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Au début de cette année pastorale 2006-Au début de cette année pastorale 2006-
2007, qu’est-ce qui se présente à nous ? Où 2007, qu’est-ce qui se présente à nous ? Où 
Dieu nous conduit-il ? Quelle «feuille de Dieu nous conduit-il ? Quelle «feuille de 
route» nous donnerons-nous pour l’année route» nous donnerons-nous pour l’année 
qui s’ouvre ?

Trois grands chantiers se présentent à Trois grands chantiers se présentent à Trois grands chantiers se présentent à Trois grands chantiers se présentent à 
l’agenda, sans que nous les ayons vérita-l’agenda, sans que nous les ayons vérita-
blement choisis. Il nous appartient de les blement choisis. Il nous appartient de les 
accueillir, et de les aborder avec confiance.accueillir, et de les aborder avec confiance.

Bruxelles Toussaint 2006 Bruxelles Toussaint 2006 
On en parle depuis plus d’un an, et voici On en parle depuis plus d’un an, et voici 

que l’événement voulu par notre évêque, le que l’événement voulu par notre évêque, le 
Cardinal Danneels, est à nos portes. Il se Cardinal Danneels, est à nos portes. Il se 
déroulera du samedi 28 octobre au diman-déroulera du samedi 28 octobre au diman-
che 5 novembre. Nous pouvons saisir cette che 5 novembre. Nous pouvons saisir cette 
opportunité exceptionnelle pour rencontrer opportunité exceptionnelle pour rencontrer 
d’autres chrétiens bruxellois ou venus des d’autres chrétiens bruxellois ou venus des 
quatre coins d’Europe. Qu’est-ce qu’être quatre coins d’Europe. Qu’est-ce qu’être 
chrétien aujourd’hui dans une grande ville chrétien aujourd’hui dans une grande ville 
comme Bruxelles ? comme Bruxelles ? 

Avec le jour férié du 1er novembre en Avec le jour férié du 1er novembre en 
milieu de semaine, pourquoi ne pas profiter milieu de semaine, pourquoi ne pas profiter 
de l’occasion pour se donner un temps fort de l’occasion pour se donner un temps fort 
personnel de ressourcement, en prévoyant personnel de ressourcement, en prévoyant 
de faire le pont de la Toussaint ? Le pro-de faire le pont de la Toussaint ? Le pro-
gramme est alléchant, alliant grands orateurs gramme est alléchant, alliant grands orateurs 
et témoins de renom international, activités et témoins de renom international, activités 
culturelles et initiatives multiples des parois-culturelles et initiatives multiples des parois-
ses et mouvements. Il y en aura pour tous les ses et mouvements. Il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les sensibilités. goûts et toutes les sensibilités. 

«Venez et voyez» : qu’est-ce que Jésus nous «Venez et voyez» : qu’est-ce que Jésus nous 
donne à voir dans Bruxelles aujourd’hui ?donne à voir dans Bruxelles aujourd’hui ?

«Venez et voyez» : sortons nous aussi des «Venez et voyez» : sortons nous aussi des 
églises, et partageons nos convictions au-églises, et partageons nos convictions au-
delà du cercle de ceux que nous côtoyons delà du cercle de ceux que nous côtoyons 
habituellement.  A notre époque sensible habituellement.  A notre époque sensible 
au dialogue et à la diversité, voici une belle au dialogue et à la diversité, voici une belle 
chance de créer ou de relancer nos relations chance de créer ou de relancer nos relations 
de bon voisinage entre habitants des mêmes de bon voisinage entre habitants des mêmes 
quartiers.

Les sans-papiers et la place Les sans-papiers et la place 
des chrétiens dans les débats des chrétiens dans les débats 
Les sans-papiers et la place 
des chrétiens dans les débats 
Les sans-papiers et la place Les sans-papiers et la place 
des chrétiens dans les débats 
Les sans-papiers et la place 

de société 
Nous n’avions pas choisi de nous intéres-Nous n’avions pas choisi de nous intéres-

ser à eux, ce sont eux qui sont venus nous ser à eux, ce sont eux qui sont venus nous 

demander notre aide. Nous avons voulu les 
accueillir, au nom de la justice et du respect 
dû à la dignité humaine. Les femmes et 
les enfants sans-papiers occupants de Ste-
Suzanne ont bousculé nos habitudes parois-
siales et inscrit dans nos préoccupations des siales et inscrit dans nos préoccupations des 
réalités que nous approchions peu. Elles ont 
donné des visages concrets à un problème 
politique et humanitaire qui s’amplifie dans 
l’actualité internationale (les Canaries, l’île 
de Lampedusa en Italie...) et nationale (le 
centre 127bis, le centre fermé de Vottem, les 
grèves de la faim, les logements insalubres 
fermés par les autorités). 

Nous devinions bien que cet accueil nous 
entraînerait sur des chemins imprévisibles. 
Nous espérions cependant une issue plus 
favorable que le blocage total actuel des 
autorités gouvernementales. 

Par cohérence et par fidélité aux femmes 
et aux enfants occupants de Ste-Suzanne, 
nous sommes engagés aujourd’hui dans un 
soutien de long terme à leur interpellation 
des responsables politiques, pour que ceux-ci 
trouvent une solution humainement accep-
table. 

L’accueil des sans-papiers ne fait bien sûr 
pas l’unanimité, ni parmi nous ni parmi la 
population. Il pose à notre niveau local la 
question posée à toute l’Eglise, diocésaine 
ou universelle : quelle place l’Eglise et les 
chrétiens doivent-ils prendre dans les débats 
publics ? Faut-il confiner la foi dans les 
sacristies et dans la sphère privée, ou bien 
celle-ci peut-elle inspirer des prises de paro-
les publiques sur les questions de société ? Et 
comment définir entre nous chrétiens ce qui 
est juste selon l’Evangile ? 

Le chantier des sans-papiers nous pré-
sente deux questions pour notre feuille de 
route de l’année à venir : les modalités de la 
poursuite de notre soutien à leur cause; les 
conditions de notre engagement de commu-
nautés paroissiales dans les débats de société. 
Questions exigeantes comme l’Evangile du 
Christ ! 

Feuille de route
pour l’année qui s’ouvre

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 données 
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 modi-
fication de ces données. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir nos publications, veuillez en informer le 
secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.

Au moment de la reprise, 
les programmes et les projets 
ne manquent pas. En Eglise 

comme sur le plan personnel, 
je nous crois cependant de plus 

en plus appelés à accueillir 
ce qui vient, là où Dieu nous 

requiert, plutôt que de vouloir 
forcer les événements. Cela 
demande du discernement, 

pour ne pas confondre volonté 
de Dieu,  hasard de l’actualité 

et marotte individuelle. Cela 
demande aussi de la volonté, 
pour ne pas attendre passive-

ment ce qui exige au contraire 
notre engagement déterminé. 
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La mutation de nos paroisses La mutation de nos paroisses 
Le dernier chantier plus que jamais d’ac-Le dernier chantier plus que jamais d’ac-

tualité est la poursuite de la mutation de nos 
paroisses. J’aurais pu écrire «réforme» mais 
le mot est trop faible. Il ne s’agit pas d’une 
réorganisation supplémentaire de nos struc-
tures ecclésiastiques, comme on en connaît 
tous les vingt ans. Non, il s’agit d’une vraie 
mutation, comme on parle de mutation 
génétique, pour nous adapter à un environ-
nement nouveau. 

Comment permettre aujourd’hui et 
demain la présence de communautés chré-
tiennes vivantes et significatives dans notre 
coin de Bruxelles ? Et très concrètement, en 
fonction du nombre de chrétiens bénévoles, 
animateurs pastoraux, prêtres et chrétiens de 
base habitant nos quartiers, comment assu-
mer désormais nos missions ? 

Aujourd’hui, il ne faut pas se cacher 
que nous avons atteint la cote d’alerte, et 
que c’est avec beaucoup de difficultés que 
nous poursuivons nos activités : les eucha-
risties dominicales, l’accueil des demandes 
de baptêmes, de mariages et de funérailles, 
l’organisation de la catéchèse des enfants, 
des jeunes et des adultes, l’accompagnement 
des personnes âgées ou malades, l’aumônerie 
des mouvements de jeunesse, l’approfon-
dissement de la vie spirituelle, de la prière 
et de la foi, les actions de solidarité dans 
nos quartiers ou avec nos partenaires du 
Tiers-Monde, ainsi que l’indispensable tra-
vail logistique de secrétariat, de comptabilité 
et de régie des bâtiments. Les voyants sont 
tous passés à l’orange : nous ne pouvons 
pas poursuivre aujourd’hui la vie paroissiale 
comme nous la menions hier. 

La mutation à laquelle nous sommes 
appelés est fondamentalement spirituelle : 
nous disposer le cœur et l’esprit au change-
ment, comme Abraham quittant dans son 
grand âge sa terre natale, comme les disciples 
laissant là leurs filets pour suivre Jésus. 

Nous avons la chance au Kerkebeek de 
recevoir de nombreuses demandes religieuses 

ou d’entraide qui appellent un accompa-
gnement renouvelé. Nous avons la chance 
d’avoir des laïcs engagés, de moins en moins 
nombreux mais très motivés. 

Ce troisième chantier est pratique et 
concret. Il nous atteint d’autant plus direc-
tement dans nos habitudes. Avec ouverture 
d’esprit et détermination, nous espérons le 
faire avancer de manière décisive durant 
l’année qui vient. 

Bonne route durant cette année pastorale 
2006-2007 ! 

Abbé Michel Christiaens 



4K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 6

UN ÉCHEC

A la demande de l’UDEP, l’Union pour la défense des sans-
papiers, l’église Ste-Suzanne accueille depuis le 7 mai des 
femmes et des enfants sans-papiers. Comme beaucoup 
d’autres églises et associations, nous estimons que la 
législation actuelle sur les étrangers, par le flou qu’elle 
entretient et les délais qu’elle engendre, crée des situa-
tions inhumaines et donc inacceptables. 

Depuis le mois d’avril, le mouvement de soutien aux sans-
papiers n’a cessé de croître. Après le vote de la loi sur la 
réforme du droit d’asile début juillet, cependant, nous 
sommes obligés de constater que les raisons humanitaires 
qui ont motivé notre engagement n’ont pas été entendues, 
et que rien n’a été prévu pour les dizaines de milliers de 
sans-papiers présents en Belgique depuis de nombreuses 
années.

Cet échec s’accompagne cependant d’un vrai succès : la 
mobilisation et la conscientisation de nombreux citoyens. 
A Ste-Suzanne aussi, nous 
avons reçu de très nombreu-
ses marques de soutien, 
venues de paroissiens ou de 
voisins.

NOTRE RESPONSABILITÉ

Les sans-papiers se trouvent 
aujourd’hui dans l’impasse, 
entre inquiétude et désespoir. 
Que faire ?  

Avec détermination, nous pen-
sons devoir poursuivre notre 
double objectif initial : sou-
tenir les sans-papiers en les 
aidant à faire entendre leur 
voix, et soutenir les hom-
mes et les femmes politiques 
désireux de trouver les solu-
tions politiques humainement 
acceptables.

UN SOUTIEN INSCRIT DANS LE LONG TERME

Notre engagement à Ste Suzanne veut s’inscrire dans un 
mouvement pluraliste très large, dans lequel on trouve de 
nombreuses associations chrétiennes. (Voyez notamment 
les sites du Forum Asile Migrations  www.f-a-m.be, du Ciré  
HYPERLINK www.cire.irisnet.be et de l’UDEP http://udep.
blogspirit.com ). Le mouvement veut poursuivre son action 
tout au long de l’année qui vient, pour que la question de 
la régularisation des sans-papiers soit inscrite au program-
me du nouveau gouvernement fédéral issu des élections 
législatives du printemps 2007. 

Rappelons-le : l’objectif des communautés paroissiales 
n’est pas de soutenir tel ou tel projet politique particu-
lier, mais de faire en sorte que les situations intolérables 
vécues par les sans-papiers trouvent enfin une solution.

QUE FAIRE CONCRÈTEMENT ? 
Beaucoup nous demandent comment apporter concrète-
ment leur aide. Voici quelques pistes concrètes. 

Sans-papiers : 
après l’échec, des perspectives pour l’avenir

Difficile de rendre compte de l’évolution de la situation des sans-papiers dans notre bulletin mensuel, dont 
la parution est interrompue par les vacances d’été. Nos délais entre l’écriture des articles et la publication 
sont assez longs, et tout évolue rapidement. Un tract a été diffusé largement dans nos assemblées et par mail 
à la mi-juillet. Voici à la date du 8 août une synthèse de la situation.
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Tous les lundis à 19h se déroule une assemblée de voisins, 
paroissiens et sympathisants, ouverte à tous. C’est l’occa-
sion de faire connaissance, d’échanger les nouvelles, de 
recevoir les informations sur l’évolution du mouvement. 
N’hésitez pas à y venir, une fois en passant ou plus régu-
lièrement.

Les aides matérielles sont toujours les bienvenues. Les 
dons en nature (légumes frais, fruits, viande de poulet, de 
mouton ou de bœuf, lait, riz, yaourts, Pampers 9kg et plus, 
petits pots pour bébés, produits d’entretien, ....) peuvent 
être apportés. Le compte «375-1026828-65 Collectif des 
femmes et enfants sans-papiers de Ste Suzanne» peut 
recevoir aussi vos dons. 

Une opération «Marchés» s’est déroulée pendant les vacan-
ces. Un petit groupe d’occupantes et de sympathisants 
volontaires sont passés sur les marchés de Schaerbeek 
et d’Evere pour sensibiliser les passants à la cause des 
sans-papiers et leur offrir une carte postale à envoyer au 
Ministre de l’Intérieur. Il n’est pas trop tard pour vous aussi 
vous procurer cette carte au secrétariat de l’unité pastorale 
du Kerkebeek, et la diffuser tout autour de vous (info au 
secrétariat du Kerkebeek : 02 215 87 57). 

Une action symbolique de rassemblement citoyen, tous les 
jeudis à 12h30 place Lehon, derrière l’église St Servais, a 
démarré fin juillet. L’action se déroule en lien avec d’autres 
communes du pays où des occupations sont en cours. 
L’objectif est de rappeler à la population la situation des 
sans-papiers et de demander aux élus locaux de se faire 
nos alliés pour relayer les préoccupations du mouvement 
dans leur parti. 

Tous les sympathisants sont cordialement invités à nous 
rejoindre. Pour vous tenir informés des suites de cette 
action, n’hésitez pas à téléphoner au secrétariat de l’unité 
pastorale (02 215 87 57).

A SUIVRE...
Selon l’actualité et l’évolution du mouvement, nous serons 
appelés à ajuster notre action. Soyez attentifs à ce qui se 
dira dans nos assemblées dominicales ou à ce qui s’affi-
chera dans les valves extérieures de l’église Ste Suzanne.    

Merci de votre engagement et de votre soutien !

L’équipe de coordination  Sans-Papiers  de la paroisse 
Ste Suzanne – Unité pastorale du Kerkebeek. 

(Marie-Françoise Dispa - Victor Solé - Christian Hovine - 
Michel Christiaens)

En projet le vendredi 29 septembre à 19h30 
sous l’église Ste-Suzanne : 

soirée de fête,  d’information et de soutien 

Que penser de la problématique des sans-papiers ? 
Quel témoignage les femmes de Ste-Suzanne ont-elles à 
nous apporter ? 
Quelles sont les suites de l’expulsion des sans-papiers 
d’Anderlecht, au mépris de la volonté du curé et de la com-
munauté paroissiale ? 
Comment se situe aujourd’hui l’UDEP ? 
Comment expliquer le vaste soutien apporté au mouve-
ment par de très nombreuses associations, notamment 
chrétiennes, ayant pignon sur rue ?
Que faire concrètement ? 

Pour répondre à toutes ces questions, nous prépa-
rons une soirée festive d’information et d’échan-
ges. 
Au programme : produits typiques de différents 
pays à déguster, témoignages, musiques d’ici et 
d’ailleurs, prises de parole de différents acteurs du 
mouvement. 
La soirée sera confirmée au début du mois de 
septembre... soyez aux aguets des annonces et 
affiches ! 

Lu parmi les différents messages 
de soutien reçus 

Notre famille est très sensible au problème des sans-papiers. Nous 
ne nous sommes pas encore investis dans cette cause, mais nous 
espérons pouvoir contribuer à notre modeste mesure au combat 
que vous menez pour que des critères clairs soient définis et que des 
décisions rapides et justes soient prises concernant ces personnes dans 
le désarroi. 

Pour ma part, je pense que la seule solution à long terme est le déve-
loppement des régions moins favorisées du globe. Si le Tiers-monde 
était aussi développé que l’Europe et vivait en paix, il n’y aurait pas 
beaucoup d’hurluberlus pour venir se perdre dans nos contrées froi-
des, grises et humides. Ici, au Nord du Brésil, avec le développement 
progressif du pays, je constate maintenant que les jeunes veulent 
rester, travailler, investir, alors qu’il y a dix ans, le rêve unique était 
de migrer vers les villes du Sud du pays ou bien vers les USA.

De par mon métier, j’ai la chance de pouvoir participer à ce déve-
loppement au Brésil, au Pérou, en Bolivie et au Vietnam. C’est un 
travail à long terme, complémentaire aux combats d’urgence que 
vous menez pour des raisons de dignité humaine. 
Par nos engagements divers, nous n’apportons tous que quelques 
gouttes d’huile dans les rouages fort grippés de notre planète, mais 
chaque grincement estompé est un petit bonheur bon à prendre. 
Bien des amitiés.

Y et I. L.
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

CATÉCHÈSE – CATÉCHÈSE – CATÉCHÈSE –CATÉCHÈSE  

Catéchèse de 0 à 107 ans : 
il y en a pour tous les âges !

Aux parents des enfants qui entrent en 2e, 3e, 4e, 5e, 6e primaires

Si vous êtes intéressés par une catéchèse paroissiale pour votre enfant ou pour 
vous-mêmes, 
Si votre enfant souhaite être baptisé, célébrer sa première communion (à partir 
de la 3e primaire), faire sa profession de foi (6e primaire)... ou simplement 
découvrir la Bible avec d’autres enfants de son âge,
Si vous-mêmes, vous souhaitez approfondir votre foi d’adulte,                      
... alors bienvenue à la soirée d’information sur la catéchèse paroissiale !

Cette soirée d’information est destinée aux parents de toutes les paroisses de 
l’unité : Notre-Dame et Saint-Vincent à Evere ; Sainte-Elisabeth à Haren; Sainte-
Suzanne et la Sainte-Famille à Schaerbeek.        

Quand ? le mercredi 20 septembre 2006 à 20h15.
                          
Où ? dans la salle paroissiale sous l’église  Sainte-Suzanne,  Avenue 
Latinis, 48A (entrée côté gauche de l’église).
                       
Pourquoi ? découvrir l’esprit de la catéchèse, les grandes lignes du pro-
gramme 2006-2007 et faire connaissance avec les responsables.  

L’équipe responsable de la catéchèse (contact : Catherine Cornil 02 215 86 44)

Messe des familles 
à partir du 9 septembre

C’est la reprise ! Nous avons la chance d’avoir une petite 
équipe de familles qui anime la «messe des familles» de 
l’Unité pastorale du Kerkebeek à l’église Notre-Dame, 
tous les samedis de l’année hors congés scolaires à 
18h. 
Nous essayons d’apporter une attention toute par-
ticulière aux enfants, dans les prières, l’homélie et 
l’expression liturgique.  Le samedi 9 septembre, nous 
reprendrons les célébrations. De 0 à 107 ans (et parfois 
même un peu moins ou un peu plus...) vous êtes les très 
bienvenus avec vos proches. 

Notez aussi qu’une équipe liturgique des enfants assure 
une animation spécifique tout au long de l’année, dans 
le local attenant à l’église, lors des messes de 11h30 le 
dimanche à Notre-Dame.

Jeune et chrétien ?
Tu as 16, 18 ou 20 ans. Tu es chrétien, mais tu voudrais relancer ton 
engagement. Ou bien tu n’es pas chrétien, et tu veux le devenir. Te 
retrouver avec d’autres qui s’interrogent comme toi peut t’y aider. 

S’arrêter pour partager ses questions, faire ou refaire un choix per-
sonnel et s’entraîner à vivre comme Jésus, cela vaut la peine et ce 
n’est pas un engagement banal.

Concrètement ? 
Chaque année, un petit groupe de jeunes se forme pour réfléchir à 
la foi chrétienne. Ceux qui ne l’ont pas encore vécu peuvent se pré-
parer au baptême, à la confirmation, ou à la première communion. 

Le parcours commence en octobre et se déroule durant l’année sco-
laire, à un rythme plus ou moins mensuel. Les modalités pratiques 
sont fixées avec les participants. Lire la Bible, participer à l’eucha-
ristie, rencontrer des témoins, échanger sur la vie et sur la foi : le 
programme s’organise à partir des questions et des souhaits de 
chacun. En 2006, 10 jeunes de 14 à 19 ans ont célébré leur baptême, 
leur confirmation ou la première des communions. 

Intéressé(e) ? 
Prends contact avec Marie-Kyo Mertens ou Damien Dupuis (tél : 
0486 50 26 05), qui fixeront un rendez-vous avec toi pour préciser 
ta demande et te donner les informations concrètes. 
Pour des raisons pratiques, nous te demandons de t’inscrire dès 
maintenant, et avant fin septembre 2006. Si tu as des amies ou amis 
concernés, n’hésite pas les emmener avec toi. 

Au plaisir de faire connaissance bientôt !
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on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

Septembre, c’est la rentrée pour tous... 
pour le Pain Partagé aussi... 

C’est l’occasion pour nous de vous redire qui nous som-
mes ainsi que nos projets. Notre groupe s’adresse aux 
jeunes comme aux moins jeunes, aux hommes comme 
aux femmes ; en bref aux personnes de tous les âges et de 
tous les milieux sociaux.

QU’AVONS-NOUS À VOUS PROPOSER ?   QU’AVONS-NOUS À VOUS PROPOSER ?   
•  Une petite communauté, un réseau relationnel chaleureux, où chacun peut Une petite communauté, un réseau relationnel chaleureux, où chacun peut 

espérer trouver amitié, écoute et soutien en cas de coup dur.espérer trouver amitié, écoute et soutien en cas de coup dur.
•  Une célébration eucharistique mensuelle, qui a lieu à l’église de la Ste-•  Une célébration eucharistique mensuelle, qui a lieu à l’église de la Ste-

Famille, le samedi soir.  La liturgie est adaptée à la taille du groupe : la foi Famille, le samedi soir.  La liturgie est adaptée à la taille du groupe : la foi 
et le vécu de chacun peuvent s’y exprimer d’une manière personnelle. Après 
l’eucharistie, nous cassons la croûte ensemble.  Il arrive que nous allions 
nous promener ou que nous terminions la soirée par un débat, des témoi-
gnages ou une autre activité.

•  Des rencontres de réflexion : Riche de ces découvertes, « Redécouvrir le 
christianisme » (2000-2003), « Le christianisme parmi les grandes spiri-
tualités » (2003-2006), nous revenons à notre foi par une initiation à la 
lecture biblique (2006-2009). La première année sera consacrée à la lecture 
de récits.  Le thème sera développé à travers des week-ends, des rencontres 
d’une demi-journée sur des textes précis.  Pour entrer dans la démarche, 
nous débuterons l’année par une journée au « Musée biblique en plein air », 
à Groesbeek, près de Nimègue au Pays-Bas.

•  Un groupe de lecture : Cette année, nous lirons un beau livre de Paul 
Beauchamp, intitulé D’une montagne à l’autre. La Loi de Dieu (éd. du Seuil, 
Paris, 1999). Paul Beauchamp, jésuite, a été un des maîtres à penser de la 
lecture biblique ; il allie attention au texte et questionnement philosophi-
que. Ce petit livre offre matière à une ample réflexion sur les fondements de 
l’éthique. Sa lecture demande un certain effort, mais il est bien récompensé, 
et nous nous aiderons les uns les autres.  Le groupe est animé par André 
Van Muysewinkel et Jacques Vermeylen et se réunit une soirée par mois. 
Première rencontre le mardi 19 septembre à 20h15, au 156 av. H. Conscience 
(Evere). Les participants sont invités à avoir lu à l’avance l’introduction et le 
premier chapitre. 

•  Un petit journal mensuel, la « Gazette du PP », qui permet à chacun de se 
tenir au courant de nos activités, mais propose aussi une réflexion sur divers 
sujets touchant en général à la société ou au christianisme.  Vous pouvez le 
recevoir sur simple demande soit par le courrier ordinaire, soit via internet.

•  Un site reprenant l’essentiel de nos activités : www.painpartage.be.cx
• Des vacances annuelles à prix démocratique.

Comme vous le voyez le groupe propose une large panoplie d’activi-
tés.  Chacun participe au gré de son agenda à l’activité qui l’intéresse.  
Ainsi certains participent uniquement aux célébrations ou aux week-
ends ou encore au groupe de lecture...

L’agenda du Pain Partagé

Tout n’est pas encore mis en place, mais cela vient petit à petit. Voici 
donc quelques dates importantes du calendrier 2006-2007. A noter 
dès à présent dans vos agendas!

SEPTEMBRE 2006
Mardi 19 : première rencontre du 
nouveau groupe de lecture
Samedi 23 : journée au « Musée 
biblique en plein air ». Pour s’ins-
crire (avant le 10 septembre; limite: 
50 personnes) : prévenir Jeannine 
Devacht (02 215 50 24) et verser la 
somme de 10 euros sur le compte 
931-0603473-79 du Pain Partagé, 
1140 Bruxelles.

OCTOBRE

Samedi 7 de 10h30 à 12h00, initia-
tion au langage symbolique, avec 
Jacques Renders.  Il est à la fois 
prêtre et sculpteur sur bois. A partir 
de quelques-unes de ses œuvres, 
avec la participation active de cha-
cun, il initie à la découverte d’une 
« autre dimension ». (Le groupe est 
strictement limité aux 12 premières 
personnes inscrites.) S’inscrire chez 
Catherine, au 02 215 86 44.
Samedi 7 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper
Jeudi 19 à 20h15 : rencontre du grou-
pe de lecture
Samedi 21, de 14h30 à 17h30, ini-
tiation à la lecture de la Bible, avec 
Jacques Vermeylen

NOVEMBRE

Samedi 11 et dimanche 12 : week-end 
à Gentinnes avec Claude Lichtert : 
«Lire le livre de Jonas»
Samedi 25 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper

DÉCEMBRE

Samedi 23 : célébration eucharisti-
que et veillée de Noël
JANVIER 2007
Samedi 13 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper

FÉVRIER

Samedi 10 et dimanche 11 février 
: week-end avec Elena Di Pede : « 
L’histoire de Joseph et ses frères » 
Samedi 17 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper

MARS

Samedi 10 de 14h30 à 17h30 : initia-
tion à la lecture biblique avec Arthur 
Buekens
Samedi 10 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper

AVRIL

Samedi 14 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper

MAI

Samedi 12 à 18 h : célébration eucha-
ristique et souper
Samedi 19 de 14h30 à 17h30, initia-
tion à la lecture de la Bible (suite), 
avec Jacques Vermeylen

JUIN

Samedi 9 à 18 h : célébration eucha-
ristique et balade
Samedi 30 : journée de clôture de 
l’année

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter 
Catherine Cornil au 02 215 86 44

Devenir chrétien ? 
Envie de redécouvrir la foi ? 
C’est possible à tout âge ! 
Découvrir Dieu, connaître Jésus, lire la Bible, 
vivre la fraternité ... Voilà un chemin passion-
nant sur lequel s’engagent chaque année des 
femmes et des hommes adultes intéressés 
par la foi chrétienne. 

Recevoir le baptême, demander la confir-
mation, participer pour la première fois à la 
communion ? 
C’est possible à tout âge ! Le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie sont le chemin 

d’initiation à la foi chrétienne. Les rites, les 
prières et les échanges qui les accompagnent 
nous préparent à entrer dans la vie des disci-
ples du Christ. 

Les cinq paroisses du Kerkebeek ont mis sur 
pied une équipe de catéchuménat prête à 
accueillir votre demande. Le catéchuménat 
est la période de formation et d’entraînement 
préparatoire au baptême. 

En 2006, nous avons eu la joie de célébrer le 
baptême de trois personnes au cours de la 
nuit de Pâques. 

Intéressé(e) ? 
Alors prenez contact avec Sœur Monique 
Lecloux en journée, au 02 241 67 76.  Elle 
vous fixera un rendez-vous pour entendre 
votre demande et voir avec vous comment 
l’accueillir au mieux. Pour des raisons prati-
ques, il est toujours préférable de formuler 
sa demande entre juin et septembre, ce qui 
facilite l’organisation de l’accompagnement. 
Mais n’hésitez pas cependant à nous joindre à 
une autre période de l’année. Concrètement, 
les temps de préparations sont organisés 
selon les possibilités de chacun. 
Venez nous en parler !

Des adultes demandent le baptême,  la confirmation ou l’eucharistie
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Bruxelles Toussaint 2006 : 
réservez vos agendas

“Père, j’ai fait connaître ton nom aux hommes”
Prions ensemble le 1er octobre!

Bruxelles-Toussaint 2006 approche. Depuis longtemps, on 
s’active pour le préparer, mais depuis longtemps aussi, il est 
porté par la prière. Chacun des 10 doyennés actuels a organisé 
une veillée ou un après-midi de prière, et c’est à notre doyenné 
de Schaerbeek de terminer la série, quelques semaines avant 
le congrès. Ce sera le dimanche 1er octobre à 16 heures préci-
ses, à l’église Sainte-Marie, place de la Reine. 
Les responsables nous donneront aussi les dernières informa-
tions concernant le congrès, et notre évêque, Mgr De Kesel, 
nous enverra en “mission”. Mais il s’agit surtout de prier 
ensemble, le Kerkebeek avec les autres unités, francophones 
et néerlandophones, et les communautés de langue étrangère, 
afin que Bruxelles-Toussaint 2006 porte de bons fruits. Avec 
aussi les chrétiens des autres doyennés, qui seront sans doute 
là nombreux, car, à l’occasion de ce congrès, c’est toute une 
démarche de mise en route et de pèlerinage qui s’est initiée 
dans l’église de Bruxelles.

Joseph Van Hakendover

Invitation du Cardinal Danneels: “Venez et voyez...”

Témoigner de l’amour de Dieu pour l’huma-
nité. Telle est la mission de chaque chrétien. 
A Bruxelles, comme dans d’autres grandes vil-
les, cette mission risque d’être éclipsée par 
tant d’autres centres d’intérêt. C’est pourquoi 
nous voulons, par l’organisation de Bruxelles 

Toussaint 2006, réfléchir à nos responsabilités de chrétiens 
et prendre à cette occasion de nouvelles initiatives. Entre 
autres en vue de contribuer à cette indispensable humanisa-
tion de la Société à Bruxelles, au nom de notre foi et de notre 
amour des autres. 

Comme le Christ invitait ses disciples à le découvrir très 
librement : « Venez et voyez  », il nous appartient d’inviter la 
population de Bruxelles à redécouvrir toute la pertinence du 
message et de l’exemple du Christ. Paroisses et associations 
de Bruxelles et d’ailleurs, peuvent proposer leur participa-
tion par toutes formes d’initiatives correspondant à leur 
sensibilité ou charisme d’Eglise. Célébrations liturgiques 
et manifestations culturelles feront d’ailleurs de Bruxelles 

2006, non ‘un marché du religieux’, mais une expérience en 
profondeur de la beauté et de la force de notre foi, expérience 
susceptible de rendre l’évangile attrayant pour bien des gens 
qui ne le connaissent plus.

En marche donc vers Bruxelles 2006, vers une intense semaine 
de vie et de culture chrétiennes autour de la fête de Toussaint 
2006.

† Godfried Cardinal Danneels,
Archevêque de Malines-Bruxelles

Objectifs de Bruxelles-Toussaint 2006

Approfondir notre identité de chrétiens dans Bruxelles, et ce 
dans la continuité des Congrès de Vienne (2003), Paris (2004) 
et Lisbonne (2005). 
Autour du projet Toussaint 2006, réunir les paroisses, mou-
vements et autres acteurs ecclésiaux en créant des occasions 
régulières de rencontres, de réflexion, d’échange et de spi-
ritualité, et ce dans une dynamique constructive de moyen 
terme. 
Assurer une visibilité pertinente d’une Eglise catholique 
moderne, ouverte, présente, ni complexée, ni arrogante, qui 
veut faire vivre le message et l’exemple du Christ. 

Invitation du Cardinal Danneels: “Venez et voyez...”

Toussaint 2006, réfléchir à nos responsabilités de chrétiens 
et prendre à cette occasion de nouvelles initiatives. Entre 
autres en vue de contribuer à cette indispensable humanisa-
tion de la Société à Bruxelles, au nom de notre foi et de notre 
amour des autres. 

Comme le Christ invitait ses disciples à le découvrir très 

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 a 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  
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«VENEZ ET VOYEZ ... KOM EN ZIE...» JN (1, 38-39)

Extraits de l’Evangile de Jean, ces mots accompagneront toute 
la démarche de Bruxelles-Toussaint 2006. Ils s’inscrivent dans 
le cadre d’un dialogue : « Maître, où demeures-tu ? », deman-
dent ceux qui deviendront disciples. « Venez et voyez... » leur 
répond Jésus. Une recherche, une rencontre, l’invitation à une 
démarche, à une expérience. Ce dialogue ouvert il y a 2000 ans 
se poursuit aujourd’hui.

PROPOSER L’ÉVANGILE DANS LA VILLE

 Après Vienne, Paris et Lisbonne, nous voulons réfléchir à notre 
mission de chrétiens dans la ville. Si le moment fort sera la 
semaine de Toussaint 2006, avec le Congrès à la Basilique de 
Koekelberg et de multiples activités dans les paroisses, cet 
événement veut fournir aux acteurs ecclésiaux une occasion 
régulière de se rencontrer, de réfléchir, d’échanger et de prier 
ensemble.
Durant la semaine, nous ouvrirons les portes des églises, nous 
sortirons et dirons qui nous sommes. Sans prétention et sans 
nous imposer : tout simplement montrer que nous sommes là 
et que nous cherchons à être solidaires avec tout ce qui fait les 
joies et les peines de ce temps.

Prière en vue du Congrès Bruxelles 2006

Dieu notre Père,
Tout-puissant et miséricordieux,
Créateur du ciel et de la terre,
Ecoute la prière de tes enfants,
Fais rayonner ta lumière sur notre ville
où depuis des siècles,
tant d’hommes et de femmes
cherchent à Te connaître et à T’aimer.
Ouvre les portes et les coeurs :
que ton Fils puisse y faire sa demeure.
Seigneur Jésus Christ, Tu connais nos joies,
nos peurs et nos détresses.
Aide-nous à Te reconnaître,
Toi notre Rédempteur et notre Sauveur.
Donne-nous le désir de la vie véritable,
Bénis tous ceux qui cherchent la vérité,
Donne force et courage à tous ceux qui
travaillent à l’avènement de ton Royaume.
Esprit-Saint, Esprit d’amour,
Renouvelle en ton Eglise les merveilles de la

Pentecôte, ici-même, en ce temps.
Prépare-nous à recevoir les dons
que Tu veux nous offrir.
Sainte Marie, Mère du Rédempteur, nous te
confions les hommes, les femmes et
les enfants de cette ville.
Touche leur coeur. Conduis-les à ton Fils bien-aimé.
Vous tous, saints et bienheureux, vous surtout qui
avez vécu, étudié la Parole de Dieu, servi les
pauvres et témoigné de l’Evangile dans notre ville,
priez pour nous, bénissez-nous.
Que l’oeuvre de Dieu s’accomplisse en nous et
autour de nous.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen !

De prestigieux conférenciers

Des orateurs de renom international s’exprimeront à Bruxelles : 
Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté Sant’Egidio sur le 
thème : SERVIR 
Timothy Radcliffe, ancien Maître des Dominicains sur le thème : 
ANNONCER 
Nicolas Buttet, modérateur de la communauté Eucharistein sur le 
thème : CELEBRER 
Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose sur le thème : PRIER. 
Maggy Barankiste, Burundaise qui a sauvé des milliers d’enfants lors 
du génocide.
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Le programme au Kerkebeek est en cours de finali-
sation. En voici un premier aperçu.

ACCUEIL PERSONNALISÉ DANS CHAQUE ÉGLISE.

St-Vincent: samedi 28 et dimanche 29 octobre de 14 à St-Vincent: samedi 28 et dimanche 29 octobre de 14 à 
16 h.: visite des vitraux de l’artiste bruxellois Magerus- 16 h.: visite des vitraux de l’artiste bruxellois Magerus- 
Explications artistiques, mais aussi évangéliques (repré-Explications artistiques, mais aussi évangéliques (repré-
sentation des 4 évangélistes et de l’apocalypse), alter-sentation des 4 évangélistes et de l’apocalypse), alter-
nativement en néerlandais et en françaisnativement en néerlandais et en français
Ste-Elisabeth: ouverture de 14 à 18 h. les 2 dimanches + le 1er 
novembre. 
Ste-Famille: les après-midi entre 14 et 17 h. 
Ste-Suzanne et Notre-Dame Immaculée

EXPOSITION SUR LA VIE PAROISSIALE (NL)

Lieu: Ste-Famille - Date: 2 novembre de 16 à 18 h

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Lieu: Parvis de St-Vincent - Date: 3 novembre à 15 h. (fête de 
St-Hubert.) - Stands avec des documents de réflexion (FR et 
NL) 

MESSAGES À DIEU

Large diffusion de cartes postales, où chacun sera invité à 
écrire un message à Dieu. - Les cartes seront ensuite envoyées 
dans un lâcher de ballons le dimanche 5 en fin de matinée. 

JÉSUS DANS LA CITÉ - EXPOSITION D’AFFICHES RÉALISÉES PAR LES 
ENFANTS

Thème des affiches: «Venez et voyez»: illustrer la présence 
de Jésus dans la cité aujourd’hui. - Les affiches réalisées par 
les enfants seront ensuite exposées aux fenêtres des parois-
siens. 

FÊTE DES FILLEULS ET DES BAPTISÉS

Date: dimanche 29 octobre - Lieu: de la Ste-Famille à Ste-
Suzanne - Marche «témoignages» pour les jeunes de 12 à 18 
ans et leurs parrain-marraine. Suivi de la fête des baptisés de 
l’unité pastorale. (Horaire à préciser). 

VEILLÉE MARIALE (BILINGUE)

Lieu: Notre-Dame - Date: mardi 31 octobre à 18 h. 

TEMPS DE PRIÈRE

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, laudes à Notre-Dame 
Immaculée  à 8h15. 

Bruxelles Toussaint 2006 [suite]

Au Kerkebeek

Un toit pour le congrès

Dans le cadre de cette semaine internationale, les 
familles et les communautés de Bruxelles et du 
Brabant sont invitées à offrir un logement avec 
petit déjeuner à des congressistes adultes ou en 
famille, entre le samedi 28 octobre et le dimanche 
5 novembre, ou une demi-semaine en fonction 
de leurs disponibilités. Les repas de midi seront 
servis autour de la Basilique durant les 4 jours de 
Congrès, et, pour favoriser la présence des con-
gressistes aux activités des paroisses et mouve-
ments, il leur sera suggéré de prendre leur repas 
du soir près de leur paroisse ou communauté, ou 
bien en ville.

Objectif : 1000 familles d’accueil, dont 800 ont 
déjà été trouvées. Cet hébergement de congressistes est aussi une belle 
occasion de dialogue, de prière commune, de rencontres d’amitié, entre 
chrétiens venus parfois de très loin, pour vivre à Bruxelles des moments 
intenses de foi et d’évangélisation. Concrètement, chaque famille ou 
communauté est invitée à remplir le formulaire disponible dans le fond de 
l’église, en décrivant ses possibilités d’accueil : nombre de chambres et 
de lits, composition de la famille, compétences linguistiques, etc. 

Info: www.bruxelles-toussaint2006.be. 

Une initiative parmi plusieurs centaines d’autres : 
Les artistes mobilisés pour Bruxelles - 
Toussaint 2006 

Comédiens, danseurs et musiciens invités à s’investir dans l’évé-
nement catholique
    
La réputation de Bruxelles comme ville culturelle n’est plus à démontrer! 
La ville compte d’innombrables événements qui montrent bien son dyna-
misme. L’église locale a depuis plus de cinquante ans des liens avec les 
artistes et ceux-ci méritaient donc bien une place de choix dans la pro-
grammation de Bruxelles Toussaint 2006. Ils participeront à de nombreu-
ses activités, mais c’est à l’église de Notre-Dame du Finistère, Rue Neuve, 
sous l’égide de l’aumônier des artistes et soutenus par les dominicains de 
Belgique Sud, que les artistes auront leur vitrine principale pendant toute 
la semaine de l’événement. Quarante d’entre eux se sont mobilisés et 
préparent des spectacles riches en sens et en beauté. On pourra y voir en 
continu une projection vidéo, réalisée par le cinéaste John Shank, où seize 
comédiens bien connus de la scène bruxelloise lisent des passages bibli-
ques choisis. Jean-Paul Dessy y jouera ses suites pour violoncelle dédiées 
aux petits prophètes Amos, Baruch et Sophonie. Kurt Bikkembergs y 
chantera avec le choeur de la cathédrale son Chemin de Croix bruxellois. 
Deux créations mondiales sont aussi au programme. Hélène Theunissen 
met en scène le Cantique des Cantiques. Deux jeunes comédiens, Dolorès 
Delahaut et Mychael Parys, proclament leur amour, bercés par les sons 
d’un saxophone. Le second spectacle, qui aura sa première mondiale le 31 
octobre, a été confié à huit femmes. Chorégraphe, danseuse, décoratrice, 
musiciennes et récitante présenteront en mode féminin le livre biblique 
de Ruth. Par fidélité cette femme moabite quitte sa patrie pour rejoindre 
le peuple juif et y trouver l’amour: thème d’actualité donc! Ces specta-
cles musicaux et théâtraux se succéderont toutes les après-midi (15h) et 
soirées (20h) de la semaine du 30 octobre au 4 novembre sur une scène 
montée dans l’Eglise de Notre-Dame du Finistère. 

Ces deux créations, qui sont une initiative de l’aumônerie des artistes de 
Bruxelles, sont appelées à partir en tournée par la suite. 

Info: http://www.dominicains.be/ 
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DECLARATION DES EVEQUES DE BELGIQUE 
Dignité de l’enfant et technique médicale

Après deux ans de discussions et auditions menées au sein du groupe de travail de bioéthique et 
de la Commission des Affaires sociales de la Haute assemblée, les sénateurs ont adopté, le 15 juin 
2006, une proposition de loi “relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gamètes”. Trois jours avant ce vote, les évêques de Belgique avaient 
fait la déclaration suivante.

“C’est sans grands débats de société que s’apprête à être votée au Sénat une proposition de loi sur 
la procréation médicalement assistée. Il s’agit – selon ses promoteurs – de baliser «une évolution 
scientifique fascinante et inéluctable». 
La proposition de loi en question se centre sur le désir de progéniture de ceux qui sont appelés les « 

auteurs d’un projet parental». Cette notion vise tous les couples, mariés ou non, hétérosexuels ou lesbiens, ainsi que les femmes seules. 
Pour répondre au projet parental de ces personnes, le législateur propose d’autoriser le don anonyme d’embryons et de gamètes afin d’en-
courager les donneurs potentiels. Les embryons seront réimplantés chez la mère porteuse en tenant compte de divers critères d’apparie-
ment. En outre, la proposition de loi rend possible l’insémination d’une femme avec le sperme d’un homme défunt. Elle autorise également 
le diagnostic pré-implantatoire, afin de sélectionner les embryons «sains» avant de les réimplanter. Enfin, elle ouvre la porte à ce qu’on 
appelle le «bébé-médicament», soit un enfant issu d’un embryon sélectionné de manière telle que les cellules de son cordon ombilical soient 
susceptibles de soigner un frère ou une sœur. 
Beaucoup soutiennent cette proposition de loi: «La technique médicale le permet et cela peut aider des gens, alors pourquoi hésiter?» Nous 
répondons que tout ce qui est techniquement possible et qui constitue un progrès médical, n’en devient pas pour autant moralement sou-
haitable. La science déplace chaque jour les limites de la médecine. Il faut s’en réjouir, car cela offre de nouvelles possibilités thérapeutiques 
qui évitent aux hommes des souffrances ou offrent un confort de vie. Mais une frontière morale invisible existe devant laquelle le progrès 
technologique doit s’incliner: la dignité de l’homme. A chaque fois que le statut inaliénable de l’humain est en jeu, tout savoir-faire doit 
reconnaître son maître. Sans quoi, l’homme devient vite – et sans trop s’en rendre compte – instrumentalisé par le fruit de son génie. 
Le souhait d’avoir un enfant est beau et légitime. Cependant, pareil désir doit céder le pas devant un impératif plus grand encore: la dignité 
de la personne à naître. Dans cette proposition de loi, l’embryon n’est pas considéré comme une fin en soi. Il est traité comme un moyen 
destiné à combler le désir d’enfant. Qu’importe que cet enfant «fabriqué» par la science soit un orphelin biologique? Il s’agit avant tout qu’il 
corresponde au mieux au projet parental à géométrie variable de son ou ses parents légaux. 
Quitte à ramer une fois de plus à contre-courant des évolutions sociales, nous n’adhérons pas à pareille logique. Selon nous, c’est la dignité 
de l’enfant à naître qui doit primer. Le droit de l’enfant est infiniment supérieur – même avant sa naissance – au droit à l’enfant.” 

Les Evêques de Belgique • Bruxelles – SIPI, lundi 12 juin 2006
(Vous trouverez le texte complet de la proposition de loi, ainsi que le détail des dernières discussions préalables au vote, sur le site officiel du Sénat de Belgique, http://
www.senate.be, dans le compte rendu définitif 3-170 de la séance plénière du 15/06/2006.) 

Une fête mémorable

Le 25 juin après-midi, c’était la fête des 
40 ans (de prêtrise) de Jacques, et aussi 
d’Yves Tyteca. A Tervueren d’abord, où 
les plus téméraires ont subi une des plus 
belles draches de l’année et ont été trem-
pés jusqu’aux os. A Evere ensuite, avec 
une magnifique liturgie, puis l’apéro, le 
repas et le spectacle assuré par les uns 
et les autres. Une vraie fête où tous par-
ticipaient activement, avec de l’émotion 
à revendre. Jacques remercie du fond du 
cœur tous  ceux et toutes celles qui y 
ont contribué. Ils sont nombreux, et il y 
avait beaucoup à faire !

Lectures d’Evangile

Les “lectures d’Evangile” vont recommencer, 
chaque mois, à l’accueil de Ste-Suzanne (30 av. 
des Glycines). Il s’agit à la fois d’échanges et 
d’explications à partir du texte de l’évangile du 
dimanche suivant.
Ces rencontres d’une heure, débutant à 20 
heures précises, sont animées par Dorothée 
Bauschke. Celle-ci part d’une traduction littérale 
du texte, qui peut surprendre, et de notes et 
commentaires qui sans doute nous dérangent 
et nous remuent mais sont très éclairants. Et 
la parole de Dieu n’est-elle pas là pour nous 
remuer et nous mettre en route?
Le groupe est ouvert. Chacune et chacun y parti-
cipe une fois ou chaque fois, selon ses disponi-
bilités ou ses désirs. N’ayons pas peur d’y venir, 
nous ne le regretterons pas!

Joseph Van Hakendover

(Dates: 4 septembre, 9 octobre, 6 novembre, 11 
décembre. Dorothée Bauschke fera également une 
lecture de Genèse 2-3 au secrétariat paroissial du 
Divin Sauveur, 269 av. de Roodebeek, 1030 Bruxelles, 
les 18 septembre, 16 octobre et 13 novembre.)

3e anniversaire de la 

messe multiculturelle

VENEZ LE FÊTER AVEC NOUS !

Le dimanche 24 septembre, à 18 heures, à 

l’église de la Sainte-Famille. On priera, on 

chantera et (après la messe!) on dansera!
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

S a i n t e - S u z a n n eS a i n t e - S u z a n n e
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 :
Mateo Heremans, né le 8 janvier 2006Mateo Heremans, né le 8 janvier 2006
Luana de Abreu Americo, née le 3 décembre 1996Luana de Abreu Americo, née le 3 décembre 1996Luana de Abreu Americo, née le 3 décembre 1996
Diego Philipe de Abreu Americo, né le 23 avril 1998Diego Philipe de Abreu Americo, né le 23 avril 1998Diego Philipe de Abreu Americo, né le 23 avril 1998
Hugo Emmanuel de Abreu Americo, né le 18 décembre 2000Hugo Emmanuel de Abreu Americo, né le 18 décembre 2000Hugo Emmanuel de Abreu Americo, né le 18 décembre 2000

le mariage de :le mariage de :
Sylvie Verhaegen et Sébastien Van Hove, le 15 juillet 2006 Sylvie Verhaegen et Sébastien Van Hove, le 15 juillet 2006 Sylvie Verhaegen et Sébastien Van Hove, le 15 juillet 2006 

les funérailles de :les funérailles de :
Marie-Claire Deboeck (03/04/1914 - 06/06/2006)Marie-Claire Deboeck (03/04/1914 - 06/06/2006)Marie-Claire Deboeck (03/04/1914 - 06/06/2006)
Juliette Vaes (14/03/1926 - 14/06/2006)Juliette Vaes (14/03/1926 - 14/06/2006)
Fernande Bastiani-Barbieux (10/05/1920 - 03/07/2006)Fernande Bastiani-Barbieux (10/05/1920 - 03/07/2006)Fernande Bastiani-Barbieux (10/05/1920 - 03/07/2006)
Jacques Scheyvaerts (23/06/1917 - 19/07/2006)Jacques Scheyvaerts (23/06/1917 - 19/07/2006)Jacques Scheyvaerts (23/06/1917 - 19/07/2006)

SAINTE-SUZANNE EN TRAVAUX!SAINTE-SUZANNE EN TRAVAUX!

Vous avez constaté pendant l’été que l’accès à notre Vous avez constaté pendant l’été que l’accès à notre 
chère église Sainte-Suzanne était fermé. Quelques explications s’imposent. chère église Sainte-Suzanne était fermé. Quelques explications s’imposent. 
Comme la plupart d’entre vous le savent, notre église a fait l’objet d’une Comme la plupart d’entre vous le savent, notre église a fait l’objet d’une 
procédure de classement par l’administration bruxelloise des monuments et procédure de classement par l’administration bruxelloise des monuments et 
sites. En tant que site classé, l’Eglise va bénéficier de travaux de rénovation, sites. En tant que site classé, l’Eglise va bénéficier de travaux de rénovation, 
plus que nécessaires, pris partiellement en charge par la Région de Bruxelles-plus que nécessaires, pris partiellement en charge par la Région de Bruxelles-
Capitale et partiellement par la Commune de Schaerbeek.Capitale et partiellement par la Commune de Schaerbeek.

La première étape concrète, après la longue période d’introduction du dossier La première étape concrète, après la longue période d’introduction du dossier 
de demande de subsides auprès de la Région, consistait à faire des études de demande de subsides auprès de la Région, consistait à faire des études 
préalables à travers un examen approfondi de l’état des bétons constituant préalables à travers un examen approfondi de l’état des bétons constituant 
l’architecture de notre église. Cet examen a eu lieu début juillet, et abouti l’architecture de notre église. Cet examen a eu lieu début juillet, et abouti 
à la constatation que des morceaux de béton menaçaient de se détacher à à la constatation que des morceaux de béton menaçaient de se détacher à 
plusieurs endroits. En accord avec la commune, il a donc été décidé pour des plusieurs endroits. En accord avec la commune, il a donc été décidé pour des 
raisons de sécurité évidentes de fermer provisoirement l’accès à l’église.raisons de sécurité évidentes de fermer provisoirement l’accès à l’église.

Heureusement, cela ne devrait durer que pendant la période des vacances. En Heureusement, cela ne devrait durer que pendant la période des vacances. En 
effet, un accès protégé et sécurisé devrait être installé, avec l’aide de la com-effet, un accès protégé et sécurisé devrait être installé, avec l’aide de la com-
mune, pour début septembre au plus tard. Lorsque les sociétés spécialisées mune, pour début septembre au plus tard. Lorsque les sociétés spécialisées 
auront remis les conclusions de leurs études préalables, une demande de auront remis les conclusions de leurs études préalables, une demande de 
permis sera alors introduite au plus tard en janvier 2007, de manière à pouvoir permis sera alors introduite au plus tard en janvier 2007, de manière à pouvoir 
commencer les travaux de rénovation de l’ensemble du bâtiment.commencer les travaux de rénovation de l’ensemble du bâtiment.

La Fabrique d’église, qui est responsable du suivi de ces travaux, en tant que La Fabrique d’église, qui est responsable du suivi de ces travaux, en tant que 
maître d’œuvre, doit préfinancer les dépenses, avant le remboursement des maître d’œuvre, doit préfinancer les dépenses, avant le remboursement des 
subsides par la Région qui n’interviendra qu’en 2007. Le Conseil de la Fabrique subsides par la Région qui n’interviendra qu’en 2007. Le Conseil de la Fabrique 
cherche des solutions qui permettront de respecter le budget. Un bâtiment cherche des solutions qui permettront de respecter le budget. Un bâtiment 
doit être entretenu pour continuer à être utilisé. C’est donc notre affaire à tous doit être entretenu pour continuer à être utilisé. C’est donc notre affaire à tous 
que notre église reste en bon état, et même si nous bénéficions d’une aide très que notre église reste en bon état, et même si nous bénéficions d’une aide très 
importante de la région et de la commune, celles-ci ne prennent pas tous les importante de la région et de la commune, celles-ci ne prennent pas tous les 
frais en charge. La générosité des paroissiens est donc la bienvenue.frais en charge. La générosité des paroissiens est donc la bienvenue.

La Fabrique d’église s’engage de son côté auprès de tous les paroissiens à La Fabrique d’église s’engage de son côté auprès de tous les paroissiens à 
suivre de près l’avancement de ces travaux afin qu’ils subissent le moins de suivre de près l’avancement de ces travaux afin qu’ils subissent le moins de 
désagréments possible, qu’ils puissent se rendre à l’église en toute sécurité, désagréments possible, qu’ils puissent se rendre à l’église en toute sécurité, 
et qu’ils retrouvent dans les meilleurs délais une église Sainte-Suzanne réno-et qu’ils retrouvent dans les meilleurs délais une église Sainte-Suzanne réno-
vée, belle et accueillante.vée, belle et accueillante.

 Jean-Philippe Mergen, Président de la Fabrique d’église Sainte-Suzanne Jean-Philippe Mergen, Président de la Fabrique d’église Sainte-Suzanne Jean-Philippe Mergen, Président de la Fabrique d’église Sainte-Suzanne Jean-Philippe Mergen, Président de la Fabrique d’église Sainte-Suzanne

Dans le cadre des travaux urgents de sécurisation du bâtiment, nous 
adressons nos remerciements reconnaissants à l’échevin du culte M. 
Noël et aux autorités communales pour leur diligence et leur efficacité. 

La fabrique d’église de Ste Suzanne est actuellement composée de Jean-
Philippe Mergen, président, Ivan Larondelle, trésorier, André Gillion, 
secrétaire, Pierre Vanderstraeten, architecte chargé du suivi technique 
des travaux, et Christian Hovine, chargé de la régie du bâtiment. Au nom 
de toute la paroisse, un chaleureux merci à tous ces bénévoles.

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 9h30 à 11h, au 600 chaussée de Haecht 
Anne Le Lièvre 02 241 21 20.

•  Salle paroissiale :  Pascal Lefrançois 0473 71 18 55 
  (de 19h30 à 21h)

CAMPS SAINTE-SUZANNE 2006CAMPS SAINTE-SUZANNE 2006CAMPS SAINTE-SUZANNE 2006

[texte] Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas très souvent les scouts et les gui-[texte] Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas très souvent les scouts et les gui-[texte] Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas très souvent les scouts et les gui-
des dans l’église de Ste-Suzanne qu’ils n’ont pas gardé un dynamisme digne des dans l’église de Ste-Suzanne qu’ils n’ont pas gardé un dynamisme digne des dans l’église de Ste-Suzanne qu’ils n’ont pas gardé un dynamisme digne 
des meilleurs crus d’autrefois. S’il est palpable tout au long des réunions, il est des meilleurs crus d’autrefois. S’il est palpable tout au long des réunions, il est des meilleurs crus d’autrefois. S’il est palpable tout au long des réunions, il est 
particulièrement manifeste au camp. Que d’imagination, que d’organisation, particulièrement manifeste au camp. Que d’imagination, que d’organisation, particulièrement manifeste au camp. Que d’imagination, que d’organisation, 
que de plaisir de vivre dans ces journées passées sous tente!que de plaisir de vivre dans ces journées passées sous tente!
Cette année, les scouts et les guides ont eu la chance de bénéficier d’un Cette année, les scouts et les guides ont eu la chance de bénéficier d’un Cette année, les scouts et les guides ont eu la chance de bénéficier d’un 
temps exceptionnel. S’il a fait caniculaire à Bruxelles, la chaleur se teintait de temps exceptionnel. S’il a fait caniculaire à Bruxelles, la chaleur se teintait de temps exceptionnel. S’il a fait caniculaire à Bruxelles, la chaleur se teintait de 
fraîcheur, chez eux, dès sept heures du soir, grâce à la proximité de l’eau, la fraîcheur, chez eux, dès sept heures du soir, grâce à la proximité de l’eau, la fraîcheur, chez eux, dès sept heures du soir, grâce à la proximité de l’eau, la 
Sûre à Bodange, près d’Arlon, pour les scouts, un ruisseau près de Gouvy pour Sûre à Bodange, près d’Arlon, pour les scouts, un ruisseau près de Gouvy pour Sûre à Bodange, près d’Arlon, pour les scouts, un ruisseau près de Gouvy pour 
les guides Aventures.les guides Aventures.

Les préparations des promesses se passèrent donc en plein air, à l’écart, à Les préparations des promesses se passèrent donc en plein air, à l’écart, à Les préparations des promesses se passèrent donc en plein air, à l’écart, à 
l’ombre des arbres, dans un climat de confiance et de sérieux. Dix promettants l’ombre des arbres, dans un climat de confiance et de sérieux. Dix promettants l’ombre des arbres, dans un climat de confiance et de sérieux. Dix promettants 
chez les garçons, treize chez les filles et en toute liberté... car les chefs avaient chez les garçons, treize chez les filles et en toute liberté... car les chefs avaient chez les garçons, treize chez les filles et en toute liberté... car les chefs avaient 
laissé à chacun le choix de s’engager.laissé à chacun le choix de s’engager.
Les guides et les scouts avaient choisi un point de la loi, compris et exprimé Les guides et les scouts avaient choisi un point de la loi, compris et exprimé Les guides et les scouts avaient choisi un point de la loi, compris et exprimé 
très personnellement, approfondi avec René Defraigne et moi-même, et pro-très personnellement, approfondi avec René Defraigne et moi-même, et pro-très personnellement, approfondi avec René Defraigne et moi-même, et pro-
clamé le soir autour du feu dans la grande paix de la nature endormie.clamé le soir autour du feu dans la grande paix de la nature endormie.clamé le soir autour du feu dans la grande paix de la nature endormie.
Ce sont là des moments de grande fraternité, de joie et de vérité, loin du con-Ce sont là des moments de grande fraternité, de joie et de vérité, loin du con-Ce sont là des moments de grande fraternité, de joie et de vérité, loin du con-
fort factice de la société moderne, où chacun fait l’expérience de la plénitude fort factice de la société moderne, où chacun fait l’expérience de la plénitude fort factice de la société moderne, où chacun fait l’expérience de la plénitude 
qu’apportent les vraies valeurs de la vie.
Merci à eux, les scouts, les guides, les chefs de nous les faire revivre si sim-Merci à eux, les scouts, les guides, les chefs de nous les faire revivre si sim-
plement.

Les guides Horizons et les scouts Pionniers quant à eux, après une longue Les guides Horizons et les scouts Pionniers quant à eux, après une longue 
préparation d’un projet étalée sur toute une année et une lente progression préparation d’un projet étalée sur toute une année et une lente progression 
à travers les mille et une difficultés de sa réalisation, se sont retrouvés au à travers les mille et une difficultés de sa réalisation, se sont retrouvés au 
mois de juillet sur la plaine rouge, la veille de leur grand départ, pour réfléchir mois de juillet sur la plaine rouge, la veille de leur grand départ, pour réfléchir 
ensemble au sens de leur action. Qu’allaient-ils entreprendre? Pour quel but? ensemble au sens de leur action. Qu’allaient-ils entreprendre? Pour quel but? 
Qu’allaient-ils recevoir et apporter dans leur démarche de voyage?Qu’allaient-ils recevoir et apporter dans leur démarche de voyage?
Les Horizons sont parties en Roumanie et en Tunisie pour animer des enfants Les Horizons sont parties en Roumanie et en Tunisie pour animer des enfants 
dans un village et découvrir la culture du pays, les scouts devaient s’inscrire dans un village et découvrir la culture du pays, les scouts devaient s’inscrire 
dans un projet nature en Croatie.
Des guides, je n’ai pas eu d’écho au moment où j’écris ces lignes. Les scouts Des guides, je n’ai pas eu d’écho au moment où j’écris ces lignes. Les scouts 
ont dû s’adapter. Arrivés là-bas, ils ont eu la déconvenue d’apprendre qu’ils ont dû s’adapter. Arrivés là-bas, ils ont eu la déconvenue d’apprendre qu’ils 
n’étaient pas attendus! Les pauvres! Ce qui est admirable, c’est qu’ils ont n’étaient pas attendus! Les pauvres! Ce qui est admirable, c’est qu’ils ont 
gardé le moral. Faisant preuve d’une bonne capacité de rebondissement, ils gardé le moral. Faisant preuve d’une bonne capacité de rebondissement, ils 
ont fraternisé avec d’autres scouts et créé de nouvelles activités. Bravo!ont fraternisé avec d’autres scouts et créé de nouvelles activités. Bravo!

Voici donc les nouvelles des camps. Il reste maintenant à souhaiter à tous une Voici donc les nouvelles des camps. Il reste maintenant à souhaiter à tous une 
bonne reprise en septembre.

Brigitte DayezBrigitte Dayez
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  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

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

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

le baptême de: 
Jordan Vanbellinghen,  né le 11 mars 2006Jordan Vanbellinghen,  né le 11 mars 2006
Caroline Osset,  née le 5 décembre2005Caroline Osset,  née le 5 décembre2005
Laura Coppens, née le 4 décembre 2000Laura Coppens, née le 4 décembre 2000
Lucia Pasqua, née le 1 mars 2006Lucia Pasqua, née le 1 mars 2006
Charlotte Essome
Laure Berthe, née le 8 avril 2006Laure Berthe, née le 8 avril 2006

les funérailles de:
Angelo Sanfratello (18/08/1917 - 05/06/2006)Angelo Sanfratello (18/08/1917 - 05/06/2006)
Christian Van Wijnsberghe (08/10/1943 - 12/06/2006)Christian Van Wijnsberghe (08/10/1943 - 12/06/2006)
Théophile Vranckx (27/06/1928 - 18/06/2006)Théophile Vranckx (27/06/1928 - 18/06/2006)
Camela Barbera - Bellavia  (07/04/1917 - 05/06/2006)Camela Barbera - Bellavia  (07/04/1917 - 05/06/2006)
Willy Piton (23/04/1923 - 04/07/2006)Willy Piton (23/04/1923 - 04/07/2006)
Albert Penninckx (15/10/1913 - 05/07/2006)Albert Penninckx (15/10/1913 - 05/07/2006)
Josephine Zehnder – De Bruyn (06/01/1924 - 06/01/1924)Josephine Zehnder – De Bruyn (06/01/1924 - 06/01/1924)
Charles Werner (07/04/1923 - 21/07/2006)Charles Werner (07/04/1923 - 21/07/2006)
Julian Martinez Rubio (10/02/1937 - 21/07/2006)Julian Martinez Rubio (10/02/1937 - 21/07/2006)
Rosaria Salvatore - Russo (27/09/1922 - 26/07/2006)Rosaria Salvatore - Russo (27/09/1922 - 26/07/2006)
Eliane Jansemme (01/08/1931 - 24/07/2006)Eliane Jansemme (01/08/1931 - 24/07/2006)
Giovana Gurrieri Pistefano (09/08/1923 - 04/08/2006)Giovana Gurrieri Pistefano (09/08/1923 - 04/08/2006)

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 

UN CLOCHER POUR DEUX!UN CLOCHER POUR DEUX!UN CLOCHER POUR DEUX!UN CLOCHER POUR DEUX!

A la mi-juillet, des risques de chute de pierre ont provoqué la fermeture de A la mi-juillet, des risques de chute de pierre ont provoqué la fermeture de A la mi-juillet, des risques de chute de pierre ont provoqué la fermeture de A la mi-juillet, des risques de chute de pierre ont provoqué la fermeture de 
l’église Ste Suzanne pour plusieurs semaines. Jacques Vermeylen a eu le l’église Ste Suzanne pour plusieurs semaines. Jacques Vermeylen a eu le l’église Ste Suzanne pour plusieurs semaines. Jacques Vermeylen a eu le l’église Ste Suzanne pour plusieurs semaines. Jacques Vermeylen a eu le 
privilège d’accueillir « les paroissiens des deux grandes saintes : Suzanne et privilège d’accueillir « les paroissiens des deux grandes saintes : Suzanne et privilège d’accueillir « les paroissiens des deux grandes saintes : Suzanne et privilège d’accueillir « les paroissiens des deux grandes saintes : Suzanne et 
Famille » à notre messe de 9h30 dès le 23 juillet. Famille » à notre messe de 9h30 dès le 23 juillet. Famille » à notre messe de 9h30 dès le 23 juillet. Famille » à notre messe de 9h30 dès le 23 juillet. 
Cet événement inattendu, malheureux pour nos voisins du Kerkebeek, a Cet événement inattendu, malheureux pour nos voisins du Kerkebeek, a Cet événement inattendu, malheureux pour nos voisins du Kerkebeek, a Cet événement inattendu, malheureux pour nos voisins du Kerkebeek, a 
permis de mieux sceller l’entente entre deux communautés de notre Unité permis de mieux sceller l’entente entre deux communautés de notre Unité permis de mieux sceller l’entente entre deux communautés de notre Unité permis de mieux sceller l’entente entre deux communautés de notre Unité 
Pastorale.
Les choses se sont facilement mises en place, le partage des tâches s’est Les choses se sont facilement mises en place, le partage des tâches s’est Les choses se sont facilement mises en place, le partage des tâches s’est Les choses se sont facilement mises en place, le partage des tâches s’est 
fait sans difficulté et dans la bonne humeur. Pendant les vacances, la cho-fait sans difficulté et dans la bonne humeur. Pendant les vacances, la cho-fait sans difficulté et dans la bonne humeur. Pendant les vacances, la cho-fait sans difficulté et dans la bonne humeur. Pendant les vacances, la cho-
rale de Ste-Suzanne a animé nos messes avec brio, nous les en remercions rale de Ste-Suzanne a animé nos messes avec brio, nous les en remercions rale de Ste-Suzanne a animé nos messes avec brio, nous les en remercions rale de Ste-Suzanne a animé nos messes avec brio, nous les en remercions 
chaleureusement. Le traditionnel apéritif de la Ste-Famille a regroupé dans la chaleureusement. Le traditionnel apéritif de la Ste-Famille a regroupé dans la chaleureusement. Le traditionnel apéritif de la Ste-Famille a regroupé dans la chaleureusement. Le traditionnel apéritif de la Ste-Famille a regroupé dans la 
décontraction ceux qui souhaitaient faire mieux connaissance. De dimanche décontraction ceux qui souhaitaient faire mieux connaissance. De dimanche décontraction ceux qui souhaitaient faire mieux connaissance. De dimanche décontraction ceux qui souhaitaient faire mieux connaissance. De dimanche 
en dimanche, des liens d’amitié se sont noués et renforcés. C’est déjà un peu en dimanche, des liens d’amitié se sont noués et renforcés. C’est déjà un peu en dimanche, des liens d’amitié se sont noués et renforcés. C’est déjà un peu en dimanche, des liens d’amitié se sont noués et renforcés. C’est déjà un peu 
« Venez et voyez » au Kerkebeek ...« Venez et voyez » au Kerkebeek ...« Venez et voyez » au Kerkebeek ...

Nadine de Roubaix

Merci Eliane...

Tu étais une femme discrète...

Tu rendais services... sans bruit...

Aujourd’hui, tu nous quittes de la même manière.

Mais nous ne pouvons te laisser partir sans te dire :

Merci, Merci pour toutes ces visites aux malades,

Merci pour ton aide au secrétariat,

Merci pour tous ces petits et grands services rendus 

à la communauté

A Dieu Eliane.

S a i n t e -S a i n t e - EE 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

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

le baptême de Grégorian Mathieu,le baptême de Grégorian Mathieu,
le mariage Nima Safajoo et Charat Chammas,le mariage Nima Safajoo et Charat Chammas,
et les funérailles deet les funérailles de

Maria Vento - Rizzo ( ? /11/1945 - 17/07/2006)Maria Vento - Rizzo ( ? /11/1945 - 17/07/2006)
Thérèse De Cuyper - Becq (05/02/1911 - 18/07/2006)Thérèse De Cuyper - Becq (05/02/1911 - 18/07/2006)
Mariette Vandervorst (14/09/1922 - 26/07/2006)Mariette Vandervorst (14/09/1922 - 26/07/2006)

Carnet familial
Pour la catéchèse paroissiale, reportez-Pour la catéchèse paroissiale, reportez-Pour la catéchèse paroissiale, reportez-
vous à la page 6 de ce numéro.vous à la page 6 de ce numéro.vous à la page 6 de ce numéro.



14K e r k e b e e k  K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 6

échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

N o t r e - D a m eN 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

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 :
Loïc Heleven, né le 6 avril 2000Loïc Heleven, né le 6 avril 2000
Lenny Heleven, né le 19 juin 2002Lenny Heleven, né le 19 juin 2002
Matéo Heleven, né le 8 septembre 2005Matéo Heleven, né le 8 septembre 2005
Chloé Vanbout, née le 15 novembre 2005Chloé Vanbout, née le 15 novembre 2005
Héloïse Vanbout, née le 15 novembre 2005Héloïse Vanbout, née le 15 novembre 2005
Yael Louis-Henry Bahati, né le 11 septembre 2002Yael Louis-Henry Bahati, né le 11 septembre 2002Yael Louis-Henry Bahati, né le 11 septembre 2002
Camille Matthy, née le 20 août 2005Camille Matthy, née le 20 août 2005
Céline Léonard, née le 14 décembre 2005Céline Léonard, née le 14 décembre 2005
Ethane Vanderperren, née le 6 juin 2005Ethane Vanderperren, née le 6 juin 2005
Vincenzo Puma, né le 16 août 2005Vincenzo Puma, né le 16 août 2005
Mathieu Bienfait, né le 12 juillet 2005Mathieu Bienfait, né le 12 juillet 2005
Mélodie Sauteur, née le 15 avril 2006 Mélodie Sauteur, née le 15 avril 2006 

les funérailles de :
Jean Ramu (21/02/1921 - 14/06/2006)Jean Ramu (21/02/1921 - 14/06/2006)
Rachel Hysmans - Kelecom (04/06/1930 - 23/06/2006)Rachel Hysmans - Kelecom (04/06/1930 - 23/06/2006)Rachel Hysmans - Kelecom (04/06/1930 - 23/06/2006)
Julien Demester (03/11/1914 - 11/07/2006)
Bertha Hecq - Gillot (17/12/1923 - 09/07/2006)Bertha Hecq - Gillot (17/12/1923 - 09/07/2006)
Dimitry Jacques (06/04/1936 - 17/07/2006)
Yvonne Adrien - Van Cappellen (01/10/1921 - 14/07/2006)Yvonne Adrien - Van Cappellen (01/10/1921 - 14/07/2006)
André Baey (22/10/1924 - 22/07/2006)
Renée Aerts (23/05/1940 - 16/07/2006)
Albert Van Woensel (24/05/1915 - 02/08/2006) Albert Van Woensel (24/05/1915 - 02/08/2006) 

DES NOUVELLES DE LA DES NOUVELLES DE LA 
CONFÉRENCE DE LA SAINT CONFÉRENCE DE LA SAINT 
VINCENT DE PAUL

Septembre, le mois de la rentrée... après des vacances bien méritées! C’est Septembre, le mois de la rentrée... après des vacances bien méritées! C’est 
le moment de reprendre nos agendas et de voir si nous n’avons pas oublié le moment de reprendre nos agendas et de voir si nous n’avons pas oublié 
d’y inscrire le rendez-vous du  repas annuel de la Saint Vincent de Paul le d’y inscrire le rendez-vous du  repas annuel de la Saint Vincent de Paul le 
samedi 18 novembre ou le dimanche 19 novembre.  Comme vous le savez, samedi 18 novembre ou le dimanche 19 novembre.  Comme vous le savez, 
les  bénéfices de ce repas sont destinés aux défavorisés des paroisses Notre-les  bénéfices de ce repas sont destinés aux défavorisés des paroisses Notre-
Dame et Saint-Vincent. Septembre, c’est aussi le mois des innovations. Depuis Dame et Saint-Vincent. Septembre, c’est aussi le mois des innovations. Depuis 
quelques années, vous participez très généreusement à notre banque alimen-quelques années, vous participez très généreusement à notre banque alimen-
taire, ce dont nous vous remercions. Nous avons décidé cette année de cibler taire, ce dont nous vous remercions. Nous avons décidé cette année de cibler 
mensuellement les dons alimentaires - bien sûr tous les autres dons sont les mensuellement les dons alimentaires - bien sûr tous les autres dons sont les 
bienvenus. Ce mois de septembre nous souhaitons recevoir du café moulu. bienvenus. Ce mois de septembre nous souhaitons recevoir du café moulu. 
Merci d’avance. En septembre ou dans les mois qui suivent, quelques-uns En septembre ou dans les mois qui suivent, quelques-uns 
d’entre vous quitteront une vie professionnelle bien remplie, et ils ont déjà d’entre vous quitteront une vie professionnelle bien remplie, et ils ont déjà 
songé comment aménager cette vie nouvelle. Et pourquoi pas s’engager, entre songé comment aménager cette vie nouvelle. Et pourquoi pas s’engager, entre 
autres, comme bénévoles chez nous ? La bande de joyeux lurons (et luronnes) autres, comme bénévoles chez nous ? La bande de joyeux lurons (et luronnes) 
seront heureux d’accueillir quelques nouveaux membres...seront heureux d’accueillir quelques nouveaux membres...
Au nom de la Conférence, un tout grand merci d’avoir lu ces quelques lignes.Au nom de la Conférence, un tout grand merci d’avoir lu ces quelques lignes.

Pierre Coppée

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

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

NOCES D’OR À SAINT-VINCENT!NOCES D’OR À SAINT-VINCENT!NOCES D’OR À SAINT-VINCENT!

Les paroissiens de Saint-Vincent (église où ils se sont mariés), les amis, les Les paroissiens de Saint-Vincent (église où ils se sont mariés), les amis, les 
anciens collègues de travail, tous étaient là, le 13 août dernier, pour fêter anciens collègues de travail, tous étaient là, le 13 août dernier, pour fêter 
les 50 ans de mariage de Jeannine et Francis Misson! La cérémonie, présidée les 50 ans de mariage de Jeannine et Francis Misson! La cérémonie, présidée 
par l’abbé Jean-Marie Bergeret, a été animée avec plus d’enthousiasme que par l’abbé Jean-Marie Bergeret, a été animée avec plus d’enthousiasme que 
jamais par la chorale de Saint-Vincent, dont ils font partie et que dirige leur jamais par la chorale de Saint-Vincent, dont ils font partie et que dirige leur 
fille Anne. Souhaitons-leur encore de belles années d’amour et de complicité!fille Anne. Souhaitons-leur encore de belles années d’amour et de complicité!

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 :
Chloé Mélon,  née le 27 juin 2005Chloé Mélon,  née le 27 juin 2005
Sean Gilson, né le 27 janvier 2006Sean Gilson, né le 27 janvier 2006
Bryan Bakumi, né le 27 janvier 2006Bryan Bakumi, né le 27 janvier 2006
Madeleine Thiel, née le 20 mars 2001Madeleine Thiel, née le 20 mars 2001
Violette Thiel, née le 17 janvier 2006Violette Thiel, née le 17 janvier 2006
Ricardo de Melo Teixeira, né le 4 janvier 2006Ricardo de Melo Teixeira, né le 4 janvier 2006Ricardo de Melo Teixeira, né le 4 janvier 2006

les funérailles de :
Lucienne Visser (27/01/1937 - 03/06/2006)Lucienne Visser (27/01/1937 - 03/06/2006)
Marie-Louise Depauw (10/03/1917 - 10/06/2006)Marie-Louise Depauw (10/03/1917 - 10/06/2006)
Bernadette Falmagne - Cambon (19/07/1950 - 17/06/2006)Bernadette Falmagne - Cambon (19/07/1950 - 17/06/2006)Bernadette Falmagne - Cambon (19/07/1950 - 17/06/2006)
Patrick Vande Wille (27/09/1951 - 30/06/2006)Patrick Vande Wille (27/09/1951 - 30/06/2006)
Clémence Pietterceil (12/03/1910 - 30/06/2006)Clémence Pietterceil (12/03/1910 - 30/06/2006)
Jeanne Dorieman-Carette (19/12/1913 - 02/07/2006)Jeanne Dorieman-Carette (19/12/1913 - 02/07/2006)Jeanne Dorieman-Carette (19/12/1913 - 02/07/2006)Jeanne Dorieman-Carette (19/12/1913 - 02/07/2006)
Marie-Caroline Dubois - Dewint (08/09/1954 - 02/07/2006)Marie-Caroline Dubois - Dewint (08/09/1954 - 02/07/2006)

Elisabeth Haermer - Ophalvens 
(16/10/1911 - 07/07/2006)
Mathilde Degoes - Descamps (19/08/1916 - 20/07/2006)Mathilde Degoes - Descamps (19/08/1916 - 20/07/2006)
Jacques Scheyvaerts (26/06/1917 - 19/07/2006)Jacques Scheyvaerts (26/06/1917 - 19/07/2006)
Emerentia Vinck - van Hoovels (07/01/1912 - 30/07/2006)Emerentia Vinck - van Hoovels (07/01/1912 - 30/07/2006)
Julia Willem - Lefevre (21/07/1922 - 31/07/2006)Julia Willem - Lefevre (21/07/1922 - 31/07/2006)
Claudine Gillard (23/05/1936 - 30/07/2006)Claudine Gillard (23/05/1936 - 30/07/2006)



  

  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

Jérémie Biasino,
secrétaire de l’Unité pastorale
tél. 02 215 87 57   jbiasino@gmail.com

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 et enfants en âge de scolarité  :   
 Catherine Cornil 02 215 86 44
 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
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di 3/9 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

lu 4/9 20h  Ste Suzanne lecture d’Evangile 

sa 9/9 18h Notre Dame reprise de la messe des familles 

ve 15/9 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

di 17/9 10h Ste Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse

me 20/9 20h15 Ste Suzanne  réunion des parents pour la catéchèse des 5 paroisses de l’unité pastorale 

sa 23/9   journée du Pain Partagé 

di 24/9  Ste Suzanne Messe des malades et des seniors 

ve 29/9  Ste Suzanne soirée festive d’information avec les sans-papiers 

sa 30/9 18h Notre Dame messe des familles avec célébration des baptêmes 

di 1/10 16h St Servais prière décanale en préparation à Bruxelles Toussaint 2006 

sa 7/10 18h  Ste Famille matinée et eucharistie du Pain Partagé

lu 9/10 20h Ste Suzanne lecture d’Evangile 

sa 14/10 9h30-12h  Ste Suzanne matinée de la catéchèse

di 15/10   nage parrainée Jeunes Antananarivo 

di 15/10 15h Ste Famille célébration des baptêmes 

ve-di 20-23/10   Ste Suzanne  foire aux vêtements du vestiaire 

ve 20/10 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 21/10   après-midi du Pain Partagé

sa 21/10 18h Notre Dame messe des familles - Groupe 1 catéchèse 

di 22/10 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

sa 28/10 - di 5/11  Bruxelles Toussaint 2006 - semaine de Congrès sur l’évangélisation dans la ville 

sa 28/10 18h Notre Dame messe des familles - remise par les enfants des affiches «Jésus dans la cité» aux paroissiens

sa 29/10   fête des filleuls et des baptisés 

ma 31/10 18h Notre Dame veillée mariale 

me 1/11   fête de Toussaint 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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