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Dire du bien de Dieu ? Voilà tout à la fois, une Dire du bien de Dieu ? Voilà tout à la fois, une 
manière de vivre, un chemin de bonheur, et un manière de vivre, un chemin de bonheur, et un 
service à rendre à nos frères. service à rendre à nos frères. 

Une manière de vivre Une manière de vivre 
Dire du bien de Dieu nous oriente d’emblée Dire du bien de Dieu nous oriente d’emblée 

vers lui. Vivre en louant Dieu dispose le cœur à vers lui. Vivre en louant Dieu dispose le cœur à 
la gaieté, à une légèreté d’enfant, à la confiance. la gaieté, à une légèreté d’enfant, à la confiance. 
Louer Dieu ouvre le cœur et l’élève, même dans Louer Dieu ouvre le cœur et l’élève, même dans 
les moments où nous aurions la tentation de les moments où nous aurions la tentation de 
désespérer et de baisser les bras. Et dire du bien désespérer et de baisser les bras. Et dire du bien 
de Dieu nous conduit nécessairement à poser de Dieu nous conduit nécessairement à poser 
sur ceux et celles qui nous entourent un regard sur ceux et celles qui nous entourent un regard 
bienveillant et indulgent, quand bien même bienveillant et indulgent, quand bien même 
nous aurions aussi de bonnes raisons de nous nous aurions aussi de bonnes raisons de nous 
affronter.  

Un chemin de bonheur Un chemin de bonheur 
La louange nous ancre dans la paix et la La louange nous ancre dans la paix et la 

joie. Elle désarme nos violences. La louange est joie. Elle désarme nos violences. La louange est 
comme un massage spirituel, doux et bienfaisant. comme un massage spirituel, doux et bienfaisant. 
Elle assouplit le cœur.Elle assouplit le cœur.

Heureux celui qui peut dire du bien de Dieu Heureux celui qui peut dire du bien de Dieu 
et de ses semblables! Heureux aussi celui qui peut et de ses semblables! Heureux aussi celui qui peut 
recevoir une louange sans crainte et sans gêne, recevoir une louange sans crainte et sans gêne, 
dans la simplicité. En agissant ainsi, il accep-dans la simplicité. En agissant ainsi, il accep-
te l’amour des autres et il s’accepte lui-même te l’amour des autres et il s’accepte lui-même 
comme une personne aimable et unique. comme une personne aimable et unique. 

Un service à rendre Un service à rendre 
à nos semblables à nos semblables 

Dire du bien de Dieu et dire du bien des autres Dire du bien de Dieu et dire du bien des autres 
est un service à rendre à nos semblables reconnus est un service à rendre à nos semblables reconnus 
comme des sœurs et frères. Dire du bien de Dieu comme des sœurs et frères. Dire du bien de Dieu 
dans notre monde, quelle nouveauté, quelle dans notre monde, quelle nouveauté, quelle 
audace, quel refus des tabous ! Dire du bien des audace, quel refus des tabous ! Dire du bien des 
autres, quel non-conformisme ! Nous savons autres, quel non-conformisme ! Nous savons 
tellement que s’il est des taquineries affectueuses, tellement que s’il est des taquineries affectueuses, 
il est des ironies assassines. Dire du bien dans la il est des ironies assassines. Dire du bien dans la 
grisaille, c’est allumer des contre-feux aux forces grisaille, c’est allumer des contre-feux aux forces 
sombres du désespoir et des désillusions.  sombres du désespoir et des désillusions.  

Louange lucide et aimanteLouange lucide et aimante
Prenons garde cependant : être rayonnant n’est Prenons garde cependant : être rayonnant n’est 

pas être «illuminé», vivre en homme de louange pas être «illuminé», vivre en homme de louange 
n’est pas devenir un «béni oui-oui». La louange n’est pas devenir un «béni oui-oui». La louange 
n’ignore pas le mal, la souffrance et l’épreuve. n’ignore pas le mal, la souffrance et l’épreuve. 
Mais elle sait que la vie est plus forte que la mort, Mais elle sait que la vie est plus forte que la mort, 
le bien plus fort que tout mal, la beauté plus forte le bien plus fort que tout mal, la beauté plus forte 
que la laideur, la vérité plus forte que le men-que la laideur, la vérité plus forte que le men-

songe. Elle sait que la bonté précède. La louange 
est un des mots de l’amour et du «bien-être» avec 
les autres et avec Dieu. 

Dire du bien de Dieu... 
Si je devais dire du bien de Dieu, je dirais.... 

Notre Dieu est le souffle qui nous fait vivre, 
vivant au plus intime de nous-même. Quel bon-
heur de se savoir porté par lui ! 

Notre Dieu est le Tout Autre, infini, dépassant 
tous les mots que nous pouvons utiliser pour 
parler de lui. Il est bon de pouvoir compter sur 
cette puissance-là ! 

   
Notre Dieu est la voix des sans-voix et la puis-

sance des pauvres. 
   
Quelle force dans notre monde que celle de 

l’Evangile, quand il s’agit de faire advenir un 
monde plus humain ! 

Notre Dieu est le maître de toute harmonie, 
réconciliateur entre les hommes, pacificateur de 
nos forces intérieures. Avec lui, le mot amour ne 
s’use pas. Un Dieu dont le désir est d’aimer, un 
Dieu dont l’amour est le cœur du message, quoi 
de plus réjouissant ! 

  
Si je devais dire du bien de Dieu, je dirais ceci, 

et je lui dirais certainement au cœur de ma prière 
bien d’autres choses encore. 

Vous, que diriez-vous ? 

Abbé Michel Christiaens

Dire du bien de Dieu
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Dans le dernier numéro du 
bulletin diocésain Pastoralia, 

notre évêque le cardinal 
Danneels nous invitait  à 

«dire du bien de Dieu». Et si 
nous essayions ? 
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Comme l’eau déborde de la source
Le Cardinal Danneels terminait son article par les interpellations suivantes... une invitation 

à purifier notre prière.

Pourquoi notre prière spontanée consiste-t-elle si souvent à demander quelque chose à Dieu, et presque 

jamais à Le louer ? Est-ce que nous nous exerçons à la louange ? 
Pourquoi nos liturgies comportent-elles si souvent des prières d’intercession ou des réflexions morali-

santes ? On trouve si peu d’expression spontanée de la vitalité croyante. Pourquoi ne pas, un jour, dire 

ensemble du bien de Dieu, sans l’implorer ? Pour y parvenir, il faut aussi apprendre à dire spontanément du bien des autres et à les admirer, de 

manière désintéressée. 
Aucune prière de louange ne jaillira si nous ne devenons pas des êtres d’admiration, capables de 

nous étonner. Celui qui n’admire jamais personne, sans arrière-pensées, celui qui jamais n’est 
capable d’étonnement et ne peut en faire part, ne sera guère 
disposé à louer Dieu. 
La prière des psaumes peut équilibrer notre régime de 
prière. Bien sûr, le psautier contient aussi des cris de sup-
plication et même des plaintes, mais la balance ne penche 
jamais de ce côté. Les nombreux psaumes de louange 
apportent un correctif à notre fièvre de demande. S’il nous arrive si rarement de louer Dieu de façon spon-
tanée, c’est sans doute parce que notre conviction de la 
présence de Dieu est trop faible. Seule une foi profonde 
et le sentiment de sa présence font jaillir de nos lèvres 
l’alleluia qui monte de nos cœurs comme l’eau déborde 
de la source.

EPU, EPL, EPL, EPU : qu’est-ce que c’est 
que ce charabia?
(En complément de l’article de la page 3 du numéro 
de janvier)

Pas de chance : voilà que l’équipe qui porte l’unité pas-

torale souhaite mieux faire connaître son action, et au 

final le texte publié en page 3 de notre précédent numéro 

est truffé de deux sigles ésotériques répétés comme un 

refrain, semblant réservés aux initiés... nous avons mené 

l’enquête... 

Les explications ? un numéro bouclé juste avant les fêtes 

de fin d’année, un toilettage de textes opéré dans la pré-

cipitation des dernières minutes, un problème de trans-

mission... et la traduction des deux sigles s’est perdue en 

cours de route, malgré nos relectures ! 

   

Le voici donc le «Kerkebeek code» : «EPU» signifie en 

abrégé «Equipe Pastorale d’Unité» et «EPL» signifie 

«Equipe Pastorale Locale». 

L’équipe pastorale d’unité a pour mission de veiller à la 

vie de l’unité pastorale du Kerkebeek. Elle en assure la 

direction avec le prêtre qui en a la responsabilité. Sa mis-

sion est globale : veiller à ce que tous les services parois-

siaux puissent fonctionner et remplir leurs tâches, veiller 

à ce que l’Evangile puisse être vécu, célébré et annoncé 

dans nos quartiers.  

Les équipes pastorales locales (ou paroissiales) veillent 

dans chaque paroisse à la mise en œuvre de la liturgie, 

à la convivialité et aux événements de la communauté 

locale. 

Avec les unités pastorales, ce sont de nouveaux fonction-

nements qui se mettent en place petit à petit. A suivre 

donc, avec l’aide de tous ! 

Abbé Michel Christiaens
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La prière dans la vie
Ancienne responsa-
ble du Renouveau 

charismatique, 
Dominique Zeegers 

est membre de 
l’équipe de coordi-

nation de Bruxelles-
Toussaint 2006. Aux 

gens qui se croient 
incapables de prier, 

elle veut prouver que 
la rencontre avec 

Dieu est à la portée 
de tous, dans les peti-

tes choses de la vie 
quotidienne.

COMMENT PASSE-T-ON DE LA BANQUE AU 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE?

En fait, c’est un collègue qui m’a fait En fait, c’est un collègue qui m’a fait En fait, c’est un collègue qui m’a fait 
découvrir le Renouveau. Il m’a encoura-découvrir le Renouveau. Il m’a encoura-découvrir le Renouveau. Il m’a encoura-
gée à assister à la session annuelle des gée à assister à la session annuelle des gée à assister à la session annuelle des 
groupes charismatiques à Beauraing, et groupes charismatiques à Beauraing, et groupes charismatiques à Beauraing, et 
j’y ai découvert des chrétiens heureux. j’y ai découvert des chrétiens heureux. 
Il y avait une telle cohérence entre ce Il y avait une telle cohérence entre ce 
qu’ils disaient et ce qu’ils semblaient qu’ils disaient et ce qu’ils semblaient 
vivre que j’en ai été profondément tou-vivre que j’en ai été profondément tou-
chée: d’emblée, j’ai senti que, pour chée: d’emblée, j’ai senti que, pour 
moi, c’était le bon chemin. Je suis donc moi, c’était le bon chemin. Je suis donc 
devenue bergère d’un groupe de prière devenue bergère d’un groupe de prière 
dans mon quartier, et puis le Seigneur dans mon quartier, et puis le Seigneur 
est venu me chercher pour m’amener est venu me chercher pour m’amener 
vers d’autres horizons, puisqu’au terme vers d’autres horizons, puisqu’au terme 
d’une année sabbatique, les évêques d’une année sabbatique, les évêques 
m’ont demandé de devenir respon-m’ont demandé de devenir respon-
sable du Renouveau francophone de sable du Renouveau francophone de 
Belgique. J’ai beaucoup hésité, car cela Belgique. J’ai beaucoup hésité, car cela 
m’obligeait à arrêter de travailler, après m’obligeait à arrêter de travailler, après 
25 ans de carrière. Mais j’ai fini par 25 ans de carrière. Mais j’ai fini par 
accepter, et je ne l’ai jamais regretté: les accepter, et je ne l’ai jamais regretté: les 
huit ans pendant lesquels j’ai occupé huit ans pendant lesquels j’ai occupé 
cette fonction  ont été une période riche cette fonction  ont été une période riche 
et passionnante de ma vie.et passionnante de ma vie.

DANS L’EGLISE, POURTANT, L’IMAGE DU 
RENOUVEAU N’EST PAS TOUJOURS BONNE?

Elle est encore très caricaturale, et Elle est encore très caricaturale, et 
les gens du Renouveau passent sou-les gens du Renouveau passent sou-
vent pour des farfelus. Pourtant, le vent pour des farfelus. Pourtant, le 
Renouveau charismatique, c’est d’abord Renouveau charismatique, c’est d’abord 
une grâce — une grâce qui nous permet une grâce — une grâce qui nous permet 
de découvrir l’action de l’Esprit Saint de découvrir l’action de l’Esprit Saint 
dans nos vies. Et de nous rendre compte dans nos vies. Et de nous rendre compte 
que le Christ est quelqu’un, une per-que le Christ est quelqu’un, une per-
sonne qui nous parle. Cette grâce, dite sonne qui nous parle. Cette grâce, dite 
“de l’effusion de l’esprit”, est accessi-“de l’effusion de l’esprit”, est accessi-
ble à tous les baptisés, mais, dans le ble à tous les baptisés, mais, dans le 
Renouveau, elle est particulièrement Renouveau, elle est particulièrement 
bien accueillie, et elle s’accompagne bien accueillie, et elle s’accompagne 
d’une expression plus joyeuse de la foi, d’une expression plus joyeuse de la foi, 
qui suscite parfois l’étonnement, voire qui suscite parfois l’étonnement, voire 
l’ironie des autres chrétiens. C’est dom-l’ironie des autres chrétiens. C’est dom-
mage: nous devrions tous être joyeux mage: nous devrions tous être joyeux 
de croire! Quant aux charismes de pro-de croire! Quant aux charismes de pro-
phétie ou de guérison, ce ne sont pas phétie ou de guérison, ce ne sont pas 
des inventions récentes: ils sont déjà des inventions récentes: ils sont déjà 

décrits dans la Bible, et ils étaient large-décrits dans la Bible, et ils étaient large-
ment pratiqués par les premières com-
munautés chrétiennes.  

A UNE ÉPOQUE QUI NE CROIT PLUS AUX 
MIRACLES, LE CHARISME DE GUÉRISON PEUT 
SURPRENDRE?

Oui, mais c’est un fait: il y a des gens 
qui ont ce don et qui l’exercent. Bien 
sûr, les guérisons intérieures et physi-
ques sont très liées. Lorsqu’on fait un 
chemin spirituel en profondeur et que 
le Seigneur devient un compagnon de 
vie, beaucoup de blessures intérieu-
res peuvent être guéries, ou en tout 
cas soulagées, et forcément on se sent 
mieux. Mais il arrive aussi que des gens 
se lèvent d’un fauteuil roulant: je l’ai 
vu de mes yeux. Seulement, ça ne se 
passe que dans des lieux où il y a 
une grande intensité de prière, et ce 
n’est pas le quotidien du Renouveau. 
D’ailleurs, il faut élargir la réflexion à 
tous les nouveaux mouvements d’Eglise 
— les Focolari, Sant’Egidio, etc. — qui 
émergent actuellement, alors que tant 
de congrégations de type apostolique 
sont en train de mourir, et qui sont les 
nouvelles pousses pour les besoins de 
notre monde. Pour moi, c’est un signe 
des temps, un signe prophétique. Il faut 
savoir que le pape Jean-Paul II avait 
réuni tous ces mouvements sur la Place 
Saint-Pierre à la Pentecôte 1998, et que 
Benoît XVI va renouveler l’expérience à 
la Pentecôte qui vient. C’est la preuve 
que l’Eglise souhaite s’engager, avec 
ces communautés, dans un travail fra-
ternel et commun. 

VOUS AVEZ ACCEPTÉ DE NOUS PARLER DE LA 
PRIÈRE DANS LA VIE QUOTIDIENNE. C’EST 
COMPATIBLE?

Bien sûr! Il y a deux types de prière, la 
prière personnelle et la prière commu-
nautaire, qui nous sont aussi indispen-
sables que nos deux mains. La plus belle 
prière communautaire est évidemment 
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l’Eucharistie, mais il en existe d’autres formes: Taizé, 
la spiritualité du Renouveau, le chapelet, etc. Une 
des richesses d’une paroisse est de permettre l’éclo-
sion de toutes ces formes de prière, sans rivalité, 
dans un esprit de collaboration. L’important, c’est 
que chacun puisse trouver celle qui lui convient. 
Mais il y a aussi la prière personnelle, que beau-
coup de gens croient difficile, voire impossible. 
Je voudrais casser cette idée-là, en leur montrant 
qu’on peut vivre la prière au volant de sa voiture 
ou au supermarché. Prier dans une rame de métro, 
c’est magnifique. Et ça permet au Seigneur d’agir 
dans le coeur de tous ces voyageurs moroses qui 
vous entourent! De même, quand vous passez 
devant la maison de quelqu’un que vous con-
naissez, priez pour lui. C’est aussi simple que 
ça, la prière dans la vie. Le but est de progresser 
chaque jour dans la rencontre de Dieu.

VOUS ÊTES ASSOCIÉE À LA PRÉPARATION DE BRUXELLES 
TOUSSAINT 2006. CET ÉVÉNEMENT VA VRAIMENT CHANGER 
QUELQUE CHOSE, OU BIEN C’EST BEAUCOUP DE BRUIT POUR 
RIEN?

A mes yeux, Bruxelles Toussaint 2006 est un défi, 
mais surtout une chance qui nous est donnée, à 
nous Eglise de Bruxelles, de réfléchir à notre maniè-
re d’évangéliser, c’est-à-dire d’annoncer le Christ. 
Aujourd’hui, à qui l’annonçons-nous? La plupart du 
temps, à des groupes de plus en plus restreints de 
paroissiens, dans des églises qui se vident. Comment 
annoncer le Christ à ceux qui ne sont plus en contact 
avec l’Eglise, comment vivre notre foi dans un monde 
multiculturel, dans une ville qui s’est internationa-
lisée? Après Vienne, Paris et récemment Lisbonne, 
Bruxelles s’efforce d’avancer dans la réflexion sur 
la nouvelle évangélisation. A côté du congrès, qui 
se déroulera à la basilique, il y aura des missions 
d’évangélisation dans les rues, les gares, les cen-
tres commerciaux. Avec des jeunes venus de toute 
la Belgique, mais aussi de France et d’Autriche, 
qui témoigneront publiquement de ce qui les fait 
vivre. Pendant la semaine de la Toussaint, l’Eglise de 
Bruxelles se montrera au grand jour. Elle vivra une 
visibilité inaccoutumée. 

ET LES PAROISSES, QUEL EST LEUR RÔLE DANS TOUT ÇA?

Un rôle capital. Dès maintenant, nous leur deman-
dons de mener leur propre réflexion, en collaboration 
avec les mouvements et les congrégations. Comment 
pouvons-nous, dans notre quartier, vivre autrement 
l’annonce du Christ? Puisque les gens ne viennent 
plus dans nos églises, c’est à nous d’aller vers eux. 
Sur le thème “Venez et voyez”, nous devons les 

inviter à la rencontre avec l’Eglise de Bruxelles et tous inviter à la rencontre avec l’Eglise de Bruxelles et tous 
ceux qui la composent. Pour que, sur cette base, ils ceux qui la composent. Pour que, sur cette base, ils 
puissent un jour rencontrer le Seigneur. Car c’est là le puissent un jour rencontrer le Seigneur. Car c’est là le 
but de toute vie.but de toute vie.

Entretien : Marie-Françoise Dispa

l’Eucharistie, mais il en existe d’autres formes: Taizé, 
la spiritualité du Renouveau, le chapelet, etc. Une 
des richesses d’une paroisse est de permettre l’éclo-

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 19 février.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? La prière dans la vie.Invitée? Dominique Zeegers.

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

Les Visiteurs de Malades
en 3 questions

 Parmi nous vivent 
de nombreuses per-

sonnes âgées, handi-
capées ou malades. 

Certaines d’entre 
elles ne peuvent plus 
se déplacer de façon 

régulière pour parti-
ciper au rassemble-

ment de la messe du 
dimanche. Essayons, 
comme communauté 
chrétienne, de garder 

le lien avec ceux et 
celles qui le souhai-

tent. L’équipe des 
Visiteurs de Malades 

nous en donne 
l’exemple. 

Elle rencontre de nombreuses personnes du quar-Elle rencontre de nombreuses personnes du quar-
tier, malades ou âgées, au domicile ou dans les tier, malades ou âgées, au domicile ou dans les 
maisons de repos, pour partager un temps de maisons de repos, pour partager un temps de 
dialogue et d’amitié. A ceux et celles qui le deman-dialogue et d’amitié. A ceux et celles qui le deman-
dent, les visiteurs peuvent apporter la commu-dent, les visiteurs peuvent apporter la commu-
nion, le Pain de Vie, qui manifeste aussi le lien nion, le Pain de Vie, qui manifeste aussi le lien 
avec la paroisse, où l’eucharistie se célèbre cha-avec la paroisse, où l’eucharistie se célèbre cha-
que dimanche. L’équipe se réunit régulièrement 
pour une mise en commun de ses visites et pour 
continuer à se former. Actuellement, elle suit une 
formation sur le Pardon, animée par Cécile Gillis, 
de la Pastorale des Malades.  

LE NOM “VISITEURS DE MALADES” PEUT EFFRAYER 
CERTAINS BÉNÉVOLES. EST-IL BIEN CHOISI? QUI 
SONT VRAIMENT VOS “CLIENTS”? 
Le mot “malade” fait peur. Beaucoup de person-
nes refusent de voir la maladie, elle rebute. Il y a 
quelques années, les responsables de Bruxelles 
auraient voulu changer l’appellation “visiteurs de 
malades” et nous ont demandé nos suggestions. 
Je me souviens entre autres de “Porteurs d’espé-
rance”. Malheureusement, le Bureau national a 
opposé son veto. C’est vrai qu’il y a des Visiteurs 
de malades dans les hôpitaux et pour les soins 
palliatifs, mais ici, dans la paroisse, nous visitons 
uniquement des personnes âgées, isolées ou en 
maison de repos. 

QUEL EST LE RÔLE DES VISITEURS DE MALADES? SE 
JUSTIFIE-T-IL ENCORE À NOTRE ÉPOQUE? 
Le rôle de visiteur est de rencontrer une personne 
dans la situation qui est la sienne: maladie, souf-
france, isolement. Son intention est d’éveiller la 
vie de la personne, de partager ses joies et ses 
souffrances, de lui apporter un nouveau souffle, 
de l’aider à retrouver le sens de la vie. C’est la 
rencontrer dans son histoire, dans ce qu’elle vit 
aujourd’hui, dans tout ce qui est encore vivant en 
elle. La visite sera surtout écoute: d’un présent, de 
questions, de la peur, de l’espérance. Les visites 
régulières sont appréciées. Les personnes âgées 
souffrent surtout de solitude. Bien sûr, les enfants, 
quand elles en ont, viennent les voir, mais ils 
travaillent... et, entre-temps, les journées sont si 
longues! Et la solitude se développera de plus en 
plus, il y aura de plus en plus de personnes âgées 
et seules. Leur entourage se restreint, leurs pro-

ches du même âge disparaissent. C’est pourquoi 
le rôle du visiteur est encore nécessaire et même 
primordial aujourd’hui. Notre seule difficulté est 
de recruter de nouveaux membres, nous en avons 
un besoin urgent. Beaucoup de chambres ne sont 
plus visitées par manque d’effectifs. Il y a 15 ans, 
nous étions 40 et aujourd’hui seulement 12 dont le 
tiers a plus de 80 ans!

QUE DIRIEZ-VOUS À QUELQU’UN POUR LE/LA CON-
VAINCRE DE REJOINDRE L’ÉQUIPE?
Si vous avez un peu de temps libre, si vous savez 
donner et recevoir de la joie, si vous aimez créer 
des liens durables, des relations vraies, parta-
ger une amitié, alors, venez nous rejoindre dans 
l’équipe. Vous aurez juste à offrir votre sourire, 
à écouter, à donner une poignée de main. C’est 
facile... et quelle joie de faire des heureux!

Wima et les Jeunes 
d’Antananarivo unis pour 
le meilleur... et pour la danse !
Pour soutenir les deux projets de solidarité Nord/
Sud de l’Unité, « Wima » et « Jeunes d’Antana-
narivo », venez participer à la grande soirée de 
danses Folkloriques animée par Robert et Monique 
Jacques, sous le clocher de Sainte-Suzanne, ave-
nue des Glycines, 1030 Schaerbeek (tram 23, arrêt 
Louis Bertrand  /  bus 66, arrêt Latinis ou Kennis), le 
samedi 18 février 2006 à partir de 20h. Même si vous 
ne souhaitez pas danser, le spectacle en vaudra la 
peine! Bar et buffet vous attendent. C’est l’occasion 
idéale de faire 
connaissance 
en s’amusant!

Afin de faciliter 
la gestion de 
la nourriture et 
des boissons,
une prévente 
sera organi-
sée à la sortie 
des messes 
des différen-
tes paroisses 
les 2 WE qui 
précèdent la 
soirée.

Marie-Paule Delplancq, 
responsable de l’équipe
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on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

Déjà ! Oui, nous 
sortons à peine du 
temps de Noël, et 

déjà pointe à l’hori-
zon le temps du carê-

me. Le numéro du 
mois de mars vous 
présentera les ini-

tiatives particulières 
qui le rythmeront, 
mais notez déjà la 

célébration de notre 
entrée en carême 
que nous vivrons 
tous ensemble en 

unité pastorale du 
Kerkebeek. 

Entrée en carême
le mercredi 1er marser marser

tous ensemble en 
unité pastorale du 

Kerkebeek. 

Mercredi 1e mars en l’église Ste Suzanne 

18h repas fraternel – bol de riz solidaire

18h45  avec les enfants, mise au feu des rameaux 
de l’année écoulée et confection des cen-
dres

19h00  célébration eucharistique des cendres 
préparée par une équipe de chrétiens de 
l’unité

20h15  thé amical et rencontre 

Jacques Vermeylen évoquera les figures bibliques 
de ce carême.

L’équipe solidarité proposera  le projet «carême de 
partage Entraide et Fraternité».

L’équipe catéchuménat des adultes nous présen-
tera les dernières étapes que vivront durant ce 
carême Charlotte, Rosette et Yolande, avant leur 
baptême durant la veillée pascale.

Une répétition de chants ouverte à tous aura lieu le 
jeudi 23 février à 20h15 en l’église Ste Suzanne. 

Des paniers disposés dans nos cinq églises ras-
sembleront nos rameaux jaunis en cours de la 
semaine qui précède le premier mars, et nous 
pourrons encore les apporter le mercredi soir.  

Une réflexion de l’Eglise de 
Belgique sur la mondialisation

En décembre 2005, la Commission épiscopale 
‘Gaudium et Spes’ a publié une réflexion sur 
la globalisation intitulée ‘La Mondialisation 
- Evaluation éthique et perspectives évangéli-
ques’. Le document poursuit un triple objectif 
d’analyse, d’évaluation éthique et d’inspiration 
à l’action. 
   
Paraphrasant Jean-Paul II, le professeur Johan 
Verstraeten de l’Université Catholique de Leuven, 
cheville ouvrière du comité de rédaction, a 
expliqué:«La mondialisation n’est ni bonne, ni 
mauvaise, ça dépendra de ce que les gens en 
feront». Cette volonté de la Commission de ne 
pas voir tout en noir a beaucoup plu à Michel 
Hansenne qui en tant qu’ancien ministre et 
ancien directeur général du Bureau International 
de Travail avait été invité en qualité d’expert pour 
livrer son analyse du document. «Ce document 
évalue les choses avec réalisme. La mondialisa-
tion est là et ‘Gaudium et Spes’ veut comprendre, 
analyser et faire en sorte que les potentialités 
contenues dans la mondialisation puissent porter 
leurs fruits. C’est étonnant car, à l’heure actuelle, 
on trouve rarement des textes qui ne rejettent 
pas en bloc la mondialisation. Le fait de se foca-
liser uniquement sur les aspects négatifs empê-
che pourtant d’agir.» Et Mgr Jousten, évêque de 
Liège et président de la Commission ‘Gaudium et 
Spes’, de préciser: «cette Déclaration sur la mon-
dialisation ne veut pas dire le dernier mot sur la 
question de la part de l’Église. Au contraire, elle 
veut inviter à un débat, à une réflexion et bien sûr, 
à l’action. Cette déclaration est confiée à toute la 
population belge, chrétienne bien entendu mais 
également non chrétienne.»

‘La mondialisation. Évaluation éthique et pers-
pectives évangéliques’ est disponible au prix de 
3 euros dans les libraires religieuses et dans les 
centres diocésains de documentation.
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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

le baptême de :le baptême de :

Albane Van Thienen, née le 9 octobre 1998Albane Van Thienen, née le 9 octobre 1998
Thibaut Van Thienen, né le 7 janvier 2002Thibaut Van Thienen, né le 7 janvier 2002
Nelle Van Thienen, née le 28 octobre 2004Nelle Van Thienen, née le 28 octobre 2004
Sébastien Monti, né le 18 août 2004Sébastien Monti, né le 18 août 2004

les funérailles de :les funérailles de :

Alfred Legrand (13/03/1934 - 27/12/2005)Alfred Legrand (13/03/1934 - 27/12/2005)
Elisabeth Mommaerts-Vandemerghel (17/04/1923 - Elisabeth Mommaerts-Vandemerghel (17/04/1923 - Elisabeth Mommaerts-Vandemerghel (17/04/1923 - 
27/12/2005)27/12/2005)
Angèle Fiévez-Nyssens (03/05/1918 - 27/12/2005)Angèle Fiévez-Nyssens (03/05/1918 - 27/12/2005)Angèle Fiévez-Nyssens (03/05/1918 - 27/12/2005)
Caroline Vanhenverswyn (14/01/2004 - 01/01/2006)Caroline Vanhenverswyn (14/01/2004 - 01/01/2006)Caroline Vanhenverswyn (14/01/2004 - 01/01/2006)
Suzanne Klein (29/02/1928 - 03/01/2006)Suzanne Klein (29/02/1928 - 03/01/2006)
Joseph Mommaerts (22/12/1919 - 05/01/2006)Joseph Mommaerts (22/12/1919 - 05/01/2006)Joseph Mommaerts (22/12/1919 - 05/01/2006)
Jean-Claude Defoin (23/02/1947 - 09/01/2006)Jean-Claude Defoin (23/02/1947 - 09/01/2006)Jean-Claude Defoin (23/02/1947 - 09/01/2006)

SOS RASQUINET !SOS RASQUINET !

Le Rasquinet, que Soeur Marie-Hyacinthe Le Rasquinet, que Soeur Marie-Hyacinthe 
nous a présenté l’an dernier à l’occasion d’un dimanche-ren-nous a présenté l’an dernier à l’occasion d’un dimanche-ren-
contre, est une école de devoirs animée par des moniteurs contre, est une école de devoirs animée par des moniteurs 
bénévoles. Vous, peut-être ?bénévoles. Vous, peut-être ?

Dans un quartier  où la majorité de la population est d’origine Dans un quartier  où la majorité de la population est d’origine 
allochtone, — avec notamment des familles turques, marocai-allochtone, — avec notamment des familles turques, marocai-
nes, congolaises, équatoriennes et, depuis peu, des familles nes, congolaises, équatoriennes et, depuis peu, des familles 
venues des pays de l’Est, — cette asbl, fondée il y a une tren-venues des pays de l’Est, — cette asbl, fondée il y a une tren-
taine d’années par Pierre Massart, accueille les enfants quoti-taine d’années par Pierre Massart, accueille les enfants quoti-
diennement, de 15 heures 30 à 17 heures... et plus. diennement, de 15 heures 30 à 17 heures... et plus. 
Malheureusement, le manque de bénévoles commence à se Malheureusement, le manque de bénévoles commence à se 
faire sentir, menaçant de réduire une activité aussi enrichis-faire sentir, menaçant de réduire une activité aussi enrichis-
sante pour les moniteurs eux-mêmes que pour les enfants sante pour les moniteurs eux-mêmes que pour les enfants 
dont ils s’occupent. dont ils s’occupent. 

Avant d’entrer au Rasquinet, je me suis demandé:»J’ai eu des Avant d’entrer au Rasquinet, je me suis demandé:»J’ai eu des 
enfants. Je leur ai assuré une bonne scolarité, ce qui leur a enfants. Je leur ai assuré une bonne scolarité, ce qui leur a 
permis de faire des études et de prendre leur place dans notre permis de faire des études et de prendre leur place dans notre 
société. Vais-je refuser aux enfants de ce quartier, dont les société. Vais-je refuser aux enfants de ce quartier, dont les 
parents ne connaissent que très peu le français, ce que j’ai parents ne connaissent que très peu le français, ce que j’ai 
pu donner à mes propres enfants ?» Cette question, je me pu donner à mes propres enfants ?» Cette question, je me 
permets de vous la poser, et c’est vous qui en avez la réponse. permets de vous la poser, et c’est vous qui en avez la réponse. 
Nous avons besoin de vous. Si vous souhaitez nous rejoindre, Nous avons besoin de vous. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
prenez contact avec le responsable : Stéphane ANTOINE, 174 prenez contact avec le responsable : Stéphane ANTOINE, 174 
rue Josaphat, 1030 Bruxelles, tél. 02/ 245 74 34.rue Josaphat, 1030 Bruxelles, tél. 02/ 245 74 34.

Pierre C., moniteur au Rasquinet

Un repas partagé avec le Père Claudio...

 ... l’occasion rêvée de fêter dignement les rois... et les reines! 
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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

les funérailles de :
Alix De Geyter - De Meyer (16/09/1912 - 21/12/2005)

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

•  Centre Ozanam
Banque alimentaire le mardi de 9h30 à 15h00
Vestiaire le mercredi de 10h à 12h 
et de 13h à 16h
Ecrivain public sur rendez-vous tel 02 7054561

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

Carnet familial

DIMANCHE 12 FÉVRIER  À 11H30  À NOTRE-DAMEDIMANCHE 12 FÉVRIER  À 11H30  À NOTRE-DAME
EUCHARISTIE AVEC LES AÎNÉS ET LES MALADES
DIMANCHE 12 FÉVRIER  À 11H30  À NOTRE-DAME
EUCHARISTIE AVEC LES AÎNÉS ET LES MALADES
DIMANCHE 12 FÉVRIER  À 11H30  À NOTRE-DAME

SUIVIE DU VERRE DE L’AMITIÉ 

Soyons nombreux à y assister, afin que tous ces paroissiens 
que l’âge, la maladie ou le handicap empêchent de participer 
régulièrement à la vie de la paroisse trouvent dans notre église 
la chaleur d’une vraie communauté.

Vous avez envie de participer à cette célébration, mais vous 
n’avez pas de moyen de locomotion...

ou

Vous êtes prêt(e) à servir de chauffeur à une personne qui a 
des difficultés à se déplacer...

Signalez-vous à l’accueil paroissial : du lundi au vendredi, de 
9h à 17h, au 02/ 215.32.37.

Que ce dimanche 12 février soit aussi l’occasion pour chacun 
d’entre vous de rendre visite à une personne âgée ou malade 
de votre entourage. Vous lui apporterez une jacinthe offerte 
par la paroisse.

Jean-Marie Bergeret

Epiphanie à Notre-Dame - Merci à toute l’équipe!Epiphanie à Notre-Dame - Merci à toute l’équipe!Epiphanie à Notre-Dame - Merci à toute l’équipe!Epiphanie à Notre-Dame - Merci à toute l’équipe!

S a i n t - V i n c e n tV i n c e n t

les funérailles de :
Maria Wenceslas-Borgs (18/01/1911 - 14/12/2005)Maria Wenceslas-Borgs (18/01/1911 - 14/12/2005)
Edouard Maerschalck (08/08/1929 - 20/12/2005)Edouard Maerschalck (08/08/1929 - 20/12/2005)
Suzanne Vanhaelen-Moerman (05/12/1911 - 21/12/2005)Suzanne Vanhaelen-Moerman (05/12/1911 - 21/12/2005)
Paulette De Gian-Secretin (11/01/1941 - 02/01/2006)Paulette De Gian-Secretin (11/01/1941 - 02/01/2006)
Théophile De Coster (09/08/1920 - 01/01/2006)Théophile De Coster (09/08/1920 - 01/01/2006)
Denise Van Stricht-De Keyn (28/06/1937 - 10/01/2006)Denise Van Stricht-De Keyn (28/06/1937 - 10/01/2006)

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Carnet familial

Merci à la chorale de St-Vincent, qui a animé la messe de minuit à Merci à la chorale de St-Vincent, qui a animé la messe de minuit à Merci à la chorale de St-Vincent, qui a animé la messe de minuit à Merci à la chorale de St-Vincent, qui a animé la messe de minuit à 
Haren par ses beaux chants de Noël, repris en choeur.Haren par ses beaux chants de Noël, repris en choeur.Haren par ses beaux chants de Noël, repris en choeur.Haren par ses beaux chants de Noël, repris en choeur.Haren par ses beaux chants de Noël, repris en choeur.Haren par ses beaux chants de Noël, repris en choeur.
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

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 

les funérailles de :
Marthe Berny (13/10/1931 – 22/12/2005)Marthe Berny (13/10/1931 – 22/12/2005)
Sœur Marie-Cécile Bruneel (20/08/1915 – 25/12/2005)Sœur Marie-Cécile Bruneel (20/08/1915 – 25/12/2005)Sœur Marie-Cécile Bruneel (20/08/1915 – 25/12/2005)
Germaine Dejonge (03/10/1926 – 10/01/2006)Germaine Dejonge (03/10/1926 – 10/01/2006)Germaine Dejonge (03/10/1926 – 10/01/2006)

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 

S a i n t e -S a i n t e - EEEE l i s a b e t hl i s a b e t h
MESSE DE LA NUIT DE NOËL À HARENMESSE DE LA NUIT DE NOËL À HAREN

Quel plaisir de nous retrouver dans une église bondée, le Quel plaisir de nous retrouver dans une église bondée, le Quel plaisir de nous retrouver dans une église bondée, le 
soir du 24 décembre, pour célébrer ensemble (Turcs de rites soir du 24 décembre, pour célébrer ensemble (Turcs de rites soir du 24 décembre, pour célébrer ensemble (Turcs de rites 
araméen et chaldéen, Congolais, Polonais... et Belges) notre araméen et chaldéen, Congolais, Polonais... et Belges) notre araméen et chaldéen, Congolais, Polonais... et Belges) notre 
Dieu
«qui nous provoque à l’amour».  Oui, il est venu partager notre «qui nous provoque à l’amour».  Oui, il est venu partager notre «qui nous provoque à l’amour».  Oui, il est venu partager notre 
vie – né dans une étable et mort sur une croix – et nous mon-vie – né dans une étable et mort sur une croix – et nous mon-vie – né dans une étable et mort sur une croix – et nous mon-
trer qu’à force d’amour, les choses peuvent aller autrement. trer qu’à force d’amour, les choses peuvent aller autrement. trer qu’à force d’amour, les choses peuvent aller autrement. 
Au terme d’une célébration priante et chantante (grâce à la Au terme d’une célébration priante et chantante (grâce à la Au terme d’une célébration priante et chantante (grâce à la 
chorale de Saint-Vincent!), un bon vin chaud nous a donné chorale de Saint-Vincent!), un bon vin chaud nous a donné chorale de Saint-Vincent!), un bon vin chaud nous a donné 
l’occasion de partager notre joie. PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 

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

MERCI, SOEUR MARIE-CÉCILE !MERCI, SOEUR MARIE-CÉCILE !MERCI, SOEUR MARIE-CÉCILE !

Un des piliers de l’église de la Sainte-Famille d’Helmet à Un des piliers de l’église de la Sainte-Famille d’Helmet à Un des piliers de l’église de la Sainte-Famille d’Helmet à 
Schaerbeek recèle une pierre commémorative à la mémoire Schaerbeek recèle une pierre commémorative à la mémoire Schaerbeek recèle une pierre commémorative à la mémoire 
de Madame Justine de Monie, troisième Supérieure générale de Madame Justine de Monie, troisième Supérieure générale de Madame Justine de Monie, troisième Supérieure générale 
des Sœurs de la Sainte-Famille, pour les oeuvres qu’elle a des Sœurs de la Sainte-Famille, pour les oeuvres qu’elle a des Sœurs de la Sainte-Famille, pour les oeuvres qu’elle a 
soutenues dans la Paroisse... C’est dans cette même église soutenues dans la Paroisse... C’est dans cette même église soutenues dans la Paroisse... C’est dans cette même église 
que nous avons entouré Sœur Marie-Cécile pour la dernière que nous avons entouré Sœur Marie-Cécile pour la dernière que nous avons entouré Sœur Marie-Cécile pour la dernière 
fois le 30 décembre 2005. 

Sœur Marie-Cécile est née à  Edegem le 20 août Sœur Marie-Cécile est née à  Edegem le 20 août 
1915 et est décédée à l’Institut de la Sainte-1915 et est décédée à l’Institut de la Sainte-
Famille de la rue Chaumontel le jour de Noël. Famille de la rue Chaumontel le jour de Noël. 
C’est le 14 avril 1940 qu’elle a rejoint la congré-C’est le 14 avril 1940 qu’elle a rejoint la congré-
gation des Sœurs de la Sainte-Famille fondée gation des Sœurs de la Sainte-Famille fondée 
en 1856 à Tielt par les sœurs Van Biervliet. Ce en 1856 à Tielt par les sœurs Van Biervliet. Ce 
merveilleux cadre de la « Sainte-Famille d’Hel-merveilleux cadre de la « Sainte-Famille d’Hel-

met », où le gouvernement général de la congrégation s’ins-met », où le gouvernement général de la congrégation s’ins-
talle en 1891, garde partout l’empreinte de Sœur-Marie Cécile. talle en 1891, garde partout l’empreinte de Sœur-Marie Cécile. 
Sœur Cécile apparaissait aux élèves comme le Saint Pierre Sœur Cécile apparaissait aux élèves comme le Saint Pierre 
de cette demeure. Munie d’un trousseau de clés qui pour les de cette demeure. Munie d’un trousseau de clés qui pour les 
petits de l’école maternelle semblait énorme, elle connaissait petits de l’école maternelle semblait énorme, elle connaissait 

toutes les portes et toutes les clés de l’Institut, et aussi les toutes les portes et toutes les clés de l’Institut, et aussi les 
portes et les clés de toutes les armoires, ainsi que leur con-portes et les clés de toutes les armoires, ainsi que leur con-
tenu. Sœur Cécile était plus qu’une « économe » c’était une tenu. Sœur Cécile était plus qu’une « économe » c’était une 
véritable « manager ». Son ordre, ses rangements la rendaient véritable « manager ». Son ordre, ses rangements la rendaient 
experte en gestion des stocks. Jusqu’au dernier jour elle a experte en gestion des stocks. Jusqu’au dernier jour elle a 
indiqué la place de chaque chose.indiqué la place de chaque chose.

« A la Sainte-Famille, il ne fait jamais noir, mais qu’il fait gai ce 
soir... ». On chantait beaucoup à la Sainte-Famille ; plusieurs 
religieuses étaient musiciennes et possédaient des voix extra-
ordinaires. C’est en regardant sœur Cécile que j’ai compris 
l’expression « gaie comme un pinson ». Je garde le souvenir 
d’une sœur très souriante et qui chantait avec une superbe 
voix en travaillant. Sœur Marie-Cécile, vous possédiez toutes 
les clés, même celles qui ouvrent les coeurs. Vous y laissiez 
des chants, des sourires et une telle sérénité... celle que vous 
vivez pleinement aujourd’hui. MERCI.

Françoise Godart



  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) 11h30 (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 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 
lu 20/2 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile
me 1/3 19h Ste Suzanne mercredi des cendres - entrée en carême célébrée en unité pastorale 
di 5/3 16h cathédrale appel décisif des catéchumènes 
ve-sa-di 10-12/3  Ste Suzanne foire aux vêtements de printemps du vestiaire 
sa 11/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille
sa 11/3  Ste Suzanne fête du patro 
sa di 11-12/3  Notre Dame fête d’unité scoute et guide 
lu 13/3 20h Notre Dame lecture d’Evangile
ve 17/3 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 18/3 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 
sa 18/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth
di 19/3 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale
di 19/3 dès 9h Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Anatananarivo, eucharistie et dimanche rencontre avec petite sœur Vitalina 
lu 20/3 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile
sa 25/3 9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth 
sa 25/3 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
sa 25/3 18h  Notre Dame messe des familles 
sa-di 25-26/3  Ste Suzanne fête d’unité scoute
lu 27/3 20h Notre Dame lecture d’Evangile
je 30/3   célébration de la réconciliation 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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