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A Pâques, nous fêtons la résurrection du A Pâques, nous fêtons la résurrection du 
Christ. C’est le cœur de la foi chrétienne : Christ. C’est le cœur de la foi chrétienne : 
Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Nous, Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Nous, 
qu’en avons-nous fait ? qu’en avons-nous fait ? 

Rien! 
C’est sans doute la réponse d’un grand C’est sans doute la réponse d’un grand 

nombre. Désintérêt, oubli, agacement par-nombre. Désintérêt, oubli, agacement par-
fois, Jésus ne dit rien ou plus grand-chose à fois, Jésus ne dit rien ou plus grand-chose à 
beaucoup de nos contemporains. Jésus fait beaucoup de nos contemporains. Jésus fait 
partie de la culture occidentale, Pâques est partie de la culture occidentale, Pâques est 
l’occasion d’un long week-end, Dieu merci. l’occasion d’un long week-end, Dieu merci. 
Le reste importe peu.  Le reste importe peu.  

Un maître de sagesseUn maître de sagesse
D’autres ont été touchés par son message, D’autres ont été touchés par son message, 

sa vie et son Esprit. Ils ont voulu s’inspirer sa vie et son Esprit. Ils ont voulu s’inspirer 
de son exemple et suivre sa voie. de son exemple et suivre sa voie. 

Etre chrétien pourtant n’est pas seule-Etre chrétien pourtant n’est pas seule-
ment un état d’esprit et des valeurs. Si les ment un état d’esprit et des valeurs. Si les 
chrétiens croient que Jésus est ressuscité, chrétiens croient que Jésus est ressuscité, 
alors nous pouvons entrer en relation avec alors nous pouvons entrer en relation avec 
lui. Jésus est plus qu’un modèle inspirateur lui. Jésus est plus qu’un modèle inspirateur 
: il est quelqu’un, et nous pouvons le laisser : il est quelqu’un, et nous pouvons le laisser 
entrer dans nos vies.  entrer dans nos vies.  

Le Vivant 
Il y va de notre liberté : notre relation à Il y va de notre liberté : notre relation à 

Jésus peut rester en veilleuse, comme pour Jésus peut rester en veilleuse, comme pour 
quelqu’un que l’on côtoie sans chercher à le quelqu’un que l’on côtoie sans chercher à le 
connaître, ou notre relation à lui peut deve-connaître, ou notre relation à lui peut deve-
nir chaleureuse et forte. nir chaleureuse et forte. 

Si nous laissons Jésus s’installer chez nous Si nous laissons Jésus s’installer chez nous 
et habiter notre maison, nous ne serons plus et habiter notre maison, nous ne serons plus 
tout à fait les mêmes, car l’amitié avec le tout à fait les mêmes, car l’amitié avec le 
Christ vivant change la vie. Comment cela Christ vivant change la vie. Comment cela 
peut-il se faire ?  peut-il se faire ?  

Ne pas nous laisser intimider Ne pas nous laisser intimider 
par Dieu

Ne pas nous laisser intimider 
par Dieu

Ne pas nous laisser intimider 

La foi prend consistance quand nous par-La foi prend consistance quand nous par-
venons à ne plus seulement parler du Christ, venons à ne plus seulement parler du Christ, 
mais quand nous pouvons lui parler, et mais quand nous pouvons lui parler, et 
passer du «il» au «tu». Prier n’est pas méditer passer du «il» au «tu». Prier n’est pas méditer 
mais entrer en relation. mais entrer en relation. 

J’entends souvent des personnes exprimer J’entends souvent des personnes exprimer 
leur gêne à prier. Elles disent leur impression leur gêne à prier. Elles disent leur impression 

de parler dans le vide, de se faire des idées, 
de se parler à elles-mêmes de manière un 
peu folle. 

Il y a là une timidité bien compréhensi-
ble, mais qu’il faut vaincre pour découvrir le 
bonheur de se lier à Dieu. Si nous n’osons 
jamais risquer une parole en réponse aux 
signes que Dieu nous adresse, jamais nous 
ne pourrons nouer une relation personnelle 
avec  lui. Dieu restera pour nous une idée 
généreuse, de beaux principes, la vérité, que 
sais-je encore, mais pas une personne, pas 
quelqu’un. 

Qu’est-ce qui peut nous y aider ? 

Nous laisser apprivoiser 
par Dieu 

Nous laisser apprivoiser 
par Dieu 

Nous laisser apprivoiser 

Nous n’avons pas à apprivoiser Dieu, il 
nous attend. Par contre, il faut le temps de 
nous laisser apprivoiser par lui. L’inconnu 
fait peur. Comment faire tomber nos défen-
ses et nos fausses pudeurs, comment nous 
accoutumer à Dieu, comment oser nous 
ouvrir à lui ? Et une fois la gêne disparue, 
comment entretenir les liens, si l’on ne se 
sent guère porté aux élans mystiques ?

Trucs et ficelles 
Au risque d’étonner, je crois que nous 

pouvons chacun trouver de petits trucs qui 
aident à penser à Dieu au fil des heures. 

Dans le fond de la poche, une petite 
croix, une médaille, un tissu 
blanc noué, nous tomberont 
sous la main, au hasard de la 
recherche de clés ou d’un mou-
choir. «Tu es là Seigneur, je pense 
à toi». Trois mots suffisent. Et la 
journée continue. 

Dans le portefeuille une 
image, dans le livre un signet, 
dans la voiture un chapelet, au 
coin de la cheminée un caillou 
blanc, une bougie, une fleur. 

Ne pas hésiter à changer sou-
vent ces récepteurs des signes 
que Dieu fait. Ne pas hésiter à 

Voulez-vous ressusciter
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Jésus, qu’en dites-vous ? Quatre 
réponses proposées, biffez les 

mentions inutiles : 
1  un bon souvenir 

d’enfance 
2  un humaniste que 

j’apprécie, défenseur 
de l’amour, la justice 
et la paix 

3  le Dieu vivant en 
qui je crois 

4  rien... ça ne m’inté-
resse pas  
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en garder un, privilégié, toujours le même, en garder un, privilégié, toujours le même, 
qui capte pour nous, mieux que d’autres, qui capte pour nous, mieux que d’autres, 
l’énergie que Dieu donne.l’énergie que Dieu donne.

Programmation 
Il n’est plus rien dans notre société qui ne 

se programme. Ce que nous voulons vrai-
ment ne s’improvise pas. On peut préférer 
le hasard de l’inspiration. On a tort, car la 
ronde des occupations, des obligations et des 
habitudes risquent bien d’imposer sa dicta-
ture aveugle à notre emploi du temps.

Des couples se donnent leurs rites domes-
tiques pour se retrouver à deux et se parler. 
Des parents de jeunes adultes font table 
ouverte le dimanche soir pour que vienne 
qui veut. De vieux amis se donnent la dis-
cipline de fixer la prochaine date pour se 
retrouver. Il est sage d’agir ainsi.

Pour Dieu, il en va de même, et nous 
serions bien présomptueux de croire que 
notre relation à lui pourrait se passer d’une 
organisation minimale de l’agenda. A cha-
cun selon ses possibles et ses désirs : messe 
dominicale ou de semaine, brève entrée dans 
l’église ouverte sur le chemin des courses, 
prière du soir dans le lit, silence de l’auto-
radio vers le boulot du matin...

Le Christ nous interpelle
Si le Christ est vivant, nous pouvons lui 

partager ce qui nous tient à coeur. N’hésitons 
pas à l’interroger : «Seigneur, qu’en penses-
tu ? Que ferais-tu à ma place ? Es-tu d’accord 
avec moi ou bien vois-tu les choses autre-
ment ? Es-tu heureux Seigneur ?» N’hésitons 
pas à nous remémorer les épisodes connus de 
l’Evangile, en les rapprochant des situations 
que nous rencontrons. N’hésitons pas à 
nous imaginer le Christ présent, là où nous 
sommes. Si nous lui faisons place, le Christ 
nous parlera. Il lui arrivera de nous encoura-
ger et de nous contester, de nous provoquer 
ou de nous apaiser. Il nous portera dans les 
moments difficiles, ou il se confiera à nous, 
parce qu’il aime pouvoir compter sur ses 
sœurs et ses frères. 

Il est un danger, bien sûr, celui de con-
fondre nos sentiments et nos désirs avec la 
volonté de Dieu. Ce sont nos frères et sœurs 
chrétiens, c’est l’Eglise toute entière habitée 
par l’Esprit, qui nous serviront de garde-
fous, car si Dieu parle au cœur de l’homme, 
ce n’est pas sans le discernement, la confir-
mation ou les mises en garde de nos frères et 
sœurs dans la foi. 

Voulez-vous ressusciter Jésus ?
Au matin de Pâques, Dieu a tiré Jésus 

du tombeau. Nous pouvons nous aussi res-
susciter Jésus dans notre existence. A nous 
de faire de lui un Vivant,  pour que la foi 
change notre vie...

Joyeuse fête de Pâques à tous !  

Abbé Michel Christiaens

JÉSUS ?
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Médecin au savlador
Jeune médecin et 

paroissienne de 
Sainte-Suzanne, 

Marie-Claire 
Berten revient d’un 

séjour de deux 
ans au Salvador, 

où elle à travaillé 
dans un dispen-

saire paroissial, la 
Clinica Parroquial 

Monseigneur 
Romero. Une expé-

rience à la fois riche 
et déconcertante, qui 

remet en cause nos 
manières de penser la 

solidarité et la foi.

POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE PARTIR AU 
SALVADOR AUSSITÔT APRÈS VOS ÉTUDES DE 
MÉDECINE?

Le volontariat, c’était une suite logique Le volontariat, c’était une suite logique Le volontariat, c’était une suite logique 
de mon parcours. Mon père et ma mère de mon parcours. Mon père et ma mère de mon parcours. Mon père et ma mère 
se sont rencontrés au cours d’une mis-se sont rencontrés au cours d’une mis-se sont rencontrés au cours d’une mis-
sion humanitaire, j’ai participé aux opé-sion humanitaire, j’ai participé aux opé-
rations de solidarité avec la Roumanie rations de solidarité avec la Roumanie 
quand j’étais à l’école, et plus tard j’ai quand j’étais à l’école, et plus tard j’ai 
été en Turquie avec la Croix-Rouge. Mais été en Turquie avec la Croix-Rouge. Mais 
je ne voulais pas de mission d’urgence, je ne voulais pas de mission d’urgence, 
du genre Médecins sans Frontières, du genre Médecins sans Frontières, 
parce que je tenais à m’intégrer à la parce que je tenais à m’intégrer à la 
population locale. Une durée de deux population locale. Une durée de deux 
ans me paraissait idéale: une première ans me paraissait idéale: une première 
année pour m’habituer, et une deuxiè-année pour m’habituer, et une deuxiè-
me pour être efficace. Alors, quand me pour être efficace. Alors, quand 
une ONG française, la DCC (Délégation une ONG française, la DCC (Délégation 
Catholique pour la Coopération), m’a Catholique pour la Coopération), m’a 
proposé un volontariat de deux ans au proposé un volontariat de deux ans au 
Salvador, dans un dispensaire parois-Salvador, dans un dispensaire parois-
sial, la Clinica Monseñor Romero, j’ai sial, la Clinica Monseñor Romero, j’ai 
accepté tout de suite. accepté tout de suite. 

LA RÉGION OÙ VOUS VOUS TROUVIEZ EST 
TRÈS PAUVRE?

Moins que d’autres, parce que beau-Moins que d’autres, parce que beau-
coup de gens de la paroisse de Jucuaran coup de gens de la paroisse de Jucuaran 
sont partis travailler aux Etats-Unis, et sont partis travailler aux Etats-Unis, et 
ils envoient de l’argent à leurs familles ils envoient de l’argent à leurs familles 
restées au pays.  Il y a 6,5 millions de restées au pays.  Il y a 6,5 millions de 
Salvadoriens au Salvador, — c’est un Salvadoriens au Salvador, — c’est un 
pays aussi densément peuplé que la pays aussi densément peuplé que la 
Belgique, — et 2 millions aux Etats-Belgique, — et 2 millions aux Etats-
Unis! Pour le reste, les gens font un Unis! Pour le reste, les gens font un 

peu de culture de haricots rouges et peu de culture de haricots rouges et 
de maïs, ou bien ils 
survivent avec des 
petits commerces de 
rue. Et ça ne risque 
pas de s’arranger, 
parce que le gouver-
nement d’extrême-
droite ne tient abso-
lument pas compte 
des plus pauvres. Bien 
plus, dès qu’on donne 
priorité aux plus pau-
vres, on est étiqueté 
“rouge”, même si on 

est apolitique. La Migracion, le minis-est apolitique. La Migracion, le minis-
tère des affaires extérieures, nous a 
d’ailleurs fait pas mal de difficultés. 
Ils ont débarqué à la Clinica, et j’ai eu 
une amende pour travail illégal. A tout 
moment, j’attendais un ordre de quitter 
le territoire. Quand j’ai enfin obtenu ma 
carte de résidence, au bout de 16 mois 
de mission, je n’y croyais plus! C’est 
pour ça que je me sens solidaire des 
sans-papiers d’ici...

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA CLINICA?

Ce dispensaire a été créé en 2001 pour 
pallier le manque de structures de santé 
dans la région. Ses objectifs sont de 
deux ordres. Curatif, bien sûr, avec des 
consultations et des soins accessibles 
à tous, tant à Jucuaran que dans les 
villages environnants — nous passons 
dans chaque communauté locale une 
fois toutes les six semaines. Mais aussi 
préventif et éducationnel: nous don-
nons notamment des formations sur 
l’hygiène et la nutrition dans les écoles. 

C’ÉTAIT INTÉRESSANT DU POINT DE VUE MÉDI-
CAL?

Au niveau clinique, ça m’a certaine-
ment aidée: comme je voyais jusqu’à 40 
patients par jour, j’étais obligée d’être 
performante. J’ai écouté beaucoup de 
poumons et palpé beaucoup de ventres, 
mais, quand je référais des patients 
à des spécialistes, ce qui m’est arri-
vé assez souvent, je n’avais jamais de 
retour, de sorte que beaucoup de mes 
questions sont restées sans réponse. 
C’est un peu frustrant.

QUELS PROBLÈMES DE SANTÉ RENCONTRIEZ-
VOUS?

Dans certaines régions, il y a des problè-
mes de dénutrition, mais, à Jucuaran, ce 
sont plutôt des problèmes d’obésité, 
surtout chez les enfants: ils mangent 
tous des chips à longueur de journée, 
— un paquet de chips ne coûte que 2 
cents, bien moins qu’un sandwich ou 
des fruits, — et ils les arrosent de coca, 

K e r k e b e e k  

peu de culture de haricots rouges et peu de culture de haricots rouges et 
de maïs, ou bien ils 
survivent avec des 
petits commerces de 
rue. Et ça ne risque 
pas de s’arranger, 
parce que le gouver-
nement d’extrême-
droite ne tient abso-
lument pas compte 
des plus pauvres. Bien 
plus, dès qu’on donne 
priorité aux plus pau-
vres, on est étiqueté 
“rouge”, même si on 

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 23 avril.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Médecin au Salvador.Invitée? Docteur Marie-Claire Berten.

Venez nombreux! Dès 9 heures, le petit déjeuner 
sera servi à la salle d’accueil au profit des Jeunes 
d’Antananarivo.
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parce que les boissons gazeuses sont moins chères 
que l’eau! Et, comme ils ne vont à l’école que le matin 
ou l’après-midi, ils passent leur temps à regarder la 
télé. Parce que tout le monde a la télé, même dans 
les maisons les plus modestes, et les feuilletons 
télévisés, les novelas, sont programmés non stop de 
8 heures du matin à 23 heures! Résultat: ils sont obè-
ses bien avant l’adolescence. J’en ai souvent parlé 
aux parents, bien sûr, mais ils me répondaient: “Les 
enfants aiment tellement!”

VOTRE PRÉSENCE DANS CE PROJET VOUS A-T-ELLE PARFOIS 
SEMBLÉ INUTILE?

Grosse question... J’ai souvent eu l’impression de 
faire un boulot que n’importe quel médecin salvado-
rien aurait pu faire... s’il avait accepté un tel “salaire” 
et un tel éloignement. Ce qui était le plus “utile” dans 
mon volontariat, c’était sans doute plus l’”être” que 
le “faire”, la présence que l’action — la présence avec 
ce qu’elle signifiait de renoncement au confort et à 
une certaine sécurité, d’éloignement par rapport à 
ma famille et à mes amis... Beaucoup de gens m’ont 
dit combien ça les touchait de penser qu’ils avaient 
tant de valeur à mes yeux... Donc, dans ce sens-là, 
j’ai été utile.

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS RENCONTRÉES?

Les principales sont liées au machisme... Souvent, 
quand je discutais avec des hommes, je devais rava-
ler mon sourire, revêtir une certaine froideur qui n’est 
pas dans ma nature, afin de ne pas passer pour une 
fille facile. Et puis, j’ai eu du mal à trouver des gens 
avec qui partager, échanger mes convictions, mes 
opinions... Je ne me suis fait qu’une amie sur place, 
une Salvadorienne qui faisait des études d’adminis-
tration d’entreprise, afin de créer du travail dans son 
pays. J’avais beaucoup d’admiration pour elle...

CE TRAVAIL VOUS A QUAND MÊME APPORTÉ DES JOIES?

Bien sûr, une foule de petites choses. Le sourire des 
patients que je parvenais à soulager, celui d’une 
personne isolée dont j’avais brisé la solitude par 
une visite à domicile, la vie communautaire avec 
deux autres volontaires, un repas improvisé le jour 
de Noël, ces quatre petites filles qui me lançaient un 
“Salu, Clarita!” chaque fois qu’elles me croisaient, le 
fait d’acquérir plus d’assurance dans les consulta-
tions au fil des mois, la super ambiance qui régnait au 
sein de l’équipe de la Clinica, et le plaisir de voir nos 
poules pondre 1 à 3 oeufs par jour! Mais je suis partie 

sereine, parce que ma remplaçante est une médecin sereine, parce que ma remplaçante est une médecin 
salvadorienne, originaire de Jucuaran, qui a un très salvadorienne, originaire de Jucuaran, qui a un très 
bon contact avec les patients. bon contact avec les patients. 

CETTE EXPÉRIENCE VOUS A-T-ELLE CHANGÉE?

En tout cas, elle m’a rappelé la chance que nous En tout cas, elle m’a rappelé la chance que nous 
avons de vivre dans un pays démocratique... Et avons de vivre dans un pays démocratique... Et 
puis, j’ai été très interpellée, tant positivement que puis, j’ai été très interpellée, tant positivement que 
négativement, par l’Eglise locale. Positivement parce négativement, par l’Eglise locale. Positivement parce 
qu’elle a produit de grands hommes comme Mgr qu’elle a produit de grands hommes comme Mgr 
Romero, et que, dans certaines zones, elle fait un Romero, et que, dans certaines zones, elle fait un 
travail passionnant avec les communautés de base, travail passionnant avec les communautés de base, 
sur l’engagement social en lien avec l’engagement sur l’engagement social en lien avec l’engagement 
chrétien. Mais il y a aussi l’Eglise traditionnelle, qui chrétien. Mais il y a aussi l’Eglise traditionnelle, qui 
est très à droite, et qui prête très peu d’attention aux est très à droite, et qui prête très peu d’attention aux 
pauvres. Par comparaison, je me rends compte que pauvres. Par comparaison, je me rends compte que 
notre Eglise de Belgique en général et notre Unité notre Eglise de Belgique en général et notre Unité 
pastorale en particulier sont assez progressistes. Il pastorale en particulier sont assez progressistes. Il 
ne me reste plus qu’à y trouver ma place!  ne me reste plus qu’à y trouver ma place!  

Entretien : Marie-Françoise Dispa
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Marie-Claire avec toute l’équipe de la 
Clinica Parroquial Monseigneur Romero
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

L’équipe baptême 
en 3 questions

“Le baptême, pour 
vous, c’est quoi?” 

Une question à 
laquelle, au-delà de 
la dimension fête de 

famille, il n’est pas 
toujours facile de 

répondre. Mais, pour 
l’équipe baptême, 

l’essentiel est de 
nouer le dialogue.

QUEL EST LE RÔLE DE L’ÉQUIPE BAPTÊME?QUEL EST LE RÔLE DE L’ÉQUIPE BAPTÊME?
Notre équipe s’occupe du baptême des jeunes Notre équipe s’occupe du baptême des jeunes 
enfants — des bébés jusqu’aux enfants de 5-6 ans. enfants — des bébés jusqu’aux enfants de 5-6 ans. 
Nous rencontrons d’abord chaque famille indivi-Nous rencontrons d’abord chaque famille indivi-
duellement: c’est l’occasion de faire connaiss-duellement: c’est l’occasion de faire connaiss-
sance, d’entrer en relation, d’écouter la demande sance, d’entrer en relation, d’écouter la demande 
de baptême et de proposer un cheminement et de baptême et de proposer un cheminement et 
un mode de célébration. Dans notre unité pasto-
rale, nous avons choisi de fêter les baptêmes “en 
communauté”, c’est-à-dire que nous célébrons 
plusieurs baptêmes au sein d’une assemblée qui 
n’est pas exclusivement constituée par les familles 
des baptisés, mais à laquelle participent égale-
ment d’autres membres de nos paroisses. Les bap-
têmes ont donc le plus souvent lieu au cours d’une 
eucharistie dominicale. En guise de préparation, 
nous proposons deux réunions auxquelles nous 
invitons les parents, les parrains et marraines s’ils 
sont disponibles, et éventuellement tout autre 
adulte proche de l’enfant et qui se sent concerné 

par son baptême. Lors de la première réunion, 
nous réfléchissons ensemble au sens du baptême 
et de l’engagement chrétien dans notre monde 
d’aujourd’hui. Lors de la deuxième réunion, nous 
abordons le sens des gestes du baptême et nous 
organisons de façon pratique la célébration elle-
même.

QUE VOUS APPORTENT CES RENCONTRES?
Tout ce travail est profondément enrichissant, 
tant humainement que du point de vue religieux. 
La foi est bien présente chez tous les parents qui 
s’adressent à nous, mais son mode d’expression 
peut être très différent d’une famille à l’autre. D’où 
la difficulté, mais également l’extrême richesse, de 
ces rencontres où il faut nouer le dialogue, jeter 
des ponts... Je pense pouvoir dire personnellement 
que j’en sors toujours “grandie”.

COMMENT VOS INTERLOCUTEURS ENVISAGENT-ILS LE 
BAPTÊME?
Rien n’est parfait. Je constate qu’il nous faut sou-
vent rappeler le sens du baptême en tant qu’en-
gagement chrétien pour la vie et le sortir de son 
cocon douillet de “fête familiale rituelle célébrant 
une naissance”. Pour faire bouger les choses à ce 
niveau, c’est tout un travail d’évangélisation de 
fond de la société qui s’impose, de sorte que les 
familles qui nous contactent arrivent à nous avec 
une image chrétienne du baptême. C’est un défi 
de taille, mais je pense pour ma part que le jeu en 
vaut la chandelle!  

Danièle De Clercq, responsable de l’équipe

6
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Messe des familles : vers Pâques 
avec notre bol de carême
Nous nous approchons doucement des fêtes de Pâques, et Nous nous approchons doucement des fêtes de Pâques, et 
notre bol de carême coloré nous a bien servi ! Merci à tous de notre bol de carême coloré nous a bien servi ! Merci à tous de 
nous avoir apporté vos rameaux secs, vos intentions de prière, nous avoir apporté vos rameaux secs, vos intentions de prière, 
des œufs de Pâques en chocolat pour les banques alimen-des œufs de Pâques en chocolat pour les banques alimen-
taires du quartier, vos euros pour notre projet de développe-taires du quartier, vos euros pour notre projet de développe-
ment pour les Dalits du Sud de l’Inde. ment pour les Dalits du Sud de l’Inde. 
Prochain rendez-vous : le jeudi saint à 18h30 en l’église Notre Prochain rendez-vous : le jeudi saint à 18h30 en l’église Notre 
Dame, où c’est l’équipe de la messe des familles qui  animera 
la célébration; dans votre bol, apportez un lumignon... nous 
dresserons une grande table et nous la couvrirons d’un tapis 
de lumière, pour fêter le dernier repas de Jésus avec ses dis-
ciples. 
Enfin la veillée pascale se déroulera dans toutes nos églises le 
samedi 15 avril. A Notre-Dame, venez cette fois avec votre bol 
vide... il ne le restera pas ! 
Bonne fin de carême et joyeuse fête de Pâques à tous ! 

Trois catéchumènes du Kerkebeek 
baptisées dans la nuit de Pâques
Quelle joie pour nos communautés d’accueillir dans la foi 
Chantal Kinkina, Yolande Nguepkap et Rosette Toukam ! 
Depuis bientôt deux ans, elles ont cheminé, accompa-
gnées d’une équipe catéchuménale et de leurs marraines, 
Francine Van Anderlecht et Monique Lecloux. 

Durant la nuit de Pâques, elles recevront les trois sacre-
ments de l’initiation chrétienne, le baptême, l’eucharistie 
et la confirmation. Trois sacrements qui disent l’action de 
Dieu dans nos vies, la réponse de l’homme à l’initiative de 
Dieu, et l’engagement de toute l’Eglise. 

Le 5 mars, premier dimanche du carême, Chantal, Yolande 
et Rosette ont répondu à l’appel décisif adressé par l’évê-
que dans la cathédrale St Michel à une trentaine de caté-
chumènes. Leur joie faisait plaisir à voir. Les 19, 26 mars et 
2 avril, elles ont vécu lors de la messe multiculturelle à la 
Ste Famille le rite des scrutins, pour guérir ce qu’elles por-
tent de péché et affermir ce qu’elles portent de bon et de 
saint au plus profond du cœur. Ce temps de purification 
fait partie de l’ultime préparation, avant la célébration des 
trois sacrements lors de la veillée pascale le 15 avril, à Ste 
Suzanne pour Chantal et à la Ste Famille pour Rosette et 
Yolande. Cette nuit-là, elles prendront place parmi nous 
comme nos sœurs dans la foi. 

Ce sera un aboutissement et un commencement aussi, car 
Dieu fait des merveilles. 

Bénissons-le pour son œuvre d’amour en notre monde !

Yolande et Rosette, qui recevront le baptême à la Sainte-Famille 
pendant la veillée pascale. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Ste Suzanne Ste Famille  Notre Dame St Vincent  Ste Elisabeth 
Rameaux 8-9 avril  10h 9h30 

18h messe multiculturelle Sa 16h30
Di 11h30 9h30 Sa 18h  Jeudi saint 13 avril  
20h 20h30 18h30 animée par la messe des familles   
 Chemin de croix bilingue 14 avril  15h 15h 15h 
15h 15h  Vendredi saint 14 avril  20h 
20h30 18h30    Vigiles pas-
cales 
Samedi 15 avril  21h30 
baptême de Chantal Kinkina 20h30 
Baptême de Yolande Nguepkap et Rosette Toukam  19h30  20h  
 Pâques 16 avril  10h 9h30 suspendue 
18h messe multiculturelle 11h30 9h30 
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Bienvenue 
à Jérémie Biasino

Bonne nouvelle sur les rives du Kerkebeek : nous pou-
vons compter depuis le mois de mars sur le travail à 
mi-temps de Jérémie Biasino, notre nouveau secrétaire mi-temps de Jérémie Biasino, notre nouveau secrétaire 
d’unité. Celui-ci apportera son aide précieuse et efficace d’unité. Celui-ci apportera son aide précieuse et efficace 
aux permanents, prêtres et animateurs pastoraux, ainsi aux permanents, prêtres et animateurs pastoraux, ainsi 
qu’aux bénévoles engagés dans nos cinq paroisses. qu’aux bénévoles engagés dans nos cinq paroisses. 
Basé au secrétariat de l’unité pastorale du Kerkebeek, au Basé au secrétariat de l’unité pastorale du Kerkebeek, au 
30 de l’avenue des Glycines, il effectue un travail admi-30 de l’avenue des Glycines, il effectue un travail admi-
nistratif qui dégagera les acteurs de la pastorale d’un nistratif qui dégagera les acteurs de la pastorale d’un 
certain nombre de contraintes matérielles. Ses fonctions certain nombre de contraintes matérielles. Ses fonctions 
ne sont donc pas pastorales, mais logistiques. ne sont donc pas pastorales, mais logistiques. 
A côté de ces nouvelles tâches, Jérémie a enseigné 
dans le secondaire et il est le président du patro de 
Ste-Suzanne. 
Bienvenue parmi nous, Jérémie, et bon service au 
Kerkebeek !

Pourquoi pas ?
Aller en pèlerinage à Notre-Dame de 
Paix et de Concorde

L’équipe pastorale Notre-Dame vous invite 
le 21 mai à nous accompagner en pèlerinage 
dans le Brabant wallon, plus exactement 
à Basse-Wavre. La journée sera organisée 
comme suit :  
•  Matin - messe dominicale dans nos parois-

ses respectives 
•  à 12h30 - pour ceux qui le souhaitent, 

pique-nique à Notre-Dame
•  à 14h/14h15 - départ en autocar pour 

la chapelle Père Damien, où nous serons 
accueillis pas Christian Vinel, prêtre et curé 
du lieu. Ensuite, marche, prière, partage de 
la parole. A Basse-Wavre, accueil, décou-
verte du sanctuaire, puis goûter.

Après le goûter, nous serons invités à prier 
Marie avec tous les saints.

Depuis le XIe siècle, les pèlerins viennent 
prier Marie devant sa châsse, signe d’une 
présence qui apporte la paix. La châsse est 
appelée “Arche d’Alliance”, car elle repré-
sente la Vierge Marie et contient des reliques 
d’une quarantaine de martyrs et de saints, 
dont Thérèse de Lisieux, François d’Assise, le 
Père Damien, le Frère Mutien-Marie, le Curé 
d’Ars, Don Bosco...

Le sanctuaire est un lieu vivant où les visi-
teurs se sentent accueillis, et trouvent de 
quoi nourrir leur recueillement et leur foi.

Plus d’infos et un bulletin d’inscription dans 
le prochain Kerkebeek. Soyez tous les bien-
venus.

Roland La Rose

Merci !  
Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre appel au soutien du mensuel 

Kerkebeek, qui veut donner écho à la vie de nos cinq paroisses et témoigner 

au plus grand nombre de la Bonne Nouvelle du message du Christ. C’est un 

encouragement pour toute l’équipe des bénévoles qui s’activent pour le réaliser 

- rédacteurs, photographes, correctrice, étiqueteuses et porteurs! 

Grâce à vos dons, Kerkebeek est diffusé gratuitement à près de 1800 exemplai-

res. 
A tous, bénévoles et sympathisants, un chaleureux merci ! 

L’équipe de rédaction. 

Compte 001-4397035-04 avec la mention «don 2006 journal Kerkebeek». 

Coût estimé d’un abonnement annuel : 10 euros.

Folkebeek: Vivement qu’on recommence!
Tout le monde s’est royalement amusé — ceux qui dansaient comme ceux 
qui ne dansaient pas — et l’opération a rapporté 1239,54 euros (!), qui seront 
partagés entre le Centre Notre-Dame de Clairvaux à Antananarivo (Madagascar) 
et le lycée Wima de Bukavu (Congo). Merci à Robert et Monique Jacques, déci-
dément infatigables, et à tous ceux et celles qui ont assuré la prévente des 
tickets, acheté les provisions, décoré la salle, réglé la sono, beurré les sand-
wiches, confectionné les hot-dogs, tenu la caisse, les bars et les buffets, fait la 
vaisselle, sorti les poubelles et porté les bouteilles vides à la bulle à verre. Et 
merci aussi à tous ceux qui ont eu 
le courage de quitter le coin du feu, 
par cette froide et humide soirée 
d’hiver, pour venir danser, manger 
et faire la fête sous le clocher de 
Sainte-Suzanne. On ne change pas 
une équipe qui gagne — surtout 
quand cette équipe est toute une 
unité pastorale. Alors, quand est-
ce qu’on remet ça?
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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. Nicole Sméraldy 02 241 56 21

•  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 
  (de 19h30 à 21h)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de :

David Geerts, né le 13 décembre 2005 David Geerts, né le 13 décembre 2005 
les funérailles de :les funérailles de :

Marie-José Verté-Gheysen (14/11/1921 - 06/02/2006)Marie-José Verté-Gheysen (14/11/1921 - 06/02/2006)
Jeanine Ickx-Rondiat (03/12/1937 - 18/02/2006)Jeanine Ickx-Rondiat (03/12/1937 - 18/02/2006)
Margareta Verhoeven-Vandenhende (04/10/1912 - Margareta Verhoeven-Vandenhende (04/10/1912 - 
19/02/2006)19/02/2006)
Stéphane Verplanck (11/08/1959 - 01/03/2006)Stéphane Verplanck (11/08/1959 - 01/03/2006)
Gisèle Mengeot-Boumal (19/08/1930 - 03/03/2006)Gisèle Mengeot-Boumal (19/08/1930 - 03/03/2006)

  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

BONNE ROUTE ANASTASE !BONNE ROUTE ANASTASE !BONNE ROUTE ANASTASE !

Depuis le mois d’août dernier, Anastase Depuis le mois d’août dernier, Anastase 
Dieudonné Serukabuza était animateur pasto-Dieudonné Serukabuza était animateur pasto-
ral à mi-temps chargé de la coordination de la ral à mi-temps chargé de la coordination de la 
catéchèse pour Ste Suzanne et la Ste Famille. catéchèse pour Ste Suzanne et la Ste Famille. 
Voici que de manière soudaine et imprévue, il Voici que de manière soudaine et imprévue, il 
est engagé dans un projet de coopération en est engagé dans un projet de coopération en 
Afrique, selon sa formation initiale en mana-Afrique, selon sa formation initiale en mana-
gement du développement, et envoyé dès ce mois de mai en Guinée gement du développement, et envoyé dès ce mois de mai en Guinée 
Conakry. 
Comme nous, Anastase regrette de ne pouvoir terminer l’année en Comme nous, Anastase regrette de ne pouvoir terminer l’année en 
accompagnant les enfants jusqu’aux célébrations des baptêmes, accompagnant les enfants jusqu’aux célébrations des baptêmes, 
communions et professions de foi qui approchent. communions et professions de foi qui approchent. 
Bonne route à toi, Anastase, et merci pour le bout de chemin fait Bonne route à toi, Anastase, et merci pour le bout de chemin fait 
ensemble au cours des mois écoulés.ensemble au cours des mois écoulés.

CÉLÉBRATION DU SACREMENT CÉLÉBRATION DU SACREMENT CÉLÉBRATION DU SACREMENT CÉLÉBRATION DU SACREMENT CÉLÉBRATION DU SACREMENT 
DES MALADESDES MALADESDES MALADESDES MALADES
Sainte-Suzanne, jeudi 6 avril, 15hSainte-Suzanne, jeudi 6 avril, 15hSainte-Suzanne, jeudi 6 avril, 15hSainte-Suzanne, jeudi 6 avril, 15h

La santé est un bien fragile. La maladie est une épreuve, que beau-La santé est un bien fragile. La maladie est une épreuve, que beau-La santé est un bien fragile. La maladie est une épreuve, que beau-La santé est un bien fragile. La maladie est une épreuve, que beau-
coup connaissent ou sont appelés à connaître. Par le Sacrement des coup connaissent ou sont appelés à connaître. Par le Sacrement des coup connaissent ou sont appelés à connaître. Par le Sacrement des coup connaissent ou sont appelés à connaître. Par le Sacrement des 
malades, le Seigneur vient à la rencontre de celui qui souffre pour lui malades, le Seigneur vient à la rencontre de celui qui souffre pour lui malades, le Seigneur vient à la rencontre de celui qui souffre pour lui malades, le Seigneur vient à la rencontre de celui qui souffre pour lui 
apporter le réconfort de son amour. Il est aussi cet acte par lequel le apporter le réconfort de son amour. Il est aussi cet acte par lequel le apporter le réconfort de son amour. Il est aussi cet acte par lequel le apporter le réconfort de son amour. Il est aussi cet acte par lequel le 
malade accueille cet amour, en se confiant à celui qui l’aime. Nous malade accueille cet amour, en se confiant à celui qui l’aime. Nous malade accueille cet amour, en se confiant à celui qui l’aime. Nous malade accueille cet amour, en se confiant à celui qui l’aime. Nous 
célébrerons ce sacrement en communauté, afin que ceux qui le reçoi-célébrerons ce sacrement en communauté, afin que ceux qui le reçoi-célébrerons ce sacrement en communauté, afin que ceux qui le reçoi-célébrerons ce sacrement en communauté, afin que ceux qui le reçoi-
vent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin que nous vent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin que nous vent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin que nous vent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin que nous 
devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le poids de devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le poids de devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le poids de devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le poids de 
leur maladie ou de leur grand âge. Comme nous serons à la veille du leur maladie ou de leur grand âge. Comme nous serons à la veille du leur maladie ou de leur grand âge. Comme nous serons à la veille du leur maladie ou de leur grand âge. Comme nous serons à la veille du 
dimanche des Rameaux, nous bénirons les rameaux et les remettrons dimanche des Rameaux, nous bénirons les rameaux et les remettrons dimanche des Rameaux, nous bénirons les rameaux et les remettrons dimanche des Rameaux, nous bénirons les rameaux et les remettrons 

aux participants, en préparation à la fête de Pâques.aux participants, en préparation à la fête de Pâques.aux participants, en préparation à la fête de Pâques.aux participants, en préparation à la fête de Pâques.

Au nom des Visiteurs de malades, Jean-Marie BergeretAu nom des Visiteurs de malades, Jean-Marie BergeretAu nom des Visiteurs de malades, Jean-Marie BergeretAu nom des Visiteurs de malades, Jean-Marie Bergeret

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

CÉLÉBRATION DU CÉLÉBRATION DU CÉLÉBRATION DU CÉLÉBRATION DU CÉLÉBRATION DU 
SACREMENT DES MALADESSACREMENT DES MALADESSACREMENT DES MALADESSACREMENT DES MALADES
Notre-Dame, Notre-Dame, Notre-Dame, Notre-Dame, 
vendredi 7 avril, 15hvendredi 7 avril, 15hvendredi 7 avril, 15hvendredi 7 avril, 15h

Jésus a toujours eu une attention toute spéciale pour les petits, les Jésus a toujours eu une attention toute spéciale pour les petits, les Jésus a toujours eu une attention toute spéciale pour les petits, les Jésus a toujours eu une attention toute spéciale pour les petits, les 
paumés, les malades, les aveugles, les rejetés, les découragés... paumés, les malades, les aveugles, les rejetés, les découragés... paumés, les malades, les aveugles, les rejetés, les découragés... paumés, les malades, les aveugles, les rejetés, les découragés... 
Aujourd’hui encore, il nous l’exprime clairement par le Sacrement des Aujourd’hui encore, il nous l’exprime clairement par le Sacrement des Aujourd’hui encore, il nous l’exprime clairement par le Sacrement des Aujourd’hui encore, il nous l’exprime clairement par le Sacrement des 
malades. (On peut être malade dans son corps ou dans son cœur).malades. (On peut être malade dans son corps ou dans son cœur).malades. (On peut être malade dans son corps ou dans son cœur).malades. (On peut être malade dans son corps ou dans son cœur).

Ce sacrement, nous le célébrerons en communauté, afin que ceux Ce sacrement, nous le célébrerons en communauté, afin que ceux Ce sacrement, nous le célébrerons en communauté, afin que ceux Ce sacrement, nous le célébrerons en communauté, afin que ceux 
qui le reçoivent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin qui le reçoivent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin qui le reçoivent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin qui le reçoivent, soient portés par notre foi et par notre prière, et afin 
que nous devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le que nous devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le que nous devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le que nous devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le 
poids de leur maladie ou de leur grand âge.poids de leur maladie ou de leur grand âge.poids de leur maladie ou de leur grand âge.poids de leur maladie ou de leur grand âge.

Comme nous serons à la veille du dimanche des Rameaux, nous béni-Comme nous serons à la veille du dimanche des Rameaux, nous béni-Comme nous serons à la veille du dimanche des Rameaux, nous béni-Comme nous serons à la veille du dimanche des Rameaux, nous béni-
rons les rameaux et les remettrons aux participants, en préparation à rons les rameaux et les remettrons aux participants, en préparation à rons les rameaux et les remettrons aux participants, en préparation à rons les rameaux et les remettrons aux participants, en préparation à 
la fête de Pâques.la fête de Pâques.la fête de Pâques.la fête de Pâques.

Au nom des Visiteurs de malades, Jean-Marie Bergeret

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré
les funérailles de:les funérailles de:

Marie Clette-Smets (24/01/1917 - 21/02/2006)Marie Clette-Smets (24/01/1917 - 21/02/2006)
Marie-Louise Ackermans-Pissoort (05/02/1914 - Marie-Louise Ackermans-Pissoort (05/02/1914 - 
24/02/2006)24/02/2006)
Pierre Smets (23/11/1913 - 01/03/2006)Pierre Smets (23/11/1913 - 01/03/2006)
Alain Vandermaelen (04/09/1953 - 16/03/2006)Alain Vandermaelen (04/09/1953 - 16/03/2006)
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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 
le baptême de: 

Mélissa Dessart, née le 16 août 2005
Gwenaëlle Fonteneau, née le 5 octobre 2005Gwenaëlle Fonteneau, née le 5 octobre 2005
Dylan Thienpont, né le 1er juin 2004

les funérailles de:
Walter Blanckaert (01/10/1937 - 06/02/2006)Walter Blanckaert (01/10/1937 - 06/02/2006)
Fernande Vandeputte (22/05/1932 - 13/02/2006)Fernande Vandeputte (22/05/1932 - 13/02/2006)
Rosalie Maio-Vanpeuter (26/01/1930 - 20/02/2006)Rosalie Maio-Vanpeuter (26/01/1930 - 20/02/2006)Rosalie Maio-Vanpeuter (26/01/1930 - 20/02/2006)
Gustave Henderickx (22/06/1924 - 23/02/2006)Gustave Henderickx (22/06/1924 - 23/02/2006)
Paul Lassman (24/11/1977 - 28/02/2006)Paul Lassman (24/11/1977 - 28/02/2006)
Jasmine Lassman (26/08/1959 - 03/03/2006)Jasmine Lassman (26/08/1959 - 03/03/2006)
Léa Louwette (31/01/1932 - 01/03/2006)Léa Louwette (31/01/1932 - 01/03/2006)

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 

BÉNÉDIBÉNÉDICTION DES RAMEAUX CTION DES RAMEAUX 

Dimanche 9 avril, nous célébrerons la fête Dimanche 9 avril, nous célébrerons la fête 
des Rameaux.  Dans notre église, comme des Rameaux.  Dans notre église, comme 
dans beaucoup d’autres, nous distribuerons dans beaucoup d’autres, nous distribuerons 
des buis et nous les mettrons à nos crucifix  pour des buis et nous les mettrons à nos crucifix  pour 
nous rappeler que la croix de Jésus a porté beaucoup de fruits. Parmi nous rappeler que la croix de Jésus a porté beaucoup de fruits. Parmi 
nous et dans nos quartiers, beaucoup sont attachés à ce symbole des nous et dans nos quartiers, beaucoup sont attachés à ce symbole des 
rameaux.  C’est pourquoi l’équipe pastorale vous propose, comme rameaux.  C’est pourquoi l’équipe pastorale vous propose, comme 
l’an passé, une grande distribution et bénédiction des rameaux.  Elle l’an passé, une grande distribution et bénédiction des rameaux.  Elle 
aura lieu à 9h30 — soyez à temps! — dans l’ancienne partie de l’égli-aura lieu à 9h30 — soyez à temps! — dans l’ancienne partie de l’égli-
se...  Après la distribution des rameaux, nous poursuivrons la liturgie se...  Après la distribution des rameaux, nous poursuivrons la liturgie 
par la célébration de la Passion. Nous prévoirons le buis en quantité, par la célébration de la Passion. Nous prévoirons le buis en quantité, 
pour qu’il n’y ait pas de déçus. N’hésitez pas à en informer vos voisins pour qu’il n’y ait pas de déçus. N’hésitez pas à en informer vos voisins 
pour qu’ensemble nous puissions entrer dans cette semaine sainte pour qu’ensemble nous puissions entrer dans cette semaine sainte 
qui nous mènera jusqu’à Pâques.qui nous mènera jusqu’à Pâques.

REPAS SOBRE DU VENDREDI SAINTREPAS SOBRE DU VENDREDI SAINTREPAS SOBRE DU VENDREDI SAINT
Le Vendredi Saint, il est devenu de tradition dans notre paroisse de partager entre Le Vendredi Saint, il est devenu de tradition dans notre paroisse de partager entre Le Vendredi Saint, il est devenu de tradition dans notre paroisse de partager entre 
nous, avant la célébration de la passion, un repas sobre.  Nous vous attendons donc, nous, avant la célébration de la passion, un repas sobre.  Nous vous attendons donc, nous, avant la célébration de la passion, un repas sobre.  Nous vous attendons donc, 
le vendredi 14 avril, pour partager un moment de convivialité, un moment d’entraide le vendredi 14 avril, pour partager un moment de convivialité, un moment d’entraide le vendredi 14 avril, pour partager un moment de convivialité, un moment d’entraide 
aussi.  Car les bénéfices du repas seront versés aux sœurs de la Ste-Famille pour le aussi.  Car les bénéfices du repas seront versés aux sœurs de la Ste-Famille pour le aussi.  Car les bénéfices du repas seront versés aux sœurs de la Ste-Famille pour le 
Lycée Wima de Bukavu. Nous nous retrouverons donc à 19h00 à la cure, 143 avenue Lycée Wima de Bukavu. Nous nous retrouverons donc à 19h00 à la cure, 143 avenue Lycée Wima de Bukavu. Nous nous retrouverons donc à 19h00 à la cure, 143 avenue 
Huart Hamoir, pour partager un bol de soupe.  Comme chaque année, nous cher-Huart Hamoir, pour partager un bol de soupe.  Comme chaque année, nous cher-Huart Hamoir, pour partager un bol de soupe.  Comme chaque année, nous cher-
chons pour l’occasion des cuisiniers pour nous concocter une casserole de soupe.  chons pour l’occasion des cuisiniers pour nous concocter une casserole de soupe.  chons pour l’occasion des cuisiniers pour nous concocter une casserole de soupe.  
Merci aux volontaires de bien vouloir se manifester auprès de Catherine Cornil.Merci aux volontaires de bien vouloir se manifester auprès de Catherine Cornil.Merci aux volontaires de bien vouloir se manifester auprès de Catherine Cornil.

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 
les funérailles de :

Micheline Dehaut-Verbist (25/02/1949 - 20/02/2006)Micheline Dehaut-Verbist (25/02/1949 - 20/02/2006)Micheline Dehaut-Verbist (25/02/1949 - 20/02/2006)
Marie-José Tombeur (16/11/1913 - 26/02/2006)
Carmine Cierro (16/08/1940 - 26/02/2006)
Marie-Fernande Deffense-Fauriat (02/01/1920-08/03/2006)Marie-Fernande Deffense-Fauriat (02/01/1920-08/03/2006)Marie-Fernande Deffense-Fauriat (02/01/1920-08/03/2006)
Ebbele Amasi (06/08/1952-09/03/2006)

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 -S a i n t e - EEEE l i s a b e t h
VEILLÉE PASCALE VEILLÉE PASCALE VEILLÉE PASCALE 

Chers Amis,Chers Amis,
S’il faut retenir un moment de l’année où passer par l’église, s’il faut privilégier un temps de S’il faut retenir un moment de l’année où passer par l’église, s’il faut privilégier un temps de S’il faut retenir un moment de l’année où passer par l’église, s’il faut privilégier un temps de S’il faut retenir un moment de l’année où passer par l’église, s’il faut privilégier un temps de 
fête, de prière et de partage, c’est bien la fête de Pâques. Pour nous, chrétiens, Pâques est cette fête, de prière et de partage, c’est bien la fête de Pâques. Pour nous, chrétiens, Pâques est cette fête, de prière et de partage, c’est bien la fête de Pâques. Pour nous, chrétiens, Pâques est cette fête, de prière et de partage, c’est bien la fête de Pâques. Pour nous, chrétiens, Pâques est cette 
bonne nouvelle : le SEIGNEUR EST VIVANT ! Il vient guérir notre souffrance, notre solitude, notre bonne nouvelle : le SEIGNEUR EST VIVANT ! Il vient guérir notre souffrance, notre solitude, notre bonne nouvelle : le SEIGNEUR EST VIVANT ! Il vient guérir notre souffrance, notre solitude, notre bonne nouvelle : le SEIGNEUR EST VIVANT ! Il vient guérir notre souffrance, notre solitude, notre 
insatisfaction. Il vient donner saveur à notre vie. C’est pourquoi nous vous invitons à venir célébrer insatisfaction. Il vient donner saveur à notre vie. C’est pourquoi nous vous invitons à venir célébrer insatisfaction. Il vient donner saveur à notre vie. C’est pourquoi nous vous invitons à venir célébrer insatisfaction. Il vient donner saveur à notre vie. C’est pourquoi nous vous invitons à venir célébrer 
la Veillée Pascale avec nous, dans notre belle église Sainte Elisabeth, le samedi 15 avril 2006.la Veillée Pascale avec nous, dans notre belle église Sainte Elisabeth, le samedi 15 avril 2006.la Veillée Pascale avec nous, dans notre belle église Sainte Elisabeth, le samedi 15 avril 2006.la Veillée Pascale avec nous, dans notre belle église Sainte Elisabeth, le samedi 15 avril 2006.

•  A 20h, vous êtes attendus près du feu qui brûlera dans la nuit, devant l’entrée de l’église. Le •  A 20h, vous êtes attendus près du feu qui brûlera dans la nuit, devant l’entrée de l’église. Le •  A 20h, vous êtes attendus près du feu qui brûlera dans la nuit, devant l’entrée de l’église. Le •  A 20h, vous êtes attendus près du feu qui brûlera dans la nuit, devant l’entrée de l’église. Le 
cierge pascal y sera allumé et guidera notre marche jusque dans l’église. La lumière passera cierge pascal y sera allumé et guidera notre marche jusque dans l’église. La lumière passera cierge pascal y sera allumé et guidera notre marche jusque dans l’église. La lumière passera cierge pascal y sera allumé et guidera notre marche jusque dans l’église. La lumière passera 
entre nous, de cierge en cierge, pendant que l’on proclamera l’annonce de la Résurrection du entre nous, de cierge en cierge, pendant que l’on proclamera l’annonce de la Résurrection du entre nous, de cierge en cierge, pendant que l’on proclamera l’annonce de la Résurrection du entre nous, de cierge en cierge, pendant que l’on proclamera l’annonce de la Résurrection du 
Christ.

•  Aussitôt après s‘ouvrira la liturgie de la Parole. L’Eglise nous propose de relire l’histoire des •  Aussitôt après s‘ouvrira la liturgie de la Parole. L’Eglise nous propose de relire l’histoire des •  Aussitôt après s‘ouvrira la liturgie de la Parole. L’Eglise nous propose de relire l’histoire des •  Aussitôt après s‘ouvrira la liturgie de la Parole. L’Eglise nous propose de relire l’histoire des 
relations entre Dieu et les hommes, et de parcourir la Bible en cinq épisodes : de la Création à relations entre Dieu et les hommes, et de parcourir la Bible en cinq épisodes : de la Création à relations entre Dieu et les hommes, et de parcourir la Bible en cinq épisodes : de la Création à relations entre Dieu et les hommes, et de parcourir la Bible en cinq épisodes : de la Création à 
la Résurrection.la Résurrection.

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

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

•  Ensuite viendra la liturgie du Baptême : Jonathan (9 ans) 
et Yannick (6 ans) seront baptisés. Ce sera pour nous 
l’occasion de revivre notre propre Baptême.

•  La liturgie eucharistique conclura la Veillée pascale, et nous 
partagerons le Pain de Vie, avant d’être envoyés vers nos quar-
tiers et nos lieux de vie.

•  Mais nous ne quitterons l’église qu’après avoir partagé le verre de l’amitié, tout en nous souhai-
tant une joyeuse fête de Pâques ! 

Bienvenue à tous ceux qui viendront partager cette Veillée pascale avec nous !
Abbé Jean-Marie Bergeret

P.S. : Vous êtes également invités, le week-end précédent, pour les Rameaux : le samedi 8 avril, à 18h, nous 
évoquerons toute la Passion de Jésus-Christ et distribuerons les rameaux.

SUR LES BORDS DU SUR LES BORDS DU SUR LES BORDS DU 
KERKEBEEK

Le Kerkebeek n’est pas seulement un journal paroissial, ni Le Kerkebeek n’est pas seulement un journal paroissial, ni 
une unité pastorale. Le Kerkebeek, c’est aussi — et avant tout! une unité pastorale. Le Kerkebeek, c’est aussi — et avant tout! 
— un ruisseau qui alimente le Moeraske. Il est géré, en même — un ruisseau qui alimente le Moeraske. Il est géré, en même 
temps que tout le site du “petit marais”, par la Commission de l’Envi-temps que tout le site du “petit marais”, par la Commission de l’Envi-
ronnement de Bruxelles et environ (CEBE), qui ne demande qu’à vous le faire découvrir. Dans un ronnement de Bruxelles et environ (CEBE), qui ne demande qu’à vous le faire découvrir. Dans un 
proche avenir, nous irons en Unité en reconnaître les abords. En attendant, n’hésitez pas à faire un proche avenir, nous irons en Unité en reconnaître les abords. En attendant, n’hésitez pas à faire un 
détour par le site de l’association, http://www.cebe.be, ou à la contacter au 02/242.50.43.détour par le site de l’association, http://www.cebe.be, ou à la contacter au 02/242.50.43.



  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)  

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 :
 Michel Christiaens 02  215 87 57
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, 
ez-vous d’abord à l’entreprise des pompes 

funèbres qui nous communiquera vos coordonnées, 
ez-vous d’abord à l’entreprise des pompes 

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

drons contact avec vous.
funèbres qui nous communiquera vos coordonnées, 

Accompagnement dans le deuil :
 Marthe Vermeylen 02 242 86 97

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

Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

11K e r k e b e e k  Av r i l  2 0 0 6



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   vigiles et 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 en préparation des 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
di 23/4 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale
sa 29/4 18h Ste Suzanne messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille
sa-di 29-30/4   retraite de professions de foi des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth 
sa 6/5 18h Notre Dame exceptionnellement : messe des familles suspendue 
sa-di 6-7/5   retraite de professions de foi des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 
di 7/5 10h Ste Suzanne présentation du CD de la chorale et verre de l’amitié 
lu 8/5 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile
ve 12/5 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 13/5 18h Ste Suzanne messe des familles avec baptêmes, premières communions et professions de foi 
di 14/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale
di 14/5 11h30 Notre Dame célébration de premières communions et de professions de foi 
sa 20/5 18h Notre Dame messe des familles avec célébrations de premières communions et de professions de foi
di 21/5 10h Ste Suzanne célébration de premières communions et de professions de foi 
di 21/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale
di 21/5 14h-19h  pélérinage à Notre Dame de Basse-Wavre (voir page …) 
lu 22/5 20h Notre Dame lecture d’Evangile
je 25/5 10h Ste Suzanne célébration de premières communions et de professions de foi 
je 25/5 11h30 Notre Dame célébration de premières communions et de professions de foi 
sa 27/5 18h Notre Dame messe des familles avec célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi
di 28/5 10h Ste Suzanne célébration de premières communions et de professions de foi + dimanche rencontre avec le P. Heriberto 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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