-ends de mars :  les 17-18-19 et  24-25-26 ;  les ven-
dredis à 20h30, les samedis et dimanches à 19h30.
Une occasion à ne pas manquer! PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 

360 rue de Verdun, 1130 Bruxelles.  02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret  bergeretjm@skynet.be
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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:
Louis Stroomer (18/12/1927 - 12/11/2005)
Etienne Meulemans (30/09/1937 - 24/11/2005)Etienne Meulemans (30/09/1937 - 24/11/2005)Etienne Meulemans (30/09/1937 - 24/11/2005)
François Criau (22/11/1941 - 25/11/2005)
Albert Vanhamme (14/10/1939 - 06/12/2005)Albert Vanhamme (14/10/1939 - 06/12/2005)
Fernand Verhelst (30/09/1949 - 07/12/2005)
Célestin Schwinnen (24/03/1931 - 11/12/2005)Célestin Schwinnen (24/03/1931 - 11/12/2005)Célestin Schwinnen (24/03/1931 - 11/12/2005)

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Carnet familial

LES CRÈCHES S’EXPOSENTLES CRÈCHES S’EXPOSENTLES CRÈCHES S’EXPOSENT

Le 10 décembre dernier, M. Etienne Noël, 
échevin des cultes, et M. Pascal de Roubaix, 
président de la Fabrique d’église, inau-
guraient l’exposition «Noël de cristal» en 
présence d’une assemblée nombreuse et 
intéressée. «Noël dans la Cité» avait apporté 
son soutien à l’initiative. Notre bâtiment 

église a pu ainsi contribuer à la fête dans notre quartier d’Helmet, pour le plus grand église a pu ainsi contribuer à la fête dans notre quartier d’Helmet, pour le plus grand 
plaisir de tous.  Merci aux bénévoles pour l’aide précieuse apportée dans les coulisses !plaisir de tous.  Merci aux bénévoles pour l’aide précieuse apportée dans les coulisses !

MERCI À LA FABRIQUE MERCI À LA FABRIQUE 
D’ÉGLISE...
MERCI À LA FABRIQUE 
D’ÉGLISE...
MERCI À LA FABRIQUE 

...d’avoir remis en état le chauffage de 
l’église, qui nous permet de profiter plei-
nement de ce bel édifice lors de nos célé-
brations. Nous l’avons particulièrement apprécié 
lors de la Veillée de Noël.



  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)
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,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 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 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 

lu 16/1 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile

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

sa 28/1  19h15 Notre Dame souper paroissial 

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

sa 4/2 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille

sa 4/2  Ste Suzanne fête de la JOC internationale 

lu 6/2 20h Notre Dame lecture d’Evangile

sa 11/2 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 

sa 11/2 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth

di 12/2   journée internationale des malades 

ve 17/2 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 18/2 9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth 

sa 18/2 18h Notre Dame messe des familles 

sa 18/2 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

sa 18/2   Ste Suzanne fête Jeunes Antananarivo et Lycée Wima Bukavu 

di 19/2 10h Ste Suzanne messe et dimanche rencontre avec Dominique Zeegers - La prière dans la vie

di 19/2 15h Ste Famille célébration des baptêmes (sous réserve) 

lu 20/2 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile

me 1/3   mercredi des cendres - entrée en carême 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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