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Où est le scandale pour nous 
chrétiens ? 

   
Le mot scandale a une origine religieuse. 

Avant d’être un «désordre», une «grave affai-
re qui émeut l’opinion publique» ou un «fait 
immoral et révoltant» (définitions du Petit 
Robert), le scandale est ce qui fait trébucher 
le croyant en mettant sa foi à l’épreuve. Il 
peut être causé par l’action des hommes, 
mais aussi par l’action de Dieu : Jésus a été 
signe de contradiction en son temps, et sa 
croix a été, selon Saint Paul, «scandale pour 
les juifs, folie pour les païens, mais sagesse 
de Dieu». (1 Co 1) Qu’est-ce qui doit nous 
scandaliser, nous, chrétiens ? Tout ce qui 
atteint dans sa dignité la personne humaine, 
créée à l’image de Dieu. Lui porter atteinte, 
c’est s’en prendre à Dieu. 

   

Soutien aux musulmans offensés 
   
Dans l’affaire des caricatures présentant 

le Prophète en terroriste, nous nous devons 
de soutenir les musulmans offensés dans 
leur foi : on ne peut identifier un élément 
majeur de l’identité d’une personne, sa reli-
gion, et un crime, le terrorisme. La liberté 
d’expression n’est pas absolue. L’amour et le 
service des autres doit guider notre liberté, 
écrit Saint Paul (Gal 5,13). L’arrogance de 
certains chantres de la liberté ne sert que 
leur orgueil. 

Devons-nous nous offusquer des 
caricatures de la foi chrétienne ?

   
Il arrive que les chrétiens et leur foi soient 

eux aussi tournés en dérision. Devons-nous 
nous en offusquer ? Je ne le pense pas. 
Pour une raison culturelle d’abord : l’Occi-
dent cultive l’impertinence et la polémique. 
Quand les chrétiens sont brocardés dans 
leurs convictions, ils doivent avoir le cuir 
assez épais pour endurer la mise en cause 

de leur identité religieuse. S’il en allait 
autrement, ils ne seraient pas pleinement 
présents à la culture qui est la leur, ce qui 
est leur vocation : être dans le monde sans 
hésiter à s’en démarquer. Mais une raison 
plus fondamentale doit nous empêcher de 
nous scandaliser des offenses que nous pour-
rions subir. Le Christ lui-même a enduré les 
railleries, les insultes et les crachats, jusqu’au 
martyr de la croix. «Le disciple n’est pas 
plus grand que le maître» nous rappelle-t-il, 
ajoutant : «Vous avez entendu qu’il a été dit : 
«Œil pour œil, dent pour dent». Moi je vous 
dis de ne pas vous venger de celui qui vous 
fait du mal; et si quelqu’un te gifle sur la 
joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue 
gauche» (Mt 5, 38-39). 

Le Christ ne nous appartient pas
   
S’il est normal de souhaiter le respect de 

nos convictions, le Christ ne nous appartient 
pas. Il a choisi lui-même de se livrer aux 
hommes pour que chacun puisse répondre 
personnellement à la question : «Qui dites-
vous que je suis ?». En France, l’association 
Croyances et libertés a été mise sur pied 
pour défendre les catholiques des atteintes 
à leurs convictions ou leurs sentiments reli-
gieux subies dans les médias. L’an dernier, 
elle a obtenu la condamnation judiciaire 
d’une publicité s’inspirant du tableau de «La 
dernière cène» de Léonard de Vinci. Je suis 
pour ma part extrêmement réservé à l’égard 
de ces initiatives. La meilleure défense de 
notre foi n’est-elle pas de la vivre dans la 
sérénité, ignorant les propos malveillants, 
cherchant seulement à la rendre féconde 
dans nos relations à autrui ? 

Discerner les vrais scandales 
   

Chrétiens, nous avons à discerner les 
vrais scandales qui méritent de susciter notre 
révolte et notre émotion. Qu’est-ce qui est 

Devenez scandaleusement
SOLIDAIRES !

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.

A l’heure où j’écris ces lignes, 
la polémique sur les caricatu-
res du Prophète Mohammed 

bat son plein. L’affaire  
provoque le scandale de ceux 

qui protestent contre l’atteinte 
à la liberté d’expression, et le 
scandale des musulmans qui 
se sentent insultés dans leur 
foi. Lamentable affaire où 

les modérés des deux camps, 
musulmans comme  

occidentaux, sont victimes  
des provocateurs. 

Vrais et faux scandales



VISION +

CENTE R

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

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01K e r k e b e e k  M a r s  2 0 0 63

obscène aujourd’hui dans le monde, sacri-
lège et attentatoire à Dieu et à notre foi ? Où 
est le blasphème ? 

L’obscénité est dans l’étalage des richesses 
des uns à côté de la misère des autres, alors 
que Dieu a fait de tous ses enfants, égaux 
en droits et en dignité. Le sacrilège est 
dans l’exploitation éhontée de la terre et la 
profanation de notre environnement, alors 
que Dieu nous a donné pour mission d’en 
être les intendants. Le blasphème est dans 
la violence physique et psychique faite aux 
personnes, produit de la guerre, de l’intolé-
rance ou de la haine. Là sont les vrais scan-
dales, qui méritent notre indignation. Ces 
situations exigent cependant plus de nous 
que protestations et dénonciations. En son 
temps, le Christ n’a pas craint de scandaliser, 
quand il en allait de la dignité humaine. Si 
nous faisions de même ?

Devenez scandaleusement 
solidaires ! 

   
Nous voici au temps du carême. La cam-

pagne d’Entraide et Fraternité propose un 
sympathique slogan rappelant une pub bien 
connue : «Devenez scandaleusement solidai-
res». Si notre solidarité pouvait être cause 
de scandale et bousculer l’ordre pécheur de 
notre monde, heureux serions-nous ! En 
paraphrasant le prophète Isaïe, peut-être 
Dieu nous dira-t-il alors : «Voici le scandale 
qui me plaît : rendre la liberté aux oppri-
més, partager ton pain avec celui qui a faim, 
recueillir chez toi le malheureux sans abri, 
couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne 
pas te dérober à ton semblable...»  (Isaïe 58, 
6-7). Alors le Règne de Dieu se sera appro-
ché un peu plus. Bon carême à tous !
  

 Abbé Michel Christiaens

Bruxelles Toussaint 2006Objectif 1000 familles d’accueil
Ceux qui reçoivent Kerkebeek par porteurs trouveront inséré dans celui-ci un tract diffusé par le comité organisateur du Congrès international sur l’Evangélisation qui se déroulera dans notre ville du 28 octobre au 5 novembre prochain. La préparation du Congrès franchit une nouvelle étape, avec le recrutement d’un millier de familles d’accueil. Que leur est-il demandé ? Tout simplement d’offrir un logement avec petit déjeuner à des congressistes adultes ou en famille, dans un esprit de communion d’Eglises, à des participants venus de France, du Portugal, d’Autriche ou d’autres pays européens, mais aussi à des Belges qui n’ont pas de point de chute à Bruxelles et qui participeront à plusieurs jours du Congrès. 

Au Kerkebeek, nous voudrions  aussi nous montrer accueillants et vivre ce temps fort de rencontres et d’échanges avec des chrétiens venus d’ailleurs. 
Ceux qui reçoivent Kerkebeek par la poste et qui voudraient en savoir plus, peuvent contacter un des secrétariats paroissiaux: nous leur ferons suivre l’information détaillée. A côté du programme officiel, les unités pastorales sont invitées elles aussi à proposer des activités originales. Plusieurs sont en préparation chez nous, - collecte de «Messages à Dieu», distribution d’affiches «Jésus dans la Cité» réalisées par les enfants, bénédiction des animaux à la St-Hubert, veillée de prière mariale, fête des filleuls, parrains et marraines, petit-déjeuner solidaire avec Magasin du Monde Oxfam... Des conférences, des concerts, des tables rondes, des découvertes de toute nature seront proposés aux quatre coins de la ville. Cette année, réservez la semaine de Toussaint, il y en aura pour tous les goûts ! 

www.bruxelles-toussaint2006.be 
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Ermite dans la ville
Le 8 décembre 

1984, le Cardinal 
Danneels a reçu la 
consécration de la 

petite soeur Vitalina 
comme religieuse 

ermite. Elle est 
envoyée comme 

priante et présence 
d’Eglise au coeur de 
la ville de Bruxelles. 
Et aujourd’hui dans 
notre unité pastorale 

du Kerkebeek.

COMMENT PREND-ON, À NOTRE ÉPOQUE, LA 
DÉCISION DE DEVENIR ERMITE?

En fait, je rêvais d’être missionnaire. J’ai 
même fait des études d’infirmière dans 
ce but. Et puis, petit à petit, j’ai senti 
que je préférais une vie plus contempla-
tive.  Et, comme j’étais très attirée par 
la liturgie byzantine, je suis entrée dans 
un monastère français de rite oriental 
mais dépendant de Rome, où j’ai été 
formée à la vie cénobitique. A la diffé-
rence des ermites, les cénobites vivent 
en communauté, mais toujours dans le 
silence et la prière. Tout l’art étant de 
pratiquer le silence sans jamais tomber 
dans le mutisme. Simplement pour faire 
place à la parole de Dieu...

POURQUOI ERMITE DANS LA VILLE? CE NE 
SERAIT PAS PLUS FACILE DANS UN HAMEAU 
QUELCONQUE?

Beaucoup plus difficile, je le crains. 
Plus un village est petit, moins la vraie 
solitude y est accessible... La ville, par 
contre, est complice de la solitude: c’est 
une sorte de désert. Aussi, quand le 
cardinal Danneels, à qui j’avais parlé de 
mon expérience française, m’a propo-
sé une consécration comme religieuse 
ermite, dans la ville, je n’ai pas hésité, 
car son offre rejoignait mon désir le 
plus profond. L’originalité des ermites 
urbains est d’être des solitaires dans la 
masse, alternant écoute — silencieuse 
ou effective — et intercession. Leur 
solitude doit contribuer à réduire l’iso-
lement des autres.

VOUS PARLEZ D’ÉCOUTE EFFECTIVE. EN QUOI 
CONSISTE-T-ELLE?

A prêter l’oreille aux gens qui me deman-
dent de cheminer avec eux, qui me 
soumettent leurs problèmes ou qui ont 
tout simplement besoin de parler. Je ne 
fais pas de publicité, mes coordonnées 
se transmettent de bouche à oreille. 
Deux heures par semaine, le mardi et 
le samedi de 9 à 10 heures, je tiens une 

permanence téléphonique: il suffit de 
m’appeler pour prendre rendez-vous. 
Actuellement, je reçois deux ou trois 
personnes chaque après-midi, à raison 
d’une heure par personne. Je ne fais 
rien du tout: je les écoute et je prie pour 
elles. Bien sûr, certaines sollicitent mon 
avis, mais il ne m’appartient pas de les 
conseiller: s’il existe une solution, c’est 
à elles de la trouver. Avec l’aide de Dieu, 
devant qui je dépose leurs confidences. 
C’est lui qui doit mener la danse.

MAIS QUELLE EST VOTRE RÉACTION FACE AUX 
GENS RÉVOLTÉS QUI VOUS DISENT: “SI DIEU 
EXISTAIT, IL N’AURAIT PAS PERMIS TEL OU TEL 
MALHEUR”?

Au début, je me contente de les laisser 
s’exprimer. Mais, par la suite, j’essaie 
de remettre les choses à plat avec eux. 
Je leur dis: “Laissons momentanément 
Dieu de côté et voyons ensemble ce qui, 
dans votre histoire, est le fait de l’être 
humain”. Si un locataire meurt d’une 
intoxication au CO dans un logement 
insalubre, ce n’est pas Dieu qui est 
en faute, mais bien le propriétaire du 
logement. Bien sûr, je n’ai pas réponse 
à tout. Parfois, je ne peux leur apporter 
ni explication ni consolation. Alors, je 
me contente de pleurer avec eux. D’être, 
dans leur souffrance, une présence 
silencieuse et priante. Et je crois qu’à la 
fin, Dieu agit et rouvre les coeurs.

VOTRE FAMILLE VOUS A-T-ELLE SOUTENUE 
DANS VOTRE DÉMARCHE?

Je n’ai jamais rencontré beaucoup de 
compréhension dans ma famille. Je suis 
l’aînée de six enfants — trois garçons et 
trois filles — et la seule chrétienne du lot! 
Sans doute parce que j’avais cinq ans lors-
que mes parents ont quitté la Sardaigne 
pour la Belgique: ma grand-mère avait eu 
le temps de m’évangéliser. Mon père était 
communiste — un communiste italien, 
qui faisait ses Pâques pour être sûr de ne 
pas aller en enfer, mais qui n’a pas du tout 
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apprécié ma vocation. Le matin, je devais me faufiler en 
douce hors de la maison, quand tout le monde dormait 
encore, pour aller à la première messe!

VOS JOURNÉES SONT-ELLES AUSSI BIEN RÉGLÉES QUE CELLES 
DES RELIGIEUSES EN COMMUNAUTÉ?

C’est indispensable, même si je suis parfois tentée 
de m’écarter de l’horaire fixé. Quand je peins, — j’ai 
appris la peinture d’icônes avec un moine russe, 
dans le monastère où j’ai séjourné, — il m’arrive de 
me dire: “Continue! Si tu t’arrêtes maintenant, tu 
perdras cette nuance de couleur. Qu’est-ce que ça 
peut faire? Tu es toute seule, tu prieras plus tard...” 
Mais je refuse de m’écouter, car je sais que ce serait 
un premier pas dans la mauvaise direction. 

COMMENT ORGANISEZ-VOUS VOTRE VIE?

La première semaine du mois, je suis en stricte 
solitude: je ne vois personne. J’ai fait des provi-
sions, — j’ai un gros congélateur, — de sorte que 
je n’ai pas à sortir pour faire les courses. Et, quand 
je me promène, c’est très tôt le matin ou très tard 
le soir, afin d’être sûre de ne rencontrer personne. 
Pour moi, c’est l’occasion de faire taire tous les 
bruits, de recharger mes batteries de silence. Les 
trois autres semaines, je me lève chaque matin vers 
quatre heures trente. Je dis l’office oriental chez moi, 
dans ma chapelle, puis je me rends à l’église de ma 
paroisse pour assister à la messe. Je passe ensuite 
l’avant-midi à peindre, et l’après-midi, après le repas, 
je reçois les personnes qui ont pris rendez-vous. Je 
prends un goûter léger, puis je prie de cinq à sept. 
De sept à huit, je réponds à mon courrier, qui est 
toujours abondant. Et, à neuf heures, après avoir lu 
complies, je suis dans mon lit! Et c’est comme ça tous 
les jours que Dieu fait...

DE QUOI VIT UNE ERMITE?

Je subviens à mes besoins quotidiens — nourriture, 
vêtements, etc. — grâce à la peinture d’icônes. C’est 
un art très mathématique, qui me convient parfaite-
ment: je serais bien incapable de peindre un paysage! 
Au début, j’avais gardé un mi-temps d’infirmière, 
mais, comme ma vie d’écoute prenait de plus en plus 
de place, j’ai dû y renoncer. Heureusement, mon loyer 
m’est payé par l’asbl Ermites dans la ville*, constituée 
d’amis de la première heure, auxquels sont venus 

s’ajouter des 
chrétiens qui ont trouvé l’initiative 
sympathique. J’avoue que ne pas devoir penser cha-
que mois à me procurer cette somme, malgré tout 
considérable, est pour moi un soulagement. Et une 
incitation à la prière...

QUELLE SORTE DE PRIÈRE NOUS CONSEILLEZ-VOUS, À NOUS 
QUI NE POUVONS PAS CONSACRER LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE À 
CETTE ACTIVITÉ?

Je crois que toute forme de prière est bonne si, petit à 
petit, elle nous expatrie de nous-mêmes. Si elle nous 
permet d’aller vers ce Dieu qui va nous faire découvrir 
notre être profond. Mais nous sommes tous invités 
à la prière contemplative, c’est-à-dire à la prière de 
gratuité: nous sommes là gratuitement pour Dieu, 
que nous contemplons à travers la nourriture de la 
parole, et nous sommes prêts à nous perdre nous-
mêmes dans cette contemplation. Je sais que c’est un 
aspect qui rebute, — on a l’impression de perdre son 
temps, on a autre chose à faire, — et qui peut même 
faire peur. Mais c’est pourtant ce que chacun de nous 
devra vivre un jour dans l’éternité. Alors, pourquoi ne 
pas commencer tout de suite?

Entretien : Marie-Françoise Dispa

*Ermites dans la ville asbl, avenue de la Chapelle 25, 1200 Bruxelles, 02 733 
11 52 ou 0475 67 13 71, e-mail ermitesdanslaville@tiscali.be.
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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 mars.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Ermite dans la ville.Invitée? Soeur Vitalina Floris.

Venez nombreux! di
m

an
ch

e-
re

nc
on

tr
e

K e r k e b e e k  J a n v i e r  2 0 0 65



6K e r k e b e e k  M a r s  2 0 0 6

on en parle . . .  

L’équipe catéchuménat en 3 questions
«Ceux que tu m’as donnés…» (Jn10;29)

Que ce soit parce 
qu’on le leur avait 

promis depuis l’en-
fance, à l’occasion 

de leur mariage ou 
d’une interrogation 

existentielle, il est un 
fait assez nouveau 
dans l’Eglise : des 

adultes demandent 
le baptême. Décision 

personnelle, s’il en 
est ! Mais baptiser 
un adulte n’est pas 
baptiser un enfant 
inconscient et sans 

parole ! Il s’agit, 
avant, de discerner, 
d’approfondir cette 

rencontre avec Dieu, 
avec Jésus, avec la 

Communauté  
ecclésiale.

CONCRÈTEMENT COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
Pour l’Unité du Kerkebeek, une petite équipe d’ac-
compagnants s’est mise en place. Elle est chargée 
de recueillir les demandes de baptême de ces 
adultes et aussi de les accompagner : c’est l’équi-
pe du catéchuménat. Si notre équipe fonctionne 
déjà depuis près de deux ans, nous en sommes à 
nos débuts....
 
QUEL REGARD POSER SUR CES CATÉCHUMÈNES ? 
QUELLE RESPONSABILITÉ POUR LA COMMUNAUTÉ ?
« Ceux que tu m’as donnés » disait Jésus dans sa 
prière au Père, au sujet de ceux-là venus à lui pour 
le suivre. Ces « catéchumènes » (futurs baptisés) 
sont donc bien un « Don de Dieu ». Même si leur 
démarche est fragile au départ, leur représentation 
de Dieu encore déficiente, il y a, en creux, un appel 
de Dieu : «  C’est Lui qui nous a aimés le premier » 
(1 Jn ; 4,19). A nous donc de les accompagner dans 
une vocation singulière. Ils sont une grâce pour 
une communauté. Qu’en fera-t-elle ?

QUELLES SONT LES ÉTAPES D’UN TEL  
CHEMINEMENT ?
La première approche, qui consiste surtout à 
répondre au questionnement de la personne, 
peut durer plusieurs mois. Si la personne se sent 
intérieurement confirmée dans sa démarche, a 
lieu pour elle « l’entrée en catéchuménat » pro-
prement dite. Au cours d’une eucharistie les 
catéchumènes expriment devant la communauté 
ce qui motive leur démarche, ils sont « signés  de 
la croix de Jésus », ils y reçoivent officiellement 
l’Evangile : ils sont accueillis dans la famille chré-
tienne. Le chemin d’une meilleure connaissance 
du Seigneur, de l’apprentissage de la prière, 
l’initiation aux sacrements se poursuivent. Vient 
l’heure d’une rencontre avec l’évêque pour prépa-
rer « l’Appel décisif »* qui se fait à la cathédrale en 
présence de tous les catéchumènes du diocèse, 
appel fait par l’évêque en personne. Ensuite, dans 
les communautés respectives, ont lieu les scru-
tins. Ces scrutins* inclus dans des eucharisties 
dominicales se passent durant le carême, ils ont 
leur fondement dans les récits de la Samaritaine, 
de l’aveugle-né, de la réanimation de Lazare. La 
communauté y prie pour la « délivrance » des 
catéchumènes.

Dans notre communauté du Kerkebeek, des per-
sonnes ont entrepris cette longue démarche. Trois 

d’entre elles seront baptisées durant la nuit pas-
cale : Chantal, Rosette et Yolande.

S’il est grâce d’être appelé au baptême, que dire 
de ceux qui ont la joie de cheminer avec des 
catéchumènes ! Quelle belle remise en question ! 
Quelle grâce d’être témoin de l’action de Dieu 
dans le cœur d’une personne ! Belle responsabilité 
aussi pour notre Kerkebeek ! Portons-les dans la 
prière durant notre montée vers Pâques, voulez-
vous ?

* L’appel décisif de « nos » catéchumènes aura lieu le 5 mars à 16 heures 
à la cathédrale. Tous sont invités. Quant aux scrutins, ils auront lieu 
les dimanches 19, et 26 mars et 2 avril à la messe multiculturelle de la 
Sainte-Famille, à 18 heures.

Des dates à retenir

Mercredi 1er mars : à Ste-Suzanne, célébration des 
cendres avec les chrétiens de toute l’unité pasto-
rale du Kerkebeek

18h : bol de soupe solidaire 
18h45 : feu dans lequel nous consumerons 
nos rameaux secs de l’année écoulée pour 
confectionner les cendres – n’hésitez pas à les 
apporter encore le jour même! 
19h : messe des cendres – entrée en carême 
20h15 : thé indien amical. 

Jeudi 30 mars : réconciliation 
Eglise Notre-Dame à 15h. 
Eglise Notre-Dame à 19h30 : célébration préparée 
et animée par une équipe du Kerkebeek.

Soeur Monique Lecloux, responsable de l’équipe.  
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on en parle . . .

Chaque année, Entraide et Fraternité vous invite à par-
ticiper à son travail de solidarité avec le Tiers-Monde 
lors de la campagne du Carême de Partage. Les sommes 
recueillies sont destinées à soutenir plus de cent projets de 
développement — axés cette année sur les droits culturels 
— dans le sud de notre planète. Cette année, nous nous 
intéresserons plus particulièrement à un projet en Inde. 

La Campagne 
du Carême de Partage

Au sud de l’Inde, les dalits ou hors-castes sont toujours traités 
comme des sous-hommes. Bien qu’abolie par la loi, l’intou-
chabilité est loin d’être révolue. Dès leur plus jeune âge, les 
enfants dalits sont victimes de discriminations liées au sys-
tème des castes: ils sont impitoyablement repoussés au fond 
des classes, tandis que l’attention des enseignants se concen-
tre sur les enfants des castes supérieures. De plus, beaucoup 
d’entre eux doivent commencer à travailler très tôt, afin d’aider 
leurs parents. Quant aux jeunes filles et aux femmes dalits, 
elles sont exposées aux brutalités d’hommes appartenant à 
d’autres castes. Chaque année, des cas de maltraitance sont 
portés devant les tribunaux. Et, même si les juges donnent de 
plus en plus souvent raison aux victimes, beaucoup d’agres-
seurs échappent encore à la justice.

POUR LES FEMMES PAR LES FEMMES
En réaction, les femmes dalits ont décidé de s’organiser: le 
Groupe des femmes rurales pour l’éducation et le développe-
ment, mieux connu sous le nom de RWEDS, est déjà actif dans 
une vingtaine de villages. Le RWEDS s’attaque aux discrimi-
nations quotidiennes auxquelles sont confrontés les dalits: 
interdiction d’utiliser les mêmes verres à thé que les autres vil-
lageois dans les débits de boissons, obligation d’accepter des 
travaux dégradants, abus sexuels, défense d’entrer au temple 
du village, etc. Et, pour mieux sensibiliser les villageois, il fait 
appel à une troupe de théâtre amateur, Kootu-K-Kural ou La 
Voix collective, qui donne ses représentations dans les rues et 
sur les places et puise son répertoire dans la vie de tous les 
jours de son public potentiel: travail des enfants, problèmes 
de santé, sécurité alimentaire, accès à l’eau potable, etc. Après 
les représentations, le RWEDS discute avec les assistants pour 
analyser leurs problèmes, y chercher des solutions et organiser 
des actions collectives, afin de faire pression sur les autorités 
locales. Aux dernières élections municipales, plusieurs dalits 
ont été élus aux conseils communaux. Mais, pour prendre 
leur vraie place dans la société, les “intouchables” ont encore 
beaucoup de chemin à faire. Aidons-les, ils iront plus vite!

(Pour en savoir plus: Entraide et Fraternité, rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 
Bruxelles, tél. 02 227 66 80, e-mail entraide@entraide.be, site http://www.entraide.be, 
compte 000-0000034-34.)

Quel bol, ce Carême ! 
Tout au long du carême 2006, du côté des enfants de la caté-
chèse et des familles présentes au Kerkebeek, des bols, il 
y en aura ! Et pas n’importe lesquels, puisqu’ils formeront 
comme un arc-en-ciel géant chaque fois qu’ils se retrouve-
ront disposés côte à côte lors de nos rassemblements. 

Des bols pour former un arc-en-ciel 
Après le déluge, Dieu a donné à Noé le signe de l’arc-en-ciel, 
un pont entre le ciel et la terre, un signe de son alliance avec 
les hommes. Un arc-en-ciel pour relier, pour se souvenir, pour 
rêver au soleil après la pluie.... Le carême est fait pour nous 
rapprocher de Dieu, des autres et de nous-même. Les bols de 
toutes les couleurs vont nous y aider. 

Des bols à remplir
Pour vivre le carême, les enfants de la catéchèse et tous ceux 
qui nous rejoindront recevront un bol de couleur, accom-
pagné d’un agenda en accordéon rappelant les différentes 
étapes proposées en commun. Ramenés chez nous, nous 
placerons le bol et l’agenda-accordéon sur un coin de la 
cheminée, dans la chambre ou sur le meuble du salon. Le 
bol sera là pour nous rappeler le carême en cours, et pour 
recueillir notre participation concrète.

Le bol, mode d’emploi 
Lors de chaque étape, apporte ton bol rempli avec...  : 
•  des rameaux secs à brûler, le mercredi 1er mars à 18h45 

lors de la célébration des cendres à l’église Ste-Suzanne; 
•  un petit papier avec une intention de prière, le samedi 11 

mars à 18h lors de la messe des familles animée par la 
catéchèse de Schaerbeek;

•  des œufs de Pâques à partager avec les familles aidées 
dans les banques alimentaires, le samedi 18 mars, soit 
lors de la matinée de la caté à Ste-Suzanne, soit lors de la 
messe des familles animée par la caté d’Evere;

•  des sous épargnés pour le projet de carême qui soutient 
des intouchables (dalits) de l’Inde, le samedi 25 mars, lors 
de la matinée de la caté à Notre-Dame ou lors de la messe 
des familles;

•  une bougie chauffe-plat pour décorer la table du Jeudi 
saint, célébration animée par la messe des familles le 13 
avril à 18h30 en l’église Notre Dame.

Enfin, lors de la célébration des vigiles pascales le samedi 15 
avril à 19h30 en l’église Notre-Dame, apporte ton bol vide ... 
il ne le restera pas jusqu’au bout de la soirée ! 

   Avec la messe des familles et la caté, bon carême 2006 ! 
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échos  des  paroisses

S 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 célébré

le baptême de :

Amalia Michèle Adrienne Eneman, née le 12 février 2005

les funérailles de :

François Soetewij (21/01/1911 - 22/01/2006)
Marie-Louise Sinaeve (19/03/1932 - 03/02/2006)

   
Merci Jean-Philippe d’avoir toi aussi accepté de rendre ce service 
à notre paroisse. Avec la restauration de l’église, nous sommes 
engagés dans un travail de longue haleine. Mais comme le disait 
Gonzalo et comme tu t’es plu toi-même à le souligner, la tâche à 
accomplir n’est pas l’œuvre d’un homme seul, mais bien celle de 
toute une équipe. 
   
Qu’elle soit elle aussi remerciée, au nom de tous les paroissiens 
de Ste-Suzanne !

Michel Christiaens

Le 22 janvier, après avoir célébré la messe dans 
notre église, Mgr Jozef De Kesel, évêque auxiliaire 
de Bruxelles, nous a parlé des difficultés et des 
joies de la prière. Merci à lui pour sa franchise et sa 
simplicité.

MERCI À GONZALO DOPCHIE ...

Dans nos assemblées, il est des bénévoles qui travaillent avec 
discrétion, efficacité, détermination, ténacité... les membres de la 
Fabrique d’église sont de ceux-là. 

Au cours de sa réunion de janvier, le conseil de Fabrique a reçu la 
démission de son Président, Gonzalo Dopchie. Devenu directeur 
de Caritas Secours International  le 1er janvier 2005, Gonzalo nous 
avait annoncé il y a un an déjà son futur départ, nécessité par ses 
nouvelles fonctions. Au cours de ses trois années de présidence, 
Gonzalo a eu à gérer le suivi du classement de l’église intervenu 
en mars 2003, sous la houlette de Paul Mertens, le président 
sortant. La sélection du bureau d’architectes chargé de la restau-
ration et les nombreux soucis administratifs n’ont pas manqué de 
solliciter son attention et ses compétences de gestionnaire.
   
Lors de son petit mot final, notre président s’est plus à souligner 
la grande cohésion et la complémentarité des membres du conseil 
de Fabrique, avec Ivan Larondelle comme trésorier, André Gillion 
comme secrétaire, Christian Hovine chargé du suivi technique et 
infatigable travailleur de terrain, Pierre Vandestraeten enfin, qui 
comme architecte et enseignant à St-Luc, apporte une expertise 
indispensable pour le difficile dossier de la restauration. Françoise 
Van Thienen, notre ancienne secrétaire, ne fut pas oubliée, elle 
qui vint prêter main-forte à l’équipe à plusieurs reprises, quand 
un membre était empêché. 

Merci Gonzalo d’avoir accepté d’entrer dans le conseil de Fabrique 
et d’immédiatement en assumer la présidence. Malgré tes dépla-
cements à l’étranger, tu seras encore bien souvent parmi nous, 
avec Cécile ton épouse et ton fils Thomas. Le travail se poursuivra 
avec ton soutien amical. 

... ET BIENVENUE À JEAN-PHILIPPE MERGEN 

Qui donc allions-nous trouver pour prendre le relais ? En scrutant 
nos assemblées, une silhouette se dégageait de par sa haute 
taille : celle de Jean-Philippe Mergen, sympathique quadragé-
naire, économiste directeur Promexport à l’Union des Entreprises 
de Bruxelles. Marié, père de deux filles, Jean-Philippe a participé 
à plusieurs de nos réunions l’an dernier pour découvrir son futur 
nouveau rôle. Lors de sa réunion de janvier, le conseil de Fabrique 
l’a élu membre et nouveau président. 

Incontournable ! ! !

LA GRANDE VENTE DE PRINTEMPS DU VESTIAIRE
aura lieu le vendredi 10 mars de 14h30 à 17h, le samedi 11 mars NON-
STOP de 10 à 17h, et le dimanche 12 mars après la messe de 10h.

Qu’on se le dise!
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  échos  des  paroisses

N o t r e - D a m e

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

ET POURQUOI PAS VIE MONTANTE ? 

Un nouveau groupe de VIE MONTANTE — le vingtième à Bruxelles 
— a pris son essor à Notre-Dame/ St-Vincent au début de 
cette année, sous la responsabilité provisoire de Francine Van 
Anderlecht (de Ste-Suzanne). La première réunion, le 12 janvier, 
a réuni une quinzaine de participants. Le groupe se réunira tous 
les premiers lundis du mois, à 14 heures, à la cure de Notre-Dame. 
Bonne route au nouveau groupe !

Jean-Marie Bergeret

Le souper paroissial du 28 janvier: une savoureuse occa-
sion de rencontres et d’échanges. Merci à tous ceux et 
celles qui en ont assuré le succès! 

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

les funérailles de :
Francis Beulen (04/10/1946 - 21/01/2006)
Georgette Ronsmans (13/06/1920 - 24/01/2006)
Louise Van Rode (28/06/1928 - 10/02/2006)

Carnet familial
PAROISSE SAINT-VINCENT

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

S a i n t e - E l i s a b e t h
CARÊME 2006 : UN TEMPS DE RÉORIENTATION

Le Carême commence ce 1er mars. Pâques suivra. Depuis des siècles, 
l’Eglise tient à consacrer ces six semaines à l’entraînement des chré-
tiens. C’est un temps de réorientation pour corriger notre trajectoire, 
comme pour un avion égaré, hors course. Après, nous pourrons mieux 
nous fier au pilote automatique pour le reste de l’année.

Me 1er mars 
Mercredi des Cendres :
à Notre-Dame(Evere), messe à 9h
à Ste-Suzanne (Schaerbeek), messe à 19h
Sa 4 mars  
1er dimanche de Carême chez nous (Haren)
avec présentation à la communauté de 5 enfants qui seront baptisés 
à la Veillée Pascale
Sa 15 avril 
Pâques chez nous (Haren)

Veillée Pascale à 20h

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

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

JEU DE LA PASSION À HAREN
 
Durant ce Carême, la communauté flaman-
de de notre paroisse organise dans notre 
église, avec des professionnels, un grand “Jeu 
de la Passion”. Un spectacle à ne pas manquer! Il 
aura lieu durant deux week-ends de mars :  les 17-18-19 et 24-25-26 
(les vendredis à 20h30, les samedis et dimanches à 19h30).
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échos  des  paroisses

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

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 

les funérailles de :
Raymond Rousseau (28/06/1934 – 15/01/2006)
L’abbé Paul Hannecart (12/07/2006 – 21/01/2006)
Maria Steenwerckx - Van Nieuwenhove 
(05/11/1923 – 26/01/2006)
Léon Kuprowski (14/07/1939 -27/01/2006)

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 

DEUX DÉPARTS, UN MIRACLE ET DEUX ARRIVÉES

Gros bouleversement dans la gestion du temporel à la Sainte 
Famille: conformément à ce qui était prévu, tout d’abord, 
Henri Jaspers a terminé son mandat au Conseil de Fabrique 
au 31 décembre dernier; ensuite, c’est notre trésorier, Roger 
Galerin, qui a démissionné en cette fin d’année après deux 
lustres de bons et loyaux services.

Henri Jaspers, qui n’avait accepté ce mandat que pour palier 
des manques d’effectifs criants, a bien voulu nous aider en 
suivant principalement pour nous l’ensemble des travaux de 
rénovation de la cure. Il se retire discrètement, sa tâche accom-
plie, avec cette efficacité tranquille et souriante sur laquelle 
nous avons pu compter les yeux fermés. Même s’il n’aime pas 
ça, nous tenons à lui dire merci publiquement.

PRUDENCE
Avec Roger Galerin, c’est le dernier représentant de l’ancienne 
équipe qui « prend ses invalides ». Trop discret et trop gentil, 
Roger a mis au service de notre église un souci de l’exactitude 
qui a fait merveille dans la tenue de nos comptes. (Ils en avaient 
bien besoin à l’époque, nous sommes-nous laissé dire). En bon 
trésorier, il a veillé sur nos dépenses avec la prudence farouche du 
gestionnaire qui doit souvent pouvoir dire non. Il laisse derrière 
lui une situation qui, malgré un certain dénuement, n’en n’est pas 
moins saine et exacte au centime près. Pour toujours, la Sainte-
Famille lui en restera redevable, et qu’il sache bien que ce n’est 
pas parce qu’il sort de fonction qu’il sort de nos mémoires et de 
notre amitié.

UN MIRACLE 
Ceci dit, notre Conseil, tout comme notre section AOP, avec votre 
serviteur dans le rôle du président solitaire, se retrouvaient donc 
dramatiquement privés d’autres membres que nos deux Pères 
Michel (Christiaens, Curé, et De Wever, Doyen !) C’est ici qu’inter-
vient le Saint-Esprit. Quelques jours après ces départs, les con-
tacts que nous avons pris se concrétisent très rapidement et nous 
enregistrons les réponses positives de deux nouveaux arrivants, 
et pas n’importe lesquels.

Ce sont deux jeunes (mais si !) pères de familles, brillants cadres 
d’entreprises, qui acceptent de nous rejoindre : Stéphan Cludts 
et Yvan de Beauffort. Le premier accepte de reprendre la charge 

de trésorier de la fabrique et le second se passionne pour nos 
réflexions sur l’avenir de notre église.

 A SUIVRE
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, nous avons, en plus, l’es-
poir de vous présenter le mois prochain celle qui accepte de tenir 
le secrétariat de nos réunions. Ceci voudrait dire qu’en moins de 
deux mois notre équipe de gestion du temporel serait entièrement 
remise sur pieds. Dans le contexte actuel, les plus sceptiques 
vous le concéderont : ça tient du miracle!

Pascal de Roubaix



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

Samedi 17u00 (NL)  16h30 (F) 16u30 (NL)  
   18h00 messe des familles  18h00 (F) 
   (F - hors congé scolaire) 

Dimanche 10h00 (F) 9h30 (F) 9u30 (NL)  9h30 (F)  
  11u00 (NL) 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,  

et Sainte-Elisabeth à Haren. 

LES PERMANENTS 
Abbé Michel Christiaens, responsable de l’Unité Pastorale, curé 
des paroisses Ste-Suzanne, Notre-Dame Immaculée et Ste-Famille, 
responsable de la pastorale francophone Saint-Vincent  
et Sainte-Elisabeth. 30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.  
tél 02 241 83 95 michel.christiaens@tiscali.be 

Catherine Cornil, 
animatrice pastorale – contact Ste-Famille
tél 02 215 86 44 catherine.cornil@enligne.net 

Roland La Rose, 
animateur pastoral – contact Notre-Dame et St-Vincent  
tél 02 215 32 37 rlarose@telenet.be 

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

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

Abbé Jean-Marie Bergeret, 
prêtre auxiliaire –  contact Ste-Elisabeth 
tél  02 245 78 93 bergeretjm@skynet.be 

Abbé Jacques Vermeylen, 
prêtre enseignant, aumônier national ACI 
tél 02 242 90 71 jacquesvermeylen@hotmail.com 

Abbé Reginaldo Andrietta, 
aumônier de la JOC internationale
tél 02 242 18 11 reginaldoandrietta@hotmail.com 

Nederlandstalige pastoraal : 
Deken Michel De Wever, Sint Vincentiusplein 1, 1140 Evere,  
tél : 02 216 68 58

SERVICES 
Pastorale du baptême : 
  0 à 7 ans Danièle De Clercq 02 241 37 76  

enfants en âge de scolarité  voyez catéchèse
 adultes Michel Christiaens 02 241 83 95
Pastorale du mariage : 
 Michel Christiaens  02 215 87 57
Catéchèse à Schaerbeek : 
 Anastase Dieudonné Serukabuza 02  242 63 28
Catéchèse à Evere-Haren : 
 Catherine Cornil 02 215 86 44
Visites de malades – onction des malades :

Abbé Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93
Funérailles : 
  Adressez-vous d’abord à l’entreprise des pompes 

funèbres qui nous communiquera vos coordonnées, 
et nous reprendrons contact avec vous.

COMMUNAUTÉS ET CÉLÉBRATIONS
Communauté du Pain Partagé : 
 abbé Jacques Vermeylen 02 242 90 71
 www.painpartagé.be.cx
Messe des familles : 
 abbé Michel Christiaens 02 241 83 95
Messe multiculturelle : 
 abbé  Reginaldo Andrietta 02 242 18 11

Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
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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 15h et 19h30 Notre Dame célébration de la réconciliation 
je 6/4 15h Ste Suzanne messe anticipée des rameaux et onction des malades pour les aînés
ve 7/4 15h Notre Dame messe anticipée des rameaux et onction des malades pour les aînés
sa 8/4 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
sa-di 8-9/4   dimanche des rameaux 
je 13/4    jeudi saint
ve 14/4   vendredi saint
sa-di 15-16/4   fête de Pâques 
ve 21/4 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 22/4 9h30-12h Notre Dame matinée spéciale de la caté des cinq paroisses pour les baptêmes et premières communions
sa 22/4 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth
di 23/4 dès 9h Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Anatananarivo, eucharistie et dimanche rencontre avec Marie-Claire Berten, médecin au Salvador
sa 29/4 18h Ste Suzanne messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 M
ic

he
l C

hr
is

ti
ae

ns
, 3

0 
av

en
ue

 d
es

 G
ly

ci
ne

s,
 1

03
0 

B
ru

xe
lle

s


