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L’orgueil, dit-on, est le premier des péchés L’orgueil, dit-on, est le premier des péchés 
capitaux. Il est le refus de reconnaître ses capitaux. Il est le refus de reconnaître ses 
limites. L’orgueilleux s’aveugle sur ce qu’il est limites. L’orgueilleux s’aveugle sur ce qu’il est 
et sur ce qu’il doit aux autres. Il s’enferme sur et sur ce qu’il doit aux autres. Il s’enferme sur 
lui-même et il écrase ceux qui l’entourent.lui-même et il écrase ceux qui l’entourent.

La fierté authentique n’a rien La fierté authentique n’a rien 
à voir avec l’orgueilà voir avec l’orgueil

La fierté authentique n’a rien 
à voir avec l’orgueil

La fierté authentique n’a rien La fierté authentique n’a rien 
à voir avec l’orgueil

La fierté authentique n’a rien 

La fierté authentique, au contraire, est La fierté authentique, au contraire, est 
lucide. Elle sait l’histoire parcourue pour en lucide. Elle sait l’histoire parcourue pour en 
arriver là, avec ses hauts et ses bas, et c’est arriver là, avec ses hauts et ses bas, et c’est 
ce qui la rend heureuse. Elle n’ignore pas ce qui la rend heureuse. Elle n’ignore pas 
les limites et les manques, mais elle veut les limites et les manques, mais elle veut 
d’abord reconnaître ce qui est bon et réussi. d’abord reconnaître ce qui est bon et réussi. 
La fierté s’ouvre aux autres parce que son La fierté s’ouvre aux autres parce que son 
penchant naturel est de partager sa joie, pour penchant naturel est de partager sa joie, pour 
que d’autres se réjouissent avec elle. Elle que d’autres se réjouissent avec elle. Elle 
n’éprouve pas le besoin de dénigrer, elle ne n’éprouve pas le besoin de dénigrer, elle ne 
s’oppose à personne. Si l’orgueil est lourd, la s’oppose à personne. Si l’orgueil est lourd, la 
fierté est légère. L’orgueil ricane, la fierté rit. fierté est légère. L’orgueil ricane, la fierté rit. 
L’orgueil a l’esprit de contradiction, la fierté L’orgueil a l’esprit de contradiction, la fierté 
l’esprit de concorde. L’orgueil grogne sa suf-l’esprit de concorde. L’orgueil grogne sa suf-
fisance, la fierté chante son bonheur. fisance, la fierté chante son bonheur. 

La fierté est une forme La fierté est une forme 
de l’amour

La fierté est une forme 
de l’amour

La fierté est une forme 

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout cœur, de toute ton âme et de toute ta tout cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force, et tu aimeras ton prochain comme force, et tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.» Impossible d’aimer Dieu et le toi-même.» Impossible d’aimer Dieu et le 
prochain si l’on ne s’aime pas soi-même. La prochain si l’on ne s’aime pas soi-même. La 
fierté sait reconnaître dans la vie de Dieu, fierté sait reconnaître dans la vie de Dieu, 
dans la vie des autres et dans notre propre vie dans la vie des autres et dans notre propre vie 
ce qu’elles portent de meilleur et qui suscite  ce qu’elles portent de meilleur et qui suscite  
l’émerveillement. La fierté fait confiance. l’émerveillement. La fierté fait confiance. 
Elle encourage et invite à persévérer. Elle Elle encourage et invite à persévérer. Elle 
donne assurance et force.donne assurance et force.

Fierté et humilité se rencontrentFierté et humilité se rencontrent
La fierté vraie est amie de l’humilité. Elle La fierté vraie est amie de l’humilité. Elle 

ne craint pas l’esprit critique, mais repousse ne craint pas l’esprit critique, mais repousse 
fermement les rabat-joie.  Car elle désire la fermement les rabat-joie.  Car elle désire la 
critique qui construit et purifie, et refuse les critique qui construit et purifie, et refuse les 
lamentations dénonciatrices qui ruminent leur lamentations dénonciatrices qui ruminent leur 
impuissance en l’imputant aux voisins.La fierté impuissance en l’imputant aux voisins.La fierté 
peut être parfois timide et gauche, mais elle est peut être parfois timide et gauche, mais elle est 
libre et elle participe de l’esprit d’enfance. libre et elle participe de l’esprit d’enfance. 

Fierté de Dieu
En parcourant l’Evangile, je suis frappé de 

voir combien la relation de Jésus à son Père 
est teintée de fierté réciproque. Fierté du 
Fils pour l’œuvre de son Père, fierté du Père 
pour la fidélité de son Fils. L’un et l’autre 
montrent leur liberté devant les hommes, 
leur joie devant l’œuvre de création et de 
libération qu’ils accomplissent, leur volonté 
de partager leur joie dans l’alliance avec tous 
les hommes. Dieu trouve sa fierté dans le 
peuple qui veut marcher avec lui. 

Fierté du chrétien 
Chrétiens, où est notre fierté, qu’est-ce 

qui nous met en joie ? Soyons fiers de nos 
proches, conjoints, enfants, familiers. Notre 
regard sur eux rejoint celui de Dieu au jour 
de la création : «Dieu vit que cela était bon».  
Soyons fiers de ceux à qui nous sommes liés 
par nos engagements, nos sympathies, nos 
appartenances : clubs sportifs, associations 
de toutes sortes, cultures, nations. Notre 
regard rejoint le désir de Dieu de nous voir 
tisser des liens, faire alliance, et vivre en 
communion les uns avec les autres. Soyons 
fiers de nos réussites, de nos petits et grands 
«chefs-d’œuvre», de nos réalisations. Notre 
savoir-faire répond à la mission que Dieu 
nous confie d’être les gardiens et les inten-
dants de sa création. Soyons fiers enfin et 
surtout du Seigneur lui-même, de l’Evan-
gile et de notre foi. Car le Christ est celui 
qui lave toute honte et nous justifie : par 
delà nos fautes ou nos manquements, nous 
sommes aimables et aimés.  Mettre notre 
fierté dans le Seigneur, c’est dire notre recon-
naissance et notre louange à celui qui est le 
chemin, la vérité et la vie. 

Et à la mesure de notre ouverture au 
Christ, notre vie en sera transformée. «Là 
où est ton trésor, là aussi est ton cœur» dit 
l’Evangile. (Mt 6, 21) Réjouissons-nous 
donc fièrement et partageons notre amour 
de la vie !  

Abbé Michel Christiaens

Avec fierté

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.

Porter haut son enfant dans 
les bras, entourer l’épaule 

de la femme que l’on aime, 
applaudir l’exploit du sportif, 
sentir l’émotion vous monter 

aux yeux, faire partager sa 
passion : en bien des occasions, 

un sentiment de  fierté nous 
gagne. Chrétiens, n’ayons pas 

peur d’être fiers ! Car la fierté 
donne du courage, de la joie et 

du sens dans nos vies. 
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En mémoire de Joe Van Holsbeeck 

Ces lignes sont écrites le 20 avril, quelques Ces lignes sont écrites le 20 avril, quelques 
heures après la célébration des funérailles de heures après la célébration des funérailles de 
Joe. Une énorme émotion a secoué non seu-Joe. Une énorme émotion a secoué non seu-
lement sa famille et ses proches, mais aussi lement sa famille et ses proches, mais aussi 
ses nombreux amis de l’école, des scouts et ses nombreux amis de l’école, des scouts et 

d’ailleurs, et l’ensemble de la population. Joe habitait d’ailleurs, et l’ensemble de la population. Joe habitait 
Haren. Le 2 octobre dernier, Françoise, sa maman, repré-Haren. Le 2 octobre dernier, Françoise, sa maman, repré-
sentait la paroisse Ste Elisabeth dans la célébration qui sentait la paroisse Ste Elisabeth dans la célébration qui 
réunissait les communautés paroissiales du Kerkebeek. 

Ce qui a frappé jusqu’aujourd’hui, c’est la très grande 
dignité des proches et des amis de Joe. Comme si personne 
ne voulait laisser s’enclencher la spirale infernale de la 
souffrance et de la haine, du mal qui répond au mal. 

Il faudra que justice soit faite. 
Il faudra que la vérité soit établie sur les événements et sur 
ce qui a conduit au crime. 
Il faudra aussi que nous nous interrogions chacun sur 
la société que nous construisons, et qui conduit à un tel 
mépris de la vie d’autrui. 

Qu’est-ce qui compte dans nos existences ? Qu’est-ce 
qui nous fait envie et qu’est-ce qui nous fait rêver, nous 
adultes ? Que proposons-nous aux jeunes comme idéal et 
comme avenir ? Quel rapport entretenons-nous à la loi et 
à l’autorité ? Quels tabous acceptons-nous de respecter 
pour vivre ensemble, quels projets collectifs nous donnons-
nous ?

Tous les témoignages concordent pour dire que Joe avait 
le talent de l’amitié, qu’il croquait la vie à pleines dents, 
qu’il était plein de projets. Des jeunes comme lui, des jeu-
nes comme ses amis qui se mobilisent avec conviction et 
sens des responsabilités, changent le monde. «Je suis fière 
d’eux» déclarait sa Maman à un journal. 

Au nom de tous les paroissiens du Kerkebeek, je veux 
présenter à ses parents nos marques de sympathie et les 
assurer de notre communion de prière. 
Que les parents de Joe et ses amis soient remerciés pour 
le témoignage d’humanité qu’ils nous ont donné, malgré la 
douleur et l’incompréhension. 

Alain Maingain, le directeur de l’école de Joe, disait à la 
rentrée des classes : «C’est la seule question qui se pose 
humainement : donnons-nous de la saveur à la vie des 
autres ? Tel est le principal enjeu de notre existence. C’est 
l’invitation que nous fait l’Evangile de Pâques. Pour Joe, la 
réponse est claire : son visage était et est illuminant. (....) 
Conservons précieusement son goût de la vie. Car c’est la 
seule façon de résister à la mort». 
       
   M. Cs. 

Le temps 
des communions, 
un temps 
d’initiation 
Durant ce mois de mai, de nombreux enfants célè-
breront leur baptême, la première de leur commu-
nion ou leur profession de foi. 
   
DES SACREMENTS POUR S’INITIER

Ainsi, à la mesure de leur âge et de leur maturité, ils s’ini-
tient à la foi chrétienne. Qui donc est Dieu ? Quel bonheur 
veut-il pour nous ? Comment vivre avec les autres, dans 
la nature et la société ? Comment vivre dans l’amour de 
Dieu ? Pourquoi l’eau, pourquoi l’huile, pourquoi le pain et 
le vin ? ... Peut-être parce qu’ils disent la beauté de la terre 
et que, grâce aux symboles partagés un jour de fête, nous 
nous découvrons frères et sœurs, enfants d’un même Père, 
heureux de vivre... 

DES MERCIS EN CASCADE 
Merci aux parents qui nous ont aidé au cours des mois 
écoulés : sans eux, pas de catéchèse ! Merci aux coordi-
nateurs de la catéchèse, Catherine Cornil et Agnès Vander 
Linden à Notre-Dame, Anastase Serukabuza et Nadia Obeid 
à Ste Suzanne, qui ont imaginé les animations, rassemblé 
le matériel, assuré le suivi administratif, donné l’esprit aux 
équipes. Merci à l’équipe de la messe des familles pour sa 
créativité au long des célébrations des samedis soirs.  

L’ACCUEIL DURANT LES CÉLÉBRATIONS À VENIR 
Merci aussi aux chrétiens habitués de nos assemblées qui 
accueilleront les enfants au cours des célébrations à venir. 
Par leur attitude bienveillante et cordiale, par leur patience 
et leurs marques d’encouragement, ils témoigneront aux 
enfants et à leurs familles de la joie de voir nos communau-
tés s’enrichir de tant de passages et de participations. 

ENSUITE ? 
Nos chemins continueront pour chacun. Une fois initiés, il 
nous reste à faire place à Dieu dans nos vies actives et à 
vivre l’Evangile. Il nous reste à faire l’essentiel. 
Heureux temps des communions à tous !
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Plaidoyer pour une citoyenneté
locale active

Ancien directeur 
d’Espace Social 

Télé-Service, Luc 
Uytdenbroek a fondé 

Démocratie schaer-
beekoise, qui encou-

rage la participation 
de tous les citoyens. 

A l’approche des 
élections communales 

d’octobre, il nous 
rappelle les enjeux de 

“notre” démocratie 
locale.

MÊME AU NIVEAU COMMUNAL, BEAUCOUP 
DE GENS CONSIDÈRENT LE VOTE COMME UNE 
PERTE DE TEMPS. QU’EN PENSEZ-VOUS?

A mes yeux, c’est une attitude grave et A mes yeux, c’est une attitude grave et A mes yeux, c’est une attitude grave et 
dangereuse. Qu’on le veuille ou non, dangereuse. Qu’on le veuille ou non, dangereuse. Qu’on le veuille ou non, 
la démocratie est le seul type de gou-la démocratie est le seul type de gou-la démocratie est le seul type de gou-
vernement qui respecte les gens et fait vernement qui respecte les gens et fait 
confiance à leurs capacités de décision confiance à leurs capacités de décision 
et de choix. Je reconnais qu’elle ne et de choix. Je reconnais qu’elle ne 
fonctionne pas toujours bien et qu’elle fonctionne pas toujours bien et qu’elle 
a besoin d’être améliorée, mais que a besoin d’être améliorée, mais que 
deviendrions-nous sans elle? A quoi deviendrions-nous sans elle? A quoi 
ressemblerait notre société si les par-ressemblerait notre société si les par-
tis démocratiques disparaissaient? Les tis démocratiques disparaissaient? Les 
élections communales sont l’occasion élections communales sont l’occasion 
rêvée de réfléchir à la valeur, l’importan-rêvée de réfléchir à la valeur, l’importan-
ce et la nécessité de l’action politique. ce et la nécessité de l’action politique. 
Elles sont un appel à nous bouger, à Elles sont un appel à nous bouger, à 
réagir contre l’individualisme ambiant, réagir contre l’individualisme ambiant, 
auquel nous tenons comme à notre auquel nous tenons comme à notre 
liberté personnelle et à notre autono-liberté personnelle et à notre autono-
mie, mais dont nous souffrons aussi, mie, mais dont nous souffrons aussi, 
parce qu’il tourne facilement au chacun parce qu’il tourne facilement au chacun 
pour soi. 

POURTANT, L’ASSOCIATIF EST TRÈS DÉVE-
LOPPÉ DANS NOTRE PAYS...

C’est une contradiction, mais aussi un C’est une contradiction, mais aussi un 
grand espoir. Quand on leur fait confian-grand espoir. Quand on leur fait confian-
ce, les gens sont capables de s’engager ce, les gens sont capables de s’engager 
à fond dans des actions d’entraide et de à fond dans des actions d’entraide et de 
solidarité. L’associatif permet de faire solidarité. L’associatif permet de faire 
du bien tout en créant des liens — et, en du bien tout en créant des liens — et, en 
plus, il éduque à l’action politique. Car, plus, il éduque à l’action politique. Car, 

dans les associations, 
il y a aussi des phéno-
mènes de pouvoir et 
de relations difficiles: 
on y apprend sur le tas 
ce que c’est que vivre et 
vouloir quelque chose 
ensemble. En recher-
chant l’intérêt général 
plutôt que son intérêt 
particulier ou catégoriel. 
Pour moi, l’associatif 
est un vecteur essentiel 
d’éducation démocrati-
que.

VOUS AVEZ VOUS-MÊME CRÉÉ 
UNE ASSOCIATION? 

Oui, il y a une vingtaine d’années, avec 
quelques amis. Démocratie schaer-
beekoise est en fait un mouvement 
citoyen indépendant des partis, mais où 
la dimension démocratique est fonda-
mentale. Nous poussons à une partici-
pation tous azimuts dans la vie commu-
nale — en assistant notamment chaque 
mois au conseil communal, et aussi en 
organisant des débats où nous invitons 
le bourgmestre et les échevins.

A QUOI BON?

Beaucoup de gens posent la question. 
Mais, si vous ne vous occupez pas de la 
politique, qui le fera? Trop de citoyens 
se retirent du champ politique parce 
qu’ils le trouvent complexe, difficile, 
exigeant... Ils ne se rendent pas compte 
que la politique fonctionne comme la 
vie de famille ou la vie associative: 
c’est l’épicentre de groupes de pres-
sion, d’attentes, de rapports de for-
ces, d’ego... Gérer un groupe ou gérer 
une commune, c’est la même chose.  
Quant aux dérapages et à la corrup-
tion, demandons-nous si nous-mêmes 
sommes si blancs que ça dans notre vie 
civile concrète? Ne sommes-nous pas 
parfois à la limite de la légalité, quand 
nous faisons travailler des gens au noir, 
que nous trafiquons notre déclaration 
d’impôts, etc. Ne nous arrive-t-il jamais 
de prendre une certaine distance par 
rapport à la légalité et à l’honnêteté?

C’EST QUAND MÊME PLUS GRAVE 
EN POLITIQUE?

Bien sûr, parce que les intérêts en jeu 
sont plus importants, mais le principe 
est le même. Ne nous hâtons donc pas 
de dire que nous ne voulons pas faire 
de politique pour ne pas nous salir 
les mains. D’ailleurs, il y a des politi-
ciens honnêtes, de même qu’il y a des 
trains qui arrivent à l’heure. Si nous 
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plus, il éduque à l’action politique. Car, plus, il éduque à l’action politique. Car, 
dans les associations, 
il y a aussi des phéno-
mènes de pouvoir et 
de relations difficiles: 
on y apprend sur le tas 
ce que c’est que vivre et 
vouloir quelque chose 
ensemble. En recher-
chant l’intérêt général 
plutôt que son intérêt 
particulier ou catégoriel. 
Pour moi, l’associatif 
est un vecteur essentiel 
d’éducation démocrati-
que.

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 11 juin.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Plaidoyer pour une citoyenneté 
locale active.
Invité? Luc Uytdenbroek, fondateur de Démocratie 
schaerbeekoise et ancien directeur d’Espace Social 
Télé-Service

Venez nombreux! 
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avons l’impression du contraire, c’est parce que les 
médias fonctionnent comme des loupes qui grossis-
sent tout ce qui ne va pas. Et puis, critiquer la vie 
politique sans jamais s’engager soi-même, c’est un 
peu facile. Si nous ne voulons pas laisser la politi-
que aux opportunistes, c’est à nous de la réinvestir. 
Nous devons mettre de la politique partout — mais 
de la bonne politique, comme il y a le bon et le mau-
vais cholestérol. La mauvaise politique, ce sont les 
connivences malsaines, les nominations partisanes, 
etc. La bonne politique, c’est travailler pour l’intérêt 
général.   

MAIS COMMENT FAIRE? TOUT LE MONDE NE PEUT PAS SIÉ-
GER AU CONSEIL COMMUNAL?

L’idée est de mettre de l’engagement démocrati-
que partout où on peut. Entrer dans un conseil de 
parents pour que l’école fonctionne de façon plus 
adéquate, en tenant compte des plus démunis 
et pas uniquement des privilégiés, participer à 
un comité de quartier, et aussi — pourquoi pas? 
— devenir mandataire politique, mais à condition 
de ne pas en faire une carrière. La politique profes-
sionnelle est dangereuse: c’est avec le temps que la 
corruption s’installe. Pour éviter ce problème, il fau-
drait instaurer dans notre pays un système de congé 
politique: on exerce un mandat pendant quelques 
années, puis on reprend son métier et on laisse la 
place à d’autres.  

QUE PENSEZ-VOUS DES PARACHUTAGES?

Je les trouve regrettables. Démocratie schaerbeekoi-
se les a d’ailleurs vertement critiqués dans un récent 
numéro de son périodique. Nous n’avons rien con-
tre les personnes concernées, qui ont des qualités 
incontestables, mais prétendre diriger une commune 
dont on ne sait rien et qui  ne vous est rien, c’est 
incorrect. Pour pouvoir voter, les étrangers non euro-
péens doivent avoir au moins cinq ans de résidence 
permanente dans leur commune — et c’est une règle 
que j’approuve. Mais, dans le même esprit, il faudrait 
inscrire dans la loi électorale que personne ne peut 
exercer un mandat de bourgmestre ou d’échevin 
d’entrée de jeu. Pas question d’accéder à ces fonc-
tions avant d’avoir fait toute une législature comme 
simple conseiller communal... histoire de prouver son 
sentiment d’appartenance envers sa commune. Ça en 
ferait réfléchir plus d’un! 

DE NOMBREUX ÉLECTEURS ONT L’IMPRESSION QUE TOUT EST 
JOUÉ D’AVANCE...

Ce n’est pas le cas: le citoyen a sa part de pouvoir, Ce n’est pas le cas: le citoyen a sa part de pouvoir, 
mais il doit se bouger pour la saisir.  Le monde est mais il doit se bouger pour la saisir.  Le monde est 
divisé en deux: il y a ceux qui pensent qu’on peut divisé en deux: il y a ceux qui pensent qu’on peut 
changer les choses et ceux qui sont persuadés que changer les choses et ceux qui sont persuadés que 
tout est foutu d’avance. Mais rien ne vous empêche tout est foutu d’avance. Mais rien ne vous empêche 
de passer du parti des fatalistes à celui des enga-de passer du parti des fatalistes à celui des enga-
gés. C’est valable dans tous les comportements de gés. C’est valable dans tous les comportements de 
la vie, en politique comme ailleurs. Il faut évidem-la vie, en politique comme ailleurs. Il faut évidem-
ment choisir ses engagements en fonction de ses ment choisir ses engagements en fonction de ses 
goûts et de ses compétences, mais il est indispen-goûts et de ses compétences, mais il est indispen-
sable d’agir. Personne ne peut vivre en spectateur sable d’agir. Personne ne peut vivre en spectateur 
— surtout les chrétiens, qui devraient s’investir — surtout les chrétiens, qui devraient s’investir 
d’autant plus facilement dans la vie collective que d’autant plus facilement dans la vie collective que 
les premières communautés chrétiennes étaient les premières communautés chrétiennes étaient 
très sociales. La politique aussi est une forme de très sociales. La politique aussi est une forme de 
charité chrétienne.charité chrétienne.

Entretien: Marie-Françoise Dispa
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Les élections du 8 octobre : mode d’emploi

Les élections com-
munales, c’est dans 

cinq mois. Une 
première pour les 

non-Européens, qui 
auront enfin l’occa-
sion de prendre une 
part active dans la 

vie de leur 
commune.  

Belges, ressortissants de l’Union Européenne et Belges, ressortissants de l’Union Européenne et 
non-Européens: le 8 octobre, tout le monde pourra non-Européens: le 8 octobre, tout le monde pourra 
voter. A condition de respecter certaines règles, voter. A condition de respecter certaines règles, 
que nous vous rappelons brièvement ci-dessous. que nous vous rappelons brièvement ci-dessous. 

VOUS ÊTES RESSORTISSANT(E) D’UN ETAT EXTÉ-VOUS ÊTES RESSORTISSANT(E) D’UN ETAT EXTÉ-
RIEUR À L’UNION EUROPÉENNE? RIEUR À L’UNION EUROPÉENNE? 
Pour voter, vous devez:
- être âgé(e) de 18 ans (le jour des élections);
-  être inscrit(e) aux registres de la population ou au 

registre des étrangers de votre commune;
-  totaliser 5 années ininterrompues de résidence prin-

cipale en Belgique (couvertes par un titre de séjour 
légal);

-  ne pas avoir fait l’objet (en Belgique) d’une condam-
nation ou d’une décision entraînant la suspension ou 
l’exclusion des droits électoraux (articles 6 à 9bis du 
code électoral);

-  et bien sûr vous faire inscrire sur la liste des électeurs 
communaux. Pour cela, procurez-vous auprès de votre 
administration communale un formulaire (jaune) de 

“Demande d’inscription sur la liste des électeurs”, 
remplissez-le, signez-le (vous vous engagez ainsi à 
“respecter la Constitution, les lois du peuple belge et 
la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme 
et des Libertés fondamentales”) et remettez-le à la 

commune AVANT le 1er août 2006.

Attention! Une fois que vous aurez effectué cette démarche, le 
vote deviendra obligatoire pour vous comme il l’est pour les 
citoyens belges!

VOUS ÊTES RESSORTISSANT(E) D’UN ETAT MEMBRE 
DE L’UNION EUROPÉENNE? 
Pour voter, vous devez:
- être âgé(e) de 18 ans (le jour des élections);
-  être inscrit(e) aux registres de la population ou au 

registre des étrangers de la commune où vous rési-
dez;

-  ne pas avoir fait l’objet (en Belgique) d’une condam-
nation ou d’une décision entraînant la suspension ou 
l’exclusion des droits électoraux (articles 6 à 9bis du 
code électoral);

-  demander votre inscription sur la liste des électeurs 
communaux (même si vous êtes déjà repris(e) sur 
la liste des électeurs pour l’élection du Parlement 
européen). Pour cela, procurez-vous auprès de votre 
administration communale un formulaire (bleu) de 
“Demande d’inscription sur la liste des électeurs” 
ou téléchargez-le sur le site http://www.blbe.be du 
Bureau de Liaison Bruxelles-Europe. Ce formulaire, 
dûment complété, doit être remis ou envoyé à votre 
commune AVANT le 1er août 2006, accompagné d’une 
copie de votre carte d’identité.

Attention! Une fois que vous aurez effectué cette démarche, le 
vote deviendra obligatoire pour vous comme il l’est pour les 
citoyens belges!

VOUS ÊTES BELGE?
Pour voter, vous devez:
- être âgé(e) de 18 ans (le jour des élections);
-  être inscrit(e) — AVANT le 1er août 2006 — aux regis-

tres de la population de votre commune;
-  ne pas vous trouver dans un des cas d’exclusion ou 

de suspension prévus par les articles 6 à 9bis du code 
électoral.

Votre commune, c’est votre (qualité de) vie. Ne la 
laissez pas votre commune se gérer sans vous. Le 
8 octobre, faites-vous entendre!

Marie-Françoise Dispa
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Des nouvelles d’Antananarivo
Le 28 mai, le Père 

Heriberto Cabrera, 
ami de longue date 
de notre unité pas-
torale, viendra en 

personne nous don-
ner des nouvelles de 

Madagascar et du 
projet Jeunes d’An-

tanarivo, soutenu 
au Kerkebeek depuis 
2003. Des nouvelles 

qui seront bonnes, 
à en juger par la 
dernière lettre du 

Père Claudio Ciolli, 
son remplaçant au 

Centre Notre-Dame 
de Clairvaux!

Ivato, 14 avril 2006

Chers Amis,

La vie ici au Centre se passe toujours avec beau-
coup d’enthousiasme et de confiance dans le futur. 
D’ailleurs, il ne pourrait pas en être autrement avec 
tous ces jeunes qui veulent s’en sortir et se prépa-
rer un futur digne ! J’en profite pour vous donner 
quelques détails sur ce qui se passe ici.

A partir de cette année scolaire (2005-06), nous 
avons démarré un Service d’emploi et de suivi 
pour les jeunes qui terminent leur formation. Ce 
service a pour tâche de les aider à s’insérer dans 
la société et dans le monde du travail. Un éduca-
teur a été affecté à plein temps à ce service qui 
va se structurer petit à petit. Après les premiers 
mois d’activité, même s’il y a encore beaucoup de 
choses à définir, les résultats sont encourageants 
: des 47 jeunes qui ont terminé leur formation en 
juillet 2005, 34 ont trouvé du boulot grâce à ce 
nouveau service fourni par le Centre — et surtout 
nous avons établi des contacts constructifs avec 
une trentaine d’entreprises qui sont disposées à 
accueillir nos jeunes pour des stages, à les embau-
cher avec des contrats en règle (ce qui n’est pas 
toujours le cas à Madagascar !) et à nous aider en 
nous faisant des suggestions pour améliorer nos 
formations, afin qu’elles soient toujours mieux 
adaptées au marché du travail. Notre objectif est 
de créer un réseau d’entreprises sensibles aux 
problèmes des jeunes travailleurs et disposées à 
aider nos jeunes dans leur insertion sociale.

Au début de l’année, les jeunes qui suivaient la 
formation au Centre étaient au nombre de 230, 
dont 165 pensionnaires et 65 demi-pensionnaires. 
Actuellement, ils ne sont plus que 228, deux gar-
çons ayant décidé d’abandonner le Centre et donc 
d’interrompre leur formation. Accepter de devoir 
se préparer à la vie et surtout de persévérer dans 
l’effort pour y parvenir n’est pas toujours évident, 
surtout pour des jeunes comme ceux de notre 
Centre, qui ont vécu des expériences très difficiles 
et souvent traumatisantes. En tant qu’éducateurs, 
nous devons toujours nous rappeler que la vie de 
chacun de nos enfants est un mystère où se joue 
sa liberté et qui doit être accepté en tant que tel, 
même si, pour nous, il a quelquefois le goût de la 

défaite. Nous les confions et les remettons dans 
les mains du Bon Dieu qui bien sûr les connaît 
mieux que nous.

Pendant les vacances de Pâques, 48 jeunes qui 
termineront leur formation cette année ont fait des 
stages dans une douzaine d’entreprises d’Antana-
narivo, chacun selon sa spécialisation : ouvrages 
métalliques, ouvrages bois, bâtiment, agriculture-
élevage. C’était notre première expérience de ce 
genre, mais M. Heritiana, notre éducateur qui 
s’occupe à plein temps du Bureau d’emploi, a fait 
presque quotidiennement le tour des entreprises, 
et il assure que tout s’est bien passé. 

Pour terminer, nous sommes en train de renouve-
ler certaines structures de notre Centre devenues 
insalubres et inadaptées au nombre et à l’âge de 
nos jeunes. Avec l’aide du Bon Dieu, j’espère que 
nous pourrons commencer dans quelques jours 
la construction de la nouvelle salle à manger avec 
cuisine et de la nouvelle chapelle. Il s’agit de deux 
projets urgents et qui nous demandent un inves-
tissement économique considérable. Beaucoup 
de nos amis, surtout en Italie, s’efforcent déjà de 
nous aider, mais, — je le dis en toute franchise, 
— si d’autres veulent se joindre à eux, il seront les 
bienvenus! 

Mais, comme toujours, ce sont vos prières, plus 
encore que votre aide matérielle, que je vous 
demande, pour que le Bon Dieu nous donne la 
force d’affronter avec foi, espérance et amour 
les défis auxquels nous sommes confrontés, jour 
après jour, par la vie et l’éducation de nos jeunes. 
Et je vous assure aussi de nos prières: si pauvres 
soient-elles, je suis sûr que le Bon Dieu voudra 
bien les écouter, car elles sont faites par le cœur 
reconnaissant de nos jeunes, qui savent apprécier 
la valeur de votre amitié.

Père Claudio
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Halte 
à la désinformation
Sur la foi d’un vieux manuscrit trouvé en Égypte il y a trente ans, la gran-

de presse prétend que j’aurais livré Jésus selon ses propres instructions. 

Une mise au point s’impose, et c’est pourquoi je vous prie d’insérer ce 

texte, en vertu de mon droit de réponse.

Les journaux parlent de l’« Évangile de Judas », comme si j’en étais 

l’auteur. Soyons clair : il s’agit d’un faux assez grossier, écrit plus d’un 

siècle après ma mort. Ce n’est même pas un « évangile », au sens 

habituel du terme. En fait, ce texte parfaitement ésotérique m’attribue 

de prétendues révélations sur le monde céleste (anges, astres...) et 

sa hiérarchie. J’avoue ne pas avoir compris grand chose à cette prose 

indigeste.  

J’ai mené ma petite enquête : qui a pu écrire ce texte ? Il a été rédigé 

par un chrétien gnostique. Dissidence très ancienne de l’Église, le 

gnosticisme prétend que le salut est réservé à ceux qui ont la « con-

naissance » (gnôsis, en grec), c’est-à-dire aux initiés dépositaires des 

secrets ésotériques. Pour les gnostiques, le monde tel que nous le 

voyons est marqué par la souffrance et la mort ; ce monde mauvais a été 

créé par une Puissance mauvaise ou bornée, le Dieu jaloux de l’Ancien 

Testament. Il existe aussi un monde spirituel créé par un autre Dieu, bon 

et transcendant ; les âmes des hommes qui possèdent la gnose – les 

initiés – émanent de ce Dieu, mais elles sont prisonnières du monde 

mauvais. Cette doctrine est à mille lieues des vrais évangiles, et l’Église 

l’a toujours condamnée.

Pourquoi m’avoir attribué cette pensée ? Parce que les gnostiques 

ont l’habitude du « renversement des valeurs ». Dans l’Église, ils sont 

des réprouvés, et c’est pourquoi les figures bibliques de réprouvés (le 

Serpent, Caïn, Ésaü... et moi) sont transformées en figures d’initiés. Ces 

figures sont condamnées par le Dieu mauvais créateur du monde, mais 

c’est justement parce qu’elles sont détentrices de la vraie connaissance. 

Dans le prétendu « Évangile de Judas », Jésus tourne ses disciples en 

dérision, parce qu’ils restent attachés à une religion rituelle et barbare. 

Moi seul aurais été initié au mystère de la destinée du Christ, et c’est 

pour cela qu’il m’aurait choisi pour jouer le rôle du traître : son enve-

loppe charnelle devait être sacrifiée, pour que le Révélateur puisse 

manifester sa vraie nature, mais de toute manière sa mort ne serait 

qu’apparente...

Ce que raconte ce texte est pure affabulation. Je reconnais que j’ai trahi 

Jésus, et que j’en éprouve un terrible remords. Mais je dois aussi rappe-

ler que Pierre et tous les autres l’ont abandonné au moment décisif : ils 

sont à peine moins coupables que moi. Tous les disciples du Christ ne 

sont pas des héros ! Heureusement, Jésus comprend chacun au fond de 

lui-même et sait pardonner avec générosité.

Judas ISCARIOTE

Invitation
Kerkebeekoises, Kerkebeekois, 

Je vous invite tous et toutes à fêter joyeusement le quarantième anniversaire 
de mon ordination – avec Yves Tyteca, prêtre chargé de pastorale dans divers 
homes de Schaerbeek –  le dimanche 25 juin 2006. 

Au programme :
Un prologue : rendez-vous à 14h15 à l’entrée du Musée de Tervueren (côté 
jardin). Pour visiter le musée, se promener dans le grand parc ou faire de la 
rame sur le lac. Espérons que le soleil soit de la partie !
Une célébration eucharistique : à 17h30, à l’église Notre-Dame Immaculée. 
Je l’imagine joyeuse, priante, inventive. Chacun aura l’occasion, s’il le désire, 
d’exprimer sa propre prière ou la parole qui l’inspire, sur des sujets comme : à 
quoi peut (encore) servir un prêtre dans notre société sécularisée ? comment 
je vois le monde/le christianisme en 2046 ? qu’est-ce qui est bonne nouvelle 
pour notre monde aujourd’hui ? (Mais il y a un sujet interdit : voir au n° 4).
Vers 19 h, l’apéro et le repas à l’école paroissiale, derrière l’église ou, si le 
temps le permet, dans la cour. Je m’occupe de l’apéritif et de tout ce qui coule. 
Pour le reste, ce sera l’auberge espagnole : que chacun(e) apporte ce qui lui 
semble appétissant, à la mesure de son propre appétit. 
Après le repas, libre expression de tous ceux et celles qui ont quelque chose à 
dire ou à montrer (réflexion, sketch, diatribe, vision prophétique...), en rapport 
avec la fête du jour. Ce pourrait être une bonne blague de curé, une chanson 
d’Annie Cordy ou de Georges Brassens, la société (ou les communautés 
chrétiennes) en 1966, un air de musique, un jeu, une danse folklorique... Il 
est cependant un sujet tabou, interdit, streng verboden : ma merveilleuse per-
sonne et mes innombrables qualités. J’en sais plus que vous sur cet immense 
sujet... et je suis allergique à toute forme de culte de la personnalité. 

Si jamais vous vouliez m’offrir un cadeau, soyez gentils : je serai ravi de 
recevoir ce que vous aurez fait de vos propres mains (dessin...), mais je n’ac-
cepterai rien qui ait une valeur marchande supérieure à 1 euro. Et je serai tout 
aussi ravi si vous souteniez financièrement (virement ou collecte pendant 
l’eucharistie) un des projets suivants :
•  soit l’association « Jeunes d’Antananarivo » (Madagascar - voir dans ce 

numéro la lettre du Père Claudio). Don (attestation fiscale à partir de 30 
euros) sur le compte 000-1545839-47 de AMIE asbl, 2440 Geel, avec la men-
tion : « Projet 506 – Vive le cousin Jacques ».

•  soit le Lycée Wima (Bukavu), qui forme avec une énergie stupéfiante quelque 
3000 jeunes filles (école primaire et secondaire). Don de moins de 30 euros 
sur le compte 210-0068408-75 (Sœurs de la Ste Famille, 1030 Bruxelles), 
avec mention « WIMA – Vive le cousin Jacques ». Don de 30 euros ou plus 
(déduction fiscale) sur le compte 000-0718676-03 (Kontinenten, Kortrijk), 
avec la même mention. 

Il n’est pas interdit d’offrir vos services pour préparer l’eucharistie (le lundi 12 
juin à 20 h, au 156 av. H. Conscience), aménager les lieux ou tout remettre en 
ordre après la fête.

Pour que la fête soit joyeuse, elle doit aussi être un peu organisée. C’est 
pourquoi je vous demande d’envoyer dès que possible l’annonce de votre 
participation à Catherine Cornil (avenue Huart Hamoir 143, 1030 Bruxelles ; tél. 
02 215 86 44 ;  catherine.cornil@belgacom.net). 

Jacques Vermeylen

Jacques 
& Charles 
contre Dan
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Bruxelles-Toussaint 2006 en bref

Quoi ? 
Une semaine internationale sur l’évangélisation dans la ville. 

Pour qui ? 
Pour les responsables pastoraux et les chrétiens de base engagés dans leur 

paroisse ou leur mouvement, et pour tous celles et ceux qui s’intéressent aux 

questions de sens et de foi. On attend à Bruxelles 1500 congressistes étrangers, 

et de très nombreux Belges de Bruxelles et d’ailleurs. 

Qui sont les organisateurs ?

L’Eglise catholique de Bruxelles, à l’initiative du Cardinal Danneels. En lien avec 

les cardinaux archevêques de Vienne (2003), Paris (2004), Lisbonne (2005) et 

Budapest (2007) où ont eu lieu le même congrès. 

Quand ? 
Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 2006. 

Où ? 
A la basilique de Koekelberg, la cathédrale St Michel et l’église Ste Catherine (pour 

les animations jeunes). Et dans toutes les paroisses et lieux d’Eglise participants. 

Un site ?  
www.bruxelles-toussaint2006.be  

Bruxelles Toussaint 2006 au Kerkebeek
«Venez et Voyez»

Objectif 1000 familles d’accueil

Ceux qui reçoivent Kerkebeek par porteurs auront trouvé 
inséré dans le numéro d’avril un tract diffusé par le 
comité organisateur du Congrès. La préparation a franchi 
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 participe-
ront à plusieurs jours du Congrès. 
Au Kerkebeek, nous voudrions nous montrer accueillants 
et vivre ce temps fort de rencontres et d’échanges avec 
des chrétiens venus d’ailleurs. Une soirée de rencontre 
réunissant congressistes accueillis dans nos paroisses, 
paroissiens et familles hôtes est programmée le mardi 31 
octobre. 
Ceux qui reçoivent Kerkebeek par la poste et qui vou-
draient en savoir plus, peuvent contacter un des secré-
tariats paroissiaux et nous ferons suivre l’information 
détaillée. Des tracts se trouvent sur les tables dans le fond 
de chacune de nos églises.

Info : www.bruxelles-toussaint2006.be 

Avant-programme 
international et 
local  (sous réserve) 

Sa 28/10 Di 29/10 Lu 30/10 Ma 31/10 Me 1/11 Je 2/11 Ve 3/11 Sa 4/11 Di 5/11

8h15 Notre Dame : laudes Notre Dame : laudes Notre Dame : laudes Notre Dame : laudes 

9h-11h Accueil des 
congressistes 

SZ – ND – SF Petit 
déjeuner Magasin du 
Monde Oxfam

Messes en paroisses 

Koekelberg : Grand 
témoin Andrea 
Riccardi 

Koekelberg : 
Grand témoin 
Timothy Radcliffe 

Messes en paroisses 

Grand témoin: 
Maggy Barankitse

Cathédrale: Messe 
en Eurovision 

Koekelberg : Grand 
témoin Nicolas 
Buttet 

Koekelberg : Grand 
témoin Enzo Bianchi 

Koekelberg : table 
ronde des cardinaux 

Ste Suzanne : Messe 
unique de l’unité du 
Kerkebeek  

11h – 13h lâcher de ballons 
«Messages à Dieu»

14h – 16h St Vincent : visite 
guidée des vitraux 

Ste Famille – Notre 
Dame : Fête des 
filleuls 

Exposition sur 
l’histoire de la Ste 
Famille : visite 
guidée 

St Vincent : 
bénédiction des 
animaux de la 
St-Hubert 

Cathédrale : 
cérémonie d’envoi 

16h-18h  Koekelberg: Cantate 
de l’Apocalypse 
+ Cérémonie 
d’ouverture 

Notre Dame : Veillée 
de prière mariale 

Ste Suzanne et 
Notre Dame : Messe 
des défunts 

20h Cathédrale : 
Requiem de Mozart

Notre-Dame : soirée 
de rencontres 
des congressistes 
accueillis au 
Kerkebeek 

Cathédrale : veillée 
de Toussaint

Cathédrale : 
Requiem de Duruflé

Cathédrale : veille 
de réconciliation 
(Taizé) 

Cathédrale : Te 
Deum de A. Pärt 

Durant toute la durée du congrès : Durant toute la durée du congrès : Durant toute la durée du congrè
1. les églises de l’unité pastorale seront ouvertes et une table d’accueil est prévue. 1. les églises de l’unité pastorale seront ouvertes et une table d’accueil est prévue. 1. les églises de l’unité pastorale seront ouvertes et une table d’accueil est pré
2. les «messages à Dieu» seront rassemblés pour le lâcher de ballons du dimanche 5 novembre. 
3. les affiches «Jésus dans la cité» seront apposées aux fenêtres du quartier. 



11K e r k e b e e k  M a i  2 0 0 6

on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

Bruxelles Toussaint 2006 au Kerkebeek

«Depuis toujours, l’Eglise et le christianisme cherchent à rendre les 
gens heureux. Et les grandes villes en ont particulièrement besoin. 
Bruxelles Toussaint 2006 n’a pas pour but de (re)sacraliser la ville, 
mais de l’humaniser. Car la foi chrétienne rend les hommes plus 
humains et humanise la ville.» (Cardinal Danneels). 
   
Le thème retenu pour le Congrès est une parole d’invitation de Jésus 
aux premiers disciples : «Venez et voyez». (Jean 1, 39) Autrement dit : 
«faites l’expérience». 

DE GRANDS TÉMOINS EXCEPTIONNELS 
Les cinq témoins invités par le Congrès ont acquis une renommée 
internationale pour leur engagement et leur discernement spirituel. 
Leur présence à Bruxelles est exceptionnelle. Citons-les seulement : le 
prochain numéro de Kerkebeek présentera le dernier livre de chacun 
d’eux, comme invitation à la lecture pour le temps des vacances. 
-  Andrea Riccardi, laïc fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, 

connue pour son engagement auprès des pauvres de la ville de 
Rome, et son organisation des rassemblements inter-religieux dans 
l’esprit de la rencontre d’Assise en octobre 1986. 

- Timothy Radcliffe, ancien maître de l’ordre dominicain. 
-  Maggy Barankitse, burundaise, docteur honoris causa de l’UCL pour 

son action humanitaire auprès des enfants victimes des massacres 
interethniques dans son pays. 

-  Nicolas Buttet, modérateur de la communauté Eucharistein en 
Suisse. 

-  Enzo Bianchi, prieur de la communauté œcuménique mixte de Bose 
en Italie. 

A côté de ces grands témoins, plusieurs tables rondes réuniront des 
acteurs de la société civile, et diverses manifestations culturelles sont 
déjà prévues. 

UN AVANT-PROGRAMME AU KERKEBEEK 
Les unités pastorales ont elles aussi été invitées à imaginer un pro-
gramme local. 
Nos objectifs ? 
Assurer un accueil et une information «portes ouvertes» dans chacune 
de nos églises; permettre de découvrir leurs richesses artistiques par-
fois méconnues. Proposer la foi à tous, au-delà du cercle des habitués 
et des militants. Susciter l’expression et l’échange autour de la foi.
Voici quatre de ces initiatives, - parmi d’autres répertoriées dans le 
tableau ci-contre. Tout ceci constitue un avant-projet. Nous en repar-
lerons à la rentrée, avec toutes les informations pratiques. 

MARCHE DES FILLEULS 
Le projet ? 
Une marche proposée aux filleuls et à leur parrain et marraine, ryth-
mée par trois haltes-rencontres de chrétiens témoins de leur engage-
ment. L’occasion de se retrouver autour de la foi de manière ludique, 
pour se demander : «toi, filleul, où est-ce que tu en es ? toi, parrain, 
toi marraine, qu’est-ce que tu en penses ?» 
Pour qui ? 
Les jeunes du secondaire (12-18 ans) et leurs parrain et marraine, char-
gés de s’inviter mutuellement. 

Où et quand ? 
Le dimanche 29 octobre après-midi, entre l’église de la Ste Famille et 
l’église Notre Dame. La marche se terminera par la fête des baptisés, 
un temps de célébration suivi d’un goûter rassemblant les baptisés de 
l’année et leurs familles.

JÉSUS DANS LA CITÉ 
Le projet ? 
Des affiches dessinées par les enfants, représentant Jésus tel qu’ils le 
voient dans la ville de Bruxelles : «Jésus où es-tu ?» Des affiches qui 
seront proposées aux habitants du quartier pour qu’ils les apposent à 
leur fenêtre durant la durée du congrès. 
Pour qui ? 
Les enfants en âge scolaire, et tous ceux qui souhaiteraient se joindre 
à eux; les habitants du Kerkebeek. 
Où et quand ?  
Les affiches seront diffusées durant le mois d’octobre pour que les 
enfants les réalisent; elles seront distribuées dans nos quartiers au 
début de la semaine du congrès. 

BÉNÉDICTION DE LA ST-HUBERT
Le projet ? 
Une bénédiction des animaux le jour de la St-Hubert; occasion de 
remercier Dieu pour les merveilles de la nature, et le bonheur qu’il 
nous donne à travers nos compagnons à poils ou à plumes. 
Pour qui ? 
Tous ceux qui aiment les animaux. 
Où et quand ? 
Le vendredi 3 novembre vers 15h, à l’église St-Vincent. 

MESSAGES À DIEU 
Le projet ? 
La rédaction de «messages à Dieu», collectés sous forme de cartes 
postales : si Dieu existe, quel message voudriez-vous lui envoyer ? 
Pour qui ? 
Tout le monde, croyant en Dieu ou non, chrétien ou non, quelque soit 
son âge. 
Où et quand ? 
Les cartes pré-imprimées seront diffusées avant et pendant la semaine 
du Congrès par tous les moyens disponibles, y compris dans les rues 
autour de nos églises. Nous les enverrons vers le ciel au cours d’un 
grand lâcher de ballons festif le dimanche 5 novembre en fin de mati-
née. 

VENEZ ET VOYEZ !
Une conviction anime les organisateurs : nous ne savons pas ce que la 
semaine sera, mais déjà les contacts et les projets imaginés suscitent 
la curiosité et l’intérêt. Une dynamique d’échanges et de rencontres 
s’est enclenchée, et le désir de vivre un vrai temps fort pour l’Eglise 
de Bruxelles. 
Il ne nous reste plus qu’à venir, voir, et participer ! 

Michel Christiaens

Une semaine sur l’évangélisation dans la ville
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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
Carnet familial

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

le baptême de :le baptême de :
William Beugnies, né le 14 décembre 2005William Beugnies, né le 14 décembre 2005
Victor Culot, né le 1er décembre 2005Victor Culot, né le 1er décembre 2005
Célia Alessi, née le 19 juillet 2005Célia Alessi, née le 19 juillet 2005
Simon Singrelin, né le 16 mars 2005Simon Singrelin, né le 16 mars 2005
Oscar Berkvens, né le 5 janvier 2004Oscar Berkvens, né le 5 janvier 2004
Augustin della Faille, né le 28 novembre 2005Augustin della Faille, né le 28 novembre 2005Augustin della Faille, né le 28 novembre 2005
Chantal Kinkina Bazangika, née le 20 juillet 1960Chantal Kinkina Bazangika, née le 20 juillet 1960Chantal Kinkina Bazangika, née le 20 juillet 1960

le mariage de :le mariage de :
Denis Desmet et Frédérique Van Hollebeke, le 25 mars 2006 Denis Desmet et Frédérique Van Hollebeke, le 25 mars 2006 Denis Desmet et Frédérique Van Hollebeke, le 25 mars 2006 

les funérailles de :les funérailles de :
Germaine Wavreille Van Heuverswijn (19/03/1920 - 11/03/2006)Germaine Wavreille Van Heuverswijn (19/03/1920 - 11/03/2006)Germaine Wavreille Van Heuverswijn (19/03/1920 - 11/03/2006)
Andrée Roobaerts-Huon (12/06/1922 - 15/03/2006)Andrée Roobaerts-Huon (12/06/1922 - 15/03/2006)Andrée Roobaerts-Huon (12/06/1922 - 15/03/2006)
Andrée Cooper-Ackermans (10/02/1923 - 17/03/2006)Andrée Cooper-Ackermans (10/02/1923 - 17/03/2006)Andrée Cooper-Ackermans (10/02/1923 - 17/03/2006)
Françoise Beukenhoudt-Bamelis (1928 - 18/03/2006)Françoise Beukenhoudt-Bamelis (1928 - 18/03/2006)Françoise Beukenhoudt-Bamelis (1928 - 18/03/2006)
Paul Massaert (30/10/1924 - 24/03/2006)Paul Massaert (30/10/1924 - 24/03/2006)
Jean Vanhamme (04/06/1919 - 27/03/2006)Jean Vanhamme (04/06/1919 - 27/03/2006)
Félix Clerckx (10/06/1920 - 28/03/2006)Félix Clerckx (10/06/1920 - 28/03/2006)

Aussitôt baptisée, Aussitôt baptisée, Aussitôt baptisée, Aussitôt baptisée, 
Chantal fait sa Chantal fait sa 
première com-première com-
munion.munion.

BRAVO CHANTAL !BRAVO CHANTAL !BRAVO CHANTAL !

Chantal Kinkina, qui a reçu le baptême à Sainte-Suzanne pendant la Chantal Kinkina, qui a reçu le baptême à Sainte-Suzanne pendant la Chantal Kinkina, qui a reçu le baptême à Sainte-Suzanne pendant la 
nuit de Pâques, est de ceux qui cherchent jusqu’à ce qu’ils trouvent. nuit de Pâques, est de ceux qui cherchent jusqu’à ce qu’ils trouvent. nuit de Pâques, est de ceux qui cherchent jusqu’à ce qu’ils trouvent. 
Son amie Alphonsine Yamba-Sakina nous a tous émus en nous rela-Son amie Alphonsine Yamba-Sakina nous a tous émus en nous rela-Son amie Alphonsine Yamba-Sakina nous a tous émus en nous rela-
tant sa quête obstinée de Dieu, son refus de se laisser décourager par tant sa quête obstinée de Dieu, son refus de se laisser décourager par tant sa quête obstinée de Dieu, son refus de se laisser décourager par 
les obstacles, sa confiance en Quelqu’un qu’elle ne connaissait pas les obstacles, sa confiance en Quelqu’un qu’elle ne connaissait pas les obstacles, sa confiance en Quelqu’un qu’elle ne connaissait pas 
encore, mais dont elle devinait la présence. Bravo, Chantal, pour ton encore, mais dont elle devinait la présence. Bravo, Chantal, pour ton encore, mais dont elle devinait la présence. Bravo, Chantal, pour ton 
courage et ta ténacité, et bienvenue parmi nous!courage et ta ténacité, et bienvenue parmi nous!

La chorale sort son premier CD!

Le 7 mai, après la célébration de 10 heures, nous fêterons 

cet événement tous ensemble, à la salle d’accueil, en pre-

nant le verre de l’amitié. Le CD vous sera proposé au prix 

de 5 euros. Réservez votre exemplaire!

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 0473 71 18 55 
  (de 19h30 à 21h)

VISION +

CENTE R

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

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01
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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: 
Maxime Hermans, né le 16 octobre 2005Maxime Hermans, né le 16 octobre 2005

les funérailles de:
Elise Vrancken-De Dapper (14/05/1925 - 23/03/2006)Elise Vrancken-De Dapper (14/05/1925 - 23/03/2006)

Carnet familial

UN GRAND MERCI À YOLANDE ET ROSETTEUN GRAND MERCI À YOLANDE ET ROSETTEUN GRAND MERCI À YOLANDE ET ROSETTE

Cette célébration fut le sommet de la grande semaine qui menait à Cette célébration fut le sommet de la grande semaine qui menait à 
Pâques, une grande catéchèse où chacun a été remis en face de son Pâques, une grande catéchèse où chacun a été remis en face de son 
propre engagement baptismal. Les témoignages de Yolande et de propre engagement baptismal. Les témoignages de Yolande et de 
Rosette ont été reçus comme une interpellation... S’entendre dire Rosette ont été reçus comme une interpellation... S’entendre dire 
qu’être baptisé supposait une entrée dans un vrai chemin de par-qu’être baptisé supposait une entrée dans un vrai chemin de par-
don alors que nous vivons et sommes entourés de tant de ruptures, don alors que nous vivons et sommes entourés de tant de ruptures, 
d’échecs des relations... S’entendre dire que la souffrance pouvait d’échecs des relations... S’entendre dire que la souffrance pouvait 
être chemin de purification de la foi, de conversion... Venant de la être chemin de purification de la foi, de conversion... Venant de la 
bouche de jeunes , avec en toile de fond le drame de la gare Centrale bouche de jeunes , avec en toile de fond le drame de la gare Centrale 
dans les jours précédents, cela prenait un fameux relief. La qualité dans les jours précédents, cela prenait un fameux relief. La qualité 
d’écoute de la communauté était  éloquente : on ne se payait pas d’écoute de la communauté était  éloquente : on ne se payait pas 
de mots. Si l’émotion était bien présente, que dire de la joie qui se de mots. Si l’émotion était bien présente, que dire de la joie qui se 
lisait sur tous les visages! Nous avons vécu en communauté un grand lisait sur tous les visages! Nous avons vécu en communauté un grand 
moment! Merci Yolande, merci Rosette pour ce beau chemin, nous ne moment! Merci Yolande, merci Rosette pour ce beau chemin, nous ne 
l’oublierons pas.

 Monique Lecloux

Yolande et Rosette, 
baptisées lors de la 
vigile pascale

DES JEUNES CONFIRMÉS DANS DES JEUNES CONFIRMÉS DANS DES JEUNES CONFIRMÉS DANS DES JEUNES CONFIRMÉS DANS 
LA FOI

Le dimanche 4 juin à 18h, au soir de la Pentecôte, une dizaine de Le dimanche 4 juin à 18h, au soir de la Pentecôte, une dizaine de Le dimanche 4 juin à 18h, au soir de la Pentecôte, une dizaine de Le dimanche 4 juin à 18h, au soir de la Pentecôte, une dizaine de 
jeunes seront confirmés à la messe multiculturelle par notre doyen, jeunes seront confirmés à la messe multiculturelle par notre doyen, jeunes seront confirmés à la messe multiculturelle par notre doyen, jeunes seront confirmés à la messe multiculturelle par notre doyen, 
Michel De Wever, délégué de notre évêque le Cardinal Danneels. Les Michel De Wever, délégué de notre évêque le Cardinal Danneels. Les Michel De Wever, délégué de notre évêque le Cardinal Danneels. Les Michel De Wever, délégué de notre évêque le Cardinal Danneels. Les 
jeunes se sont retrouvés ces derniers mois avec Marie-Kyo Mertens jeunes se sont retrouvés ces derniers mois avec Marie-Kyo Mertens jeunes se sont retrouvés ces derniers mois avec Marie-Kyo Mertens jeunes se sont retrouvés ces derniers mois avec Marie-Kyo Mertens 
et Damien Dupuis, pour s’interroger sur la foi et préparer leur enga-et Damien Dupuis, pour s’interroger sur la foi et préparer leur enga-et Damien Dupuis, pour s’interroger sur la foi et préparer leur enga-et Damien Dupuis, pour s’interroger sur la foi et préparer leur enga-
gement. Parmi eux, Charlotte recevra le baptême. Ces quelques mois gement. Parmi eux, Charlotte recevra le baptême. Ces quelques mois gement. Parmi eux, Charlotte recevra le baptême. Ces quelques mois gement. Parmi eux, Charlotte recevra le baptême. Ces quelques mois 
furent trop courts, mais ont ouvert bien des perspectives. Merci aux furent trop courts, mais ont ouvert bien des perspectives. Merci aux furent trop courts, mais ont ouvert bien des perspectives. Merci aux furent trop courts, mais ont ouvert bien des perspectives. Merci aux 
accompagnateurs qui ont cheminé avec les jeunes, bravo aux jeunes accompagnateurs qui ont cheminé avec les jeunes, bravo aux jeunes accompagnateurs qui ont cheminé avec les jeunes, bravo aux jeunes accompagnateurs qui ont cheminé avec les jeunes, bravo aux jeunes 
à qui nous souhaitons bonne route pour continuer à approfondir leur à qui nous souhaitons bonne route pour continuer à approfondir leur à qui nous souhaitons bonne route pour continuer à approfondir leur à qui nous souhaitons bonne route pour continuer à approfondir leur 
foi et s’engager comme chrétiens dans notre société. Comme on dit foi et s’engager comme chrétiens dans notre société. Comme on dit foi et s’engager comme chrétiens dans notre société. Comme on dit foi et s’engager comme chrétiens dans notre société. Comme on dit 
dans les BD : à suivre !dans les BD : à suivre !dans les BD : à suivre !

L’équipe des confirmands, avec L’équipe des confirmands, avec 
Chafik Al Hatem, Damien Chafik Al Hatem, Damien 
Dupuis, Frank Tofeu, Tony Dupuis, Frank Tofeu, Tony 
Sikumoya Mongu, Teddy Sikumoya Mongu, Teddy 
Sikumoya Kabango, Daphné Sikumoya Kabango, Daphné 
Molongo Asumini Monza, Molongo Asumini Monza, 
Soraya Ludunge, Linda Denke, Soraya Ludunge, Linda Denke, 
Melissa Rossi, Laetitia Ashema, Melissa Rossi, Laetitia Ashema, 
Marie-Kyo Mertens et  Charlotte Marie-Kyo Mertens et  Charlotte 
Essone Ndoumbe.Essone Ndoumbe.

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 

LE 11 JUIN, VENEZ FÊTER LES 150 ANS DES SŒURS LE 11 JUIN, VENEZ FÊTER LES 150 ANS DES SŒURS LE 11 JUIN, VENEZ FÊTER LES 150 ANS DES SŒURS LE 11 JUIN, VENEZ FÊTER LES 150 ANS DES SŒURS LE 11 JUIN, VENEZ FÊTER LES 150 ANS DES SŒURS 
DE LA STE FAMILLE DE LA STE FAMILLE DE LA STE FAMILLE 

Le 3 juin 2006, les sœurs de la Ste-Famille d’Helmet fêtent les 150 ans Le 3 juin 2006, les sœurs de la Ste-Famille d’Helmet fêtent les 150 ans Le 3 juin 2006, les sœurs de la Ste-Famille d’Helmet fêtent les 150 ans Le 3 juin 2006, les sœurs de la Ste-Famille d’Helmet fêtent les 150 ans 
de la fondation de leur congrégation. Elles sont à l’origine de la créa-de la fondation de leur congrégation. Elles sont à l’origine de la créa-de la fondation de leur congrégation. Elles sont à l’origine de la créa-de la fondation de leur congrégation. Elles sont à l’origine de la créa-
tion de notre paroisse, et de sa dénomination. Aujourd’hui encore, tion de notre paroisse, et de sa dénomination. Aujourd’hui encore, tion de notre paroisse, et de sa dénomination. Aujourd’hui encore, tion de notre paroisse, et de sa dénomination. Aujourd’hui encore, 
les soeurs sont bien présentes parmi nous, dans un joyeux mélange les soeurs sont bien présentes parmi nous, dans un joyeux mélange les soeurs sont bien présentes parmi nous, dans un joyeux mélange les soeurs sont bien présentes parmi nous, dans un joyeux mélange 
de langues et de cultures, du Congo au Guatemala, en passant par le de langues et de cultures, du Congo au Guatemala, en passant par le de langues et de cultures, du Congo au Guatemala, en passant par le de langues et de cultures, du Congo au Guatemala, en passant par le 
Nord et le Sud de la Belgique, entre swahili, espagnol, néerlandais, Nord et le Sud de la Belgique, entre swahili, espagnol, néerlandais, Nord et le Sud de la Belgique, entre swahili, espagnol, néerlandais, Nord et le Sud de la Belgique, entre swahili, espagnol, néerlandais, 
français... Leur présence est souriante, généreuse, enthousiaste, et français... Leur présence est souriante, généreuse, enthousiaste, et français... Leur présence est souriante, généreuse, enthousiaste, et français... Leur présence est souriante, généreuse, enthousiaste, et 
les sœurs nous ouvrent sur le monde. Grâce à elles, nous avons mis les sœurs nous ouvrent sur le monde. Grâce à elles, nous avons mis les sœurs nous ouvrent sur le monde. Grâce à elles, nous avons mis les sœurs nous ouvrent sur le monde. Grâce à elles, nous avons mis 
sur pied notre partenariat avec le lycée Wima de Bukavu. Grâce aux sur pied notre partenariat avec le lycée Wima de Bukavu. Grâce aux sur pied notre partenariat avec le lycée Wima de Bukavu. Grâce aux sur pied notre partenariat avec le lycée Wima de Bukavu. Grâce aux 
sœurs, le souffle de l’Evangile continue à parcourir le plateau d’Hel-sœurs, le souffle de l’Evangile continue à parcourir le plateau d’Hel-sœurs, le souffle de l’Evangile continue à parcourir le plateau d’Hel-sœurs, le souffle de l’Evangile continue à parcourir le plateau d’Hel-
met. Nous voulons remercier le Seigneur pour la fécondité de leur met. Nous voulons remercier le Seigneur pour la fécondité de leur met. Nous voulons remercier le Seigneur pour la fécondité de leur met. Nous voulons remercier le Seigneur pour la fécondité de leur 
engagement et de leur présence à la Ste-Famille. Le dimanche 11 juin engagement et de leur présence à la Ste-Famille. Le dimanche 11 juin engagement et de leur présence à la Ste-Famille. Le dimanche 11 juin engagement et de leur présence à la Ste-Famille. Le dimanche 11 juin 
à 10h30, dans la chapelle des sœurs rue Chaumontel 7, nous célébre-à 10h30, dans la chapelle des sœurs rue Chaumontel 7, nous célébre-à 10h30, dans la chapelle des sœurs rue Chaumontel 7, nous célébre-à 10h30, dans la chapelle des sœurs rue Chaumontel 7, nous célébre-
rons une messe unique bilingue. A cette occasion, nous suspendrons rons une messe unique bilingue. A cette occasion, nous suspendrons rons une messe unique bilingue. A cette occasion, nous suspendrons rons une messe unique bilingue. A cette occasion, nous suspendrons 
toutes les messes dans l’église paroissiale. La célébration sera suivie toutes les messes dans l’église paroissiale. La célébration sera suivie toutes les messes dans l’église paroissiale. La célébration sera suivie toutes les messes dans l’église paroissiale. La célébration sera suivie 
d’un vin d’honneur offert par nos communautés. Venez nombreux !d’un vin d’honneur offert par nos communautés. Venez nombreux !d’un vin d’honneur offert par nos communautés. Venez nombreux !d’un vin d’honneur offert par nos communautés. Venez nombreux !d’un vin d’honneur offert par nos communautés. Venez nombreux !d’un vin d’honneur offert par nos communautés. Venez nombreux !

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

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

les funérailles de :

Thérèse Coene (08/07/1923 – 23/03/2006)
Fabienne Barbier-Colon (26/12/1956 – 23/03/2006)Fabienne Barbier-Colon (26/12/1956 – 23/03/2006)

Carnet familial

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Lucienne Baeyen-Moulin Lucienne Baeyen-Moulin Lucienne Baeyen-Moulin Lucienne Baeyen-Moulin 
(04/12/1928 – 24/03/2006)(04/12/1928 – 24/03/2006)(04/12/1928 – 24/03/2006)(04/12/1928 – 24/03/2006)
Marie-Paule Van Santen Marie-Paule Van Santen Marie-Paule Van Santen Marie-Paule Van Santen 
(05/08/1916 – 01/04/2006)(05/08/1916 – 01/04/2006)(05/08/1916 – 01/04/2006)(05/08/1916 – 01/04/2006)
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N o t r e - D a m eN o t r e - D a m e
MERCI!MERCI!

Comme chaque année durant la semaine Comme chaque année durant la semaine 
sainte l’équipe fleurs, la chorale sont mises à sainte l’équipe fleurs, la chorale sont mises à 
forte pression, il faut répéter les chants anciens, en apprendre des forte pression, il faut répéter les chants anciens, en apprendre des 
nouveaux, il faut installe la grande table pour le jeudi Saint, faire le nouveaux, il faut installe la grande table pour le jeudi Saint, faire le 
vide dans le chœur et dans l’église pour le vendredi, décorer et fleuri vide dans le chœur et dans l’église pour le vendredi, décorer et fleuri 
l’église pour le samedi, jour de résurrection et de gloire. Merci aussi l’église pour le samedi, jour de résurrection et de gloire. Merci aussi 
aux enfants aux jeunes qui étaient présents en nombre à chacune des aux enfants aux jeunes qui étaient présents en nombre à chacune des 
célébrations, merci aux catéchistes, merci aux mamans du dimanche célébrations, merci aux catéchistes, merci aux mamans du dimanche 
qui animent les enfants pendant la messe merci à tous et à chacun à qui animent les enfants pendant la messe merci à tous et à chacun à 
ceux que j’oublie, mais qui sont dans mon cœur, merci, pour les coups ceux que j’oublie, mais qui sont dans mon cœur, merci, pour les coups 
de main, pour les fleurs, pour vos encouragements...de main, pour les fleurs, pour vos encouragements...

Pour l’équipe pastorale, Roland

SAINT-VINCENT DE PAUL: LES MARDIS DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL: LES MARDIS DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL: LES MARDIS DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL: LES MARDIS DE LA 
RÉGIONALE

Pour pouvoir offrir à ses membres une formation permanente, la régionale de Pour pouvoir offrir à ses membres une formation permanente, la régionale de Pour pouvoir offrir à ses membres une formation permanente, la régionale de 
Bruxelles a mis sur pied, une série de conférence bien nommées «les Conférences Bruxelles a mis sur pied, une série de conférence bien nommées «les Conférences Bruxelles a mis sur pied, une série de conférence bien nommées «les Conférences 
du Mardi». Le mardi 29 mars, tous les «Vincentiens» de Bruxelles étaient invités du Mardi». Le mardi 29 mars, tous les «Vincentiens» de Bruxelles étaient invités du Mardi». Le mardi 29 mars, tous les «Vincentiens» de Bruxelles étaient invités 
au Foyer Emmaüs  pour un entretien avec le Chanoine Jean-Luc Blanpain, Vicaire au Foyer Emmaüs  pour un entretien avec le Chanoine Jean-Luc Blanpain, Vicaire au Foyer Emmaüs  pour un entretien avec le Chanoine Jean-Luc Blanpain, Vicaire 
épiscopal. La question abordée était:  «L’option préférentielle pour les pauvres épiscopal. La question abordée était:  «L’option préférentielle pour les pauvres épiscopal. La question abordée était:  «L’option préférentielle pour les pauvres 
nous paraît capitale. Comment nous renouveler comme acteurs pour témoigner nous paraît capitale. Comment nous renouveler comme acteurs pour témoigner nous paraît capitale. Comment nous renouveler comme acteurs pour témoigner 
de cette priorité dans une Eglise qui change ?» Ils sont venus des coins éloignés de cette priorité dans une Eglise qui change ?» Ils sont venus des coins éloignés de cette priorité dans une Eglise qui change ?» Ils sont venus des coins éloignés 
de la Capitale... ou d’à côté. Après un lunch préparés par les Vincentiens et de la Capitale... ou d’à côté. Après un lunch préparés par les Vincentiens et de la Capitale... ou d’à côté. Après un lunch préparés par les Vincentiens et 
Vincentiennes de la Conférence Notre Dame -  Saint Vincent, ils ont écouté le Vincentiennes de la Conférence Notre Dame -  Saint Vincent, ils ont écouté le Vincentiennes de la Conférence Notre Dame -  Saint Vincent, ils ont écouté le 
Chanoine leur parler des modifications structurelles de l’Eglise de Bruxelles . Chanoine leur parler des modifications structurelles de l’Eglise de Bruxelles . Chanoine leur parler des modifications structurelles de l’Eglise de Bruxelles . 
Ensuite, ils ont tenté de répondre, en carrefour, aux questions suivantes :nsuite, ils ont tenté de répondre, en carrefour, aux questions suivantes :nsuite, ils ont tenté de répondre, en carrefour, aux questions suivantes :
-  Quelle place pouvons-nous prendre dans ce nouveau paysage pastoral ?Quelle place pouvons-nous prendre dans ce nouveau paysage pastoral ?Quelle place pouvons-nous prendre dans ce nouveau paysage pastoral ?
-  Quels sont les liens que notre conférence ou centre pourrait avoir avec la -  Quels sont les liens que notre conférence ou centre pourrait avoir avec la -  Quels sont les liens que notre conférence ou centre pourrait avoir avec la 

paroisse ?
-  Comment envisageons-nous concrètement des collaborations avec les autres -  Comment envisageons-nous concrètement des collaborations avec les autres -  Comment envisageons-nous concrètement des collaborations avec les autres 

services d’entraide de l’Unité Pastorale ?services d’entraide de l’Unité Pastorale ?

Ce que je retiens de cette soirée est que, si la fusion n’est pas possible ni sou-Ce que je retiens de cette soirée est que, si la fusion n’est pas possible ni sou-Ce que je retiens de cette soirée est que, si la fusion n’est pas possible ni sou-
haitée actuellement, la collaboration avec d’autres centres haitée actuellement, la collaboration avec d’autres centres ou conférences est ou conférences est 
certainement nécessaire et souhaitable. Je tiens à remercier ici, tous les béné-certainement nécessaire et souhaitable. Je tiens à remercier ici, tous les béné-certainement nécessaire et souhaitable. Je tiens à remercier ici, tous les béné-
voles du centre qui ont participé à la préparation de cette soirée réussie, ainsi cipé à la préparation de cette soirée réussie, ainsi cipé à la préparation de cette soirée réussie, ainsi 
que les responsables de la Régionale de Bruxelles qui ont lancé cette animation. que les responsables de la Régionale de Bruxelles qui ont lancé cette animation. que les responsables de la Régionale de Bruxelles qui ont lancé cette animation. que les responsables de la Régionale de Bruxelles qui ont lancé cette animation. 
Les Vincentiens d’Evere ont apprécié la présence de l’abbé Michel Christiaens, Les Vincentiens d’Evere ont apprécié la présence de l’abbé Michel Christiaens, 
responsable pastoral du Kerkebeek.

Pierre CoppéePierre Coppée

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

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

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

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

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

le baptême de :le baptême de :
Christel Togna, née le 07/09/74
Jonathan Togna, né en 97Jonathan Togna, né en 97
Yannick Togna, né en 99Yannick Togna, né en 99

les funérailles de :les funérailles de :
Joe Van Holsbeeck (23/02/1989 – 12/04/2006)Joe Van Holsbeeck (23/02/1989 – 12/04/2006)Joe Van Holsbeeck (23/02/1989 – 12/04/2006)

Carnet familial

AU REVOIR, JOE!AU REVOIR, JOE!AU REVOIR, JOE!

 Joe, je suis devant ta photo et les journaux qui parlent de ce que tu  Joe, je suis devant ta photo et les journaux qui parlent de ce que tu  Joe, je suis devant ta photo et les journaux qui parlent de ce que tu 
as vécu et de ce que tu as été : Ourson, bon comme le pain, joyeux, as vécu et de ce que tu as été : Ourson, bon comme le pain, joyeux, as vécu et de ce que tu as été : Ourson, bon comme le pain, joyeux, 
aimant les copains, les copines, la musique, ta famille, la mer, les pro-aimant les copains, les copines, la musique, ta famille, la mer, les pro-aimant les copains, les copines, la musique, ta famille, la mer, les pro-
jets d’avenir... Ce qui t’est arrivé, cette folle mise à mort au milieu de jets d’avenir... Ce qui t’est arrivé, cette folle mise à mort au milieu de jets d’avenir... Ce qui t’est arrivé, cette folle mise à mort au milieu de 
la foule de la Gare Centrale, en pleine Semaine Sainte, nous fait pen-la foule de la Gare Centrale, en pleine Semaine Sainte, nous fait pen-la foule de la Gare Centrale, en pleine Semaine Sainte, nous fait pen-la foule de la Gare Centrale, en pleine Semaine Sainte, nous fait pen-
ser à la mort de Jésus-Christ. Tous ses amis étaient effondrés, comme ser à la mort de Jésus-Christ. Tous ses amis étaient effondrés, comme 
nous aujourd’hui.  Qu’à notre tour, nous découvrions que si ton corps nous aujourd’hui.  Qu’à notre tour, nous découvrions que si ton corps 
a disparu, il y a quelque chose de toi qui reste et restera toujours en a disparu, il y a quelque chose de toi qui reste et restera toujours en 
nous. Non pas un simple souvenir, mais une vraie présence. Non plus nous. Non pas un simple souvenir, mais une vraie présence. Non plus 
à nos côtés, mais en nous. Cela nous commençons à le découvrir, à nos côtés, mais en nous. Cela nous commençons à le découvrir, 
alors que nous ne pouvons pas l’expliquer. Si nous n’avons pas pu alors que nous ne pouvons pas l’expliquer. Si nous n’avons pas pu 
te ranimer, Dieu, lui, t’a ressuscité dans la Vie que nous découvrirons te ranimer, Dieu, lui, t’a ressuscité dans la Vie que nous découvrirons 

tous un jour, et où il n’y aura plus de folie, tous un jour, et où il n’y aura plus de folie, 
de mal et de mort.de mal et de mort.
Mon Dieu, aide-nous à retrouver sa trace, Mon Dieu, aide-nous à retrouver sa trace, 
à renouer le contact avec lui, à ne pas perdre à renouer le contact avec lui, à ne pas perdre 
ce lien avec lui. Il est passé de l‘autre côté du ce lien avec lui. Il est passé de l‘autre côté du 
chemin, de l’autre côté du mur, mais il ne nous oublie pas... Il est ce chemin, de l’autre côté du mur, mais il ne nous oublie pas... Il est ce 
voilier parti à l’horizon, qui retrouve son grand-père et tous ceux qui voilier parti à l’horizon, qui retrouve son grand-père et tous ceux qui 
l’ont précédé dans l’au-delà et qui continuent à nous aimer et à veiller l’ont précédé dans l’au-delà et qui continuent à nous aimer et à veiller 
sur nous. sur nous. 
Oui, Joe, tu es un pionnier, un premier de cordée. Tu nous rappelles Oui, Joe, tu es un pionnier, un premier de cordée. Tu nous rappelles 
aujourd’hui que notre vie n’est qu’un passage, qui nous prépare à aujourd’hui que notre vie n’est qu’un passage, qui nous prépare à 
notre seconde naissance. Nous aussi, un jour, nous quitterons notre notre seconde naissance. Nous aussi, un jour, nous quitterons notre 
corps, pour entrer dans une vie sans fin. Le visible n’a qu’un temps. corps, pour entrer dans une vie sans fin. Le visible n’a qu’un temps. 
L’invisible est éternel (S.Paul).L’invisible est éternel (S.Paul).
Nous ne voulons pas te perdre, mais au contraire continuer à te par-Nous ne voulons pas te perdre, mais au contraire continuer à te par-
ler au plus profond de nous-mêmes, prendre le relais de toutes ces ler au plus profond de nous-mêmes, prendre le relais de toutes ces 
valeurs humaines auxquelles tu croyais. Sois notre GPS, pour qu’à valeurs humaines auxquelles tu croyais. Sois notre GPS, pour qu’à 
notre tour nous apportions à nos frères toute la joie de vivre que tu notre tour nous apportions à nos frères toute la joie de vivre que tu 
nous as donnée.nous as donnée.

JMB
Joe Van Holsbeeck (17 ans), 
paroissien de Ste-Elisabeth



  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, Notre-Dame Immaculée et Saint-Vincent à Evere, N

et Sainte-Elisabeth à Haren. 

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

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

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

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

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

15K e r k e b e e k  M a i  2 0 0 6



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 
di 28/5 15h Ste Famille célébration des baptêmes
ve 2/6 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 3/6 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse des paroisses Ste Suzanne et Ste Famille 
sa 3/6 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 4/6 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale
di 4/6 18h Ste Famille célébration de baptême et confirmations de jeunes pendant la messe multiculturelle
sa 10/6 18h Notre Dame messe des familles préparée par la catéchèse des paroisses Notre Dame, St Vincent et Ste Elisabeth
di 11/6 10h chap. des Sœurs de la Ste Famille messe paroissiale bilingue pour le 150e anniversaire de la fondation de la Congrégation des Sœurs de la Ste Famille
di 11/6 10h Ste Suzanne dimanche rencontre avec Luc Uytdenbroeck 
lu 12/6 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile
sa 17/6 18h Notre Dame messe des familles 
sa 24/6 18h Notre Dame messe des familles festive de fin d’année 
di 25/6 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale
di 25/6 17h30 Notre Dame 40e anniversaire d’ordination de Jacques Vermeylen et Yves Tyteca 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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