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   Chez nous, cet anniversaire risque bien  de    Chez nous, cet anniversaire risque bien  de 
passer inaperçu, à la veille du lancement, le samedi passer inaperçu, à la veille du lancement, le samedi 
28 octobre, du congrès international sur l’évangéli-28 octobre, du congrès international sur l’évangéli-
sation des grandes villes «Bruxelles Toussaint 2006». sation des grandes villes «Bruxelles Toussaint 2006». 
Certains seraient peut-être tentés de s’interroger Certains seraient peut-être tentés de s’interroger 
: entre la volonté de dialogue à Assise et le désir : entre la volonté de dialogue à Assise et le désir 
d’évangéliser les grandes villes, n’y a-t-il pas comme d’évangéliser les grandes villes, n’y a-t-il pas comme 
un hiatus? 

Joie débordante, Joie débordante, 
présence respectueuse présence respectueuse 

Sans nier les différences intrinsèques entre les Sans nier les différences intrinsèques entre les 
deux événements, je crois au contraire qu’ils se deux événements, je crois au contraire qu’ils se 
situent dans une continuité fondamentale d’esprit et situent dans une continuité fondamentale d’esprit et 
de projet : se recevoir comme des frères et contribuer de projet : se recevoir comme des frères et contribuer 
à la paix. Une profonde complémentarité relie l’ini-à la paix. Une profonde complémentarité relie l’ini-
tiative du Cardinal Danneels au geste prophétique tiative du Cardinal Danneels au geste prophétique 
de Jean-Paul II. Bruxelles montre la joie débordante de Jean-Paul II. Bruxelles montre la joie débordante 
de l’annonce de l’Evangile, une joie qui ne peut être de l’annonce de l’Evangile, une joie qui ne peut être 
contenue. Assise rappelle l’humilité nécessaire de contenue. Assise rappelle l’humilité nécessaire de 
la parole échangée et de la prière prononcée côte à la parole échangée et de la prière prononcée côte à 
côte, dans le respect d’autrui. côte, dans le respect d’autrui. 

Dialogue et missionDialogue et mission
La théologie des religions et le dialogue inter-La théologie des religions et le dialogue inter-

religieux sont des questions parmi les  plus difficiles religieux sont des questions parmi les  plus difficiles 
aujourd’hui. La rencontre d’Assise fut contestée au aujourd’hui. La rencontre d’Assise fut contestée au 
sein de l’Eglise catholique. 20 ans plus tard, bien sein de l’Eglise catholique. 20 ans plus tard, bien 
des désillusions sont apparues. La polémique sur la des désillusions sont apparues. La polémique sur la 
désolante maladresse de Benoît XVI dans ses propos désolante maladresse de Benoît XVI dans ses propos 
sur l’islam illustre l’extrême sensibilité du sujet. La sur l’islam illustre l’extrême sensibilité du sujet. La 
diversité religieuse est un fait, et les religions doivent diversité religieuse est un fait, et les religions doivent 
apprendre à vivre ensemble. Elles peuvent servir la apprendre à vivre ensemble. Elles peuvent servir la 
paix, mais elles peuvent aussi, si l’on n’y prend garde, paix, mais elles peuvent aussi, si l’on n’y prend garde, 
attiser les guerres, les incompréhensions et le mépris. attiser les guerres, les incompréhensions et le mépris. 

La théologie de la mission et la question de l’an-La théologie de la mission et la question de l’an-
nonce de la foi ne sont pas plus simples. Qu’est-ce nonce de la foi ne sont pas plus simples. Qu’est-ce 
qu’évangéliser ? Nous en avons le devoir, affirme-t-qu’évangéliser ? Nous en avons le devoir, affirme-t-
on traditionnellement, mais d’autres se demandent on traditionnellement, mais d’autres se demandent 
si nous en avons le droit.  De quelle manière, avec si nous en avons le droit.  De quelle manière, avec 
quels objectifs ? Beaucoup de suspicion et de gêne quels objectifs ? Beaucoup de suspicion et de gêne 
ont marqué les initiatives missionnaires et évangé-ont marqué les initiatives missionnaires et évangé-
lisatrices des trois dernières décennies. Certaines lisatrices des trois dernières décennies. Certaines 
expressions spectaculaires de la foi, dans la ligne expressions spectaculaires de la foi, dans la ligne 
évangélique et pentecôtiste, indisposent un grand évangélique et pentecôtiste, indisposent un grand 
nombre de chrétiens. Par contre, en sens contraire, nombre de chrétiens. Par contre, en sens contraire, 
Benoît XVI rapportait récemment cette remarque Benoît XVI rapportait récemment cette remarque 
faite  par un évêque africain : «Si on présente en faite  par un évêque africain : «Si on présente en 
Allemagne un projet social, les portes s’ouvrent tout Allemagne un projet social, les portes s’ouvrent tout 
de suite; mais si l’on vient avec un projet d’évangé-de suite; mais si l’on vient avec un projet d’évangé-
lisation, on rencontre plutôt des réserves...». Que lisation, on rencontre plutôt des réserves...». Que 
faut-il faire ? 

 L’évangélisation fait appel à la 
liberté, pas le prosélytisme. 

 L’évangélisation fait appel à la 
liberté, pas le prosélytisme. 

 L’évangélisation fait appel à la 

Le vocabulaire est lui-même entaché de connota-
tions désagréables. La forme du mot français «évan-
gélisation» l’apparente à d’autres mots de même fac-
ture, «américanisation», «francisation», «sinisation», 
«islamisation», soit l’expansion d’une religion ou 
d’une culture qui s’approprie, envahit, colonise ce 
qui ne lui appartient pas en propre. Un «congrès sur 
l’évangélisation des grandes villes» ne manquera pas 
de susciter des réticences. Comment réagirait l’opi-
nion publique si s’organisait à Bruxelles un «congrès 
sur l’islamisation des grandes villes» ? 

«La foi, nous ne l’imposons à personne, déclarait 
récemment Benoît XVI à Munich. Un prosélytisme 
de ce genre est contraire au christianisme. La foi 
doit se développer seulement dans la liberté «. Dans 
l’évangélisation dit le pape « nous faisons appel 
à la liberté des hommes de s’ouvrir à Dieu, de le 
chercher, de l’écouter «. Le mot «évangélisation» est 
donc malheureux, car il évoque le contraire de ce 
qu’il veut dire : une mentalité de conquête plutôt 
qu’une dynamique de proposition. 

Chrétiens dans un monde pluraliste
A côté de la réflexion théologique savante et des 

rencontres officielles entre responsables religieux, je 
crois beaucoup en la façon concrète dont des femmes 
et des hommes vivent le pluralisme religieux et l’an-
nonce de l’Evangile. Ils façonnent une nouvelle figure 
de la foi chrétienne, qui donne matière à la réflexion 
et aux rencontres officielles, et ils contribuent à sortir 
des faux dilemmes, intolérance ou relativisme, timi-
dité silencieuse ou prosélytisme intempestif. 

La rencontre des religions 
et des convictions

La rencontre des religions 
et des convictions

La rencontre des religions 

La rencontre d’Assise nous a montré une voie : 
celle de la présence à l’autre et de la rencontre, où 
chacun se montre ouvert à ce que l’autre vit et à ce 
qu’il porte, richesses, fragilités, questionnements. 
Cette présence à l’autre se suffit à elle-même, car 
elle est exercice concret de la fraternité. Elle n’a pas 
d’autres objectifs ni d’autres intentions que cette 
attention et ce respect réciproques, que ce temps 
passé ensemble, qui reconnaît en l’autre un homme 
aimé de Dieu. 

   Les cartes de vœux que nous offrons en fin 
de ramadan s’inscrivent dans cette dynamique, de 
même que le parcours de découverte des religions 
proposé ces dernières années par le Pain Partagé. 
Les gestes de solidarité au Vestiaire de Ste-Suzanne, 

Assise 27 octobre 1986 – Bruxelles 28 octobre 2006

Des religions au service de la paix

L’Esprit d’Assise, L’Esprit d’Assise, 
20 ans après 20 ans après 

L’Esprit d’Assise, 
20 ans après 

L’Esprit d’Assise, L’Esprit d’Assise, 
20 ans après 

L’Esprit d’Assise, 

Le 27 octobre prochain marquera le Le 27 octobre prochain marquera le 
20e anniversaire d’une  date majeure 20e anniversaire d’une  date majeure 
dans l’histoire du 20e siècle. En 1986, dans l’histoire du 20e siècle. En 1986, 
Jean-Paul II avait invité les responsables Jean-Paul II avait invité les responsables 
des diverses religions à se rencontrer des diverses religions à se rencontrer 
à Assise et à prier pour la paix. Il ne 
s’agissait pas de «prier ensemble» en gom-
mant les approches contradictoires et le 
plus souvent inconciliables des traditions 
religieuses, mais d’»être ensemble pour 
prier», chacun selon ses rites et croyan-
ces. Le pape indiquait ainsi une ligne de 
crête entre intolérance et relativisme, et 
montrait combien les forces spirituelles 
de notre monde  pouvaient contribuer au 
bien commun de l’humanité en servant 
la paix. Juifs, chrétiens et musulmans, 
bouddhistes, confucianistes et animistes 
offraient côte à côte un signal fort de 
respect et de fraternité mutuelle. 
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au centre Ozanam, chez les Amis de Vincent ou au centre Ozanam, chez les Amis de Vincent ou 
dans l’accueil des sans-papiers sont posés dans la dans l’accueil des sans-papiers sont posés dans la 
reconnaissance de notre commune humanité : les reconnaissance de notre commune humanité : les 
différences ethniques et religieuses n’empêchent pas 
de vivre ensemble dans la solidarité et la paix. 

Un rôle pour les communes ?
Il ne faut pas s’illusionner cependant. Ces gestes 

sont modestes et fragiles, et sans cesse à reprendre. 
La porte entrouverte a tôt fait de se refermer, sous 
les pesanteurs de nos conditionnements sociaux et 
culturels et de nos égoïsmes respectifs.  

Concrètement, je me demande si les communes 
n’ont pas un rôle spécifique à jouer de facilitateur 
de ces rencontres. Neutres et proches des lieux de 
vie du citoyen, elles sont dans l’exercice de leur 
mission quand elles favorisent la paix publique. Des 
initiatives ont été prises dans le passé à Schaerbeek, 
elles pourraient l’être à Evere et Haren. En plus des 
rencontres entre responsables, elles gagneraient à 
trouver des modes d’expression populaires et collec-
tifs. Tout ceci demande du temps, du savoir-faire et 
de la persévérance. 

Annoncer l’Evangile 
«Venez et voyez» dit Jésus. «Goûtez et voyez 

comme est bon le Seigneur» chante le psalmiste. 
Cet esprit de proposition et d’invitation est celui 
qui habite la plupart des chrétiens de nos com-
munautés. Tous en sont les destinataires, chrétiens 
chevronnés comme non-chrétiens. 

L’invitation s’adresse au désir de l’homme qui 
cherche ce qui est savoureux et bénéfique. Elle 
s’adresse à la liberté de chacun, sans souci de con-
vaincre. Il ne nous appartient pas de convertir, mais 
d’annoncer la Bonne nouvelle dont nous avons fait 
l’expérience. 

Chez nous en paroisses, l’expérience concrète 
de l’annonce de l’Evangile est modeste, sans doute 
parce que nous n’en avons pas l’habitude et que nos 
moyens humains sont limités.

De gros efforts sont accomplis dans l’accueil 
des demandes sacramentelles et religieuses, là où 
des questions et des paroles sur la foi peuvent être 
échangées. Ils doivent être poursuivis et intensifiés. 
Le déplacement sur le terrain de l’autre et la prise de 
parole publique demeurent rares.

Ecoles et mouvements de jeunesse, culture et 
loisirs, couples et familles offrent pourtant autant de 
lieux de l’expérience humaine sur lesquels l’Evangile 
a des choses à nous dire. Nous le savons mais nous 
peinons à agir : nous devons moins nous occuper 

de l’entretien de nos paroisses, pour sortir de notre 
quant-à-soi et nous tourner vers les autres. 

Qu’est-ce que nous aurons le courage d’aban-
donner en paroisse, pour être plus évangéliquement 
présent au monde qui nous entoure ? 

Le ton juste 
Dans l’annonce de l’Evangile comme dans la 

rencontre d’autres convictions, c’est la justesse du 
ton adopté qui compte plus que tout.    

Célébrons donc avec reconnaissance l’anniver-
saire de la rencontre d’Assise et participons avec 
ouverture et décontraction au Congrès à venir !  

Abbé Michel Christiaens 
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Caroline Collinet, 
médecin sans frontières

En deux ans, 
Caroline Colinet 

a travaillé au 
Soudan, au Tchad, 
à Madagascar et au 
Pakistan. Une expé-

rience de médecin 
sans frontières qui 

lui a appris à respec-
ter la souffrance, où 

qu’elle soit.

VOUS AVEZ REJOINT MSF DÈS LA FIN DE VOS 
ÉTUDES. VOUS PENSEZ ÊTRE PLUS UTILE À 
L’ÉTRANGER QU’EN BELGIQUE?

Pas du tout. De la souffrance, il y en a Pas du tout. De la souffrance, il y en a Pas du tout. De la souffrance, il y en a 
autant en Europe qu’en Afrique ou en autant en Europe qu’en Afrique ou en autant en Europe qu’en Afrique ou en 
Asie, même si elle s’exprime parfois sous Asie, même si elle s’exprime parfois sous Asie, même si elle s’exprime parfois sous 
d’autres formes. Et les gens d’ici ont d’autres formes. Et les gens d’ici ont 
tout autant le droit d’être entendus et tout autant le droit d’être entendus et 
soutenus dans leur vécu qu’un habitant soutenus dans leur vécu qu’un habitant 
du Darfour ou un Pakistanais. A l’heure du Darfour ou un Pakistanais. A l’heure 
actuelle, d’ailleurs, j’effectue un rempla-actuelle, d’ailleurs, j’effectue un rempla-
cement d’un an dans les Marolles. Et j’y cement d’un an dans les Marolles. Et j’y 
constate chaque jour combien Catherine constate chaque jour combien Catherine 
Le Forestier avait raison quand elle chan-Le Forestier avait raison quand elle chan-
tait: “Si vous voulez parler des pays loin-tait: “Si vous voulez parler des pays loin-
tains / Où l’on meurt de misère et de tains / Où l’on meurt de misère et de 
faim / Des enfants du Biafra et des petits faim / Des enfants du Biafra et des petits 
indiens /  A deux pas de chez moi allez indiens /  A deux pas de chez moi allez 
voir mes voisins”. Comme tout le monde, voir mes voisins”. Comme tout le monde, 
je cherche un sens à ma vie, le sentiment je cherche un sens à ma vie, le sentiment 
d’être utile — mais ça, je peux l’avoir en d’être utile — mais ça, je peux l’avoir en 
Belgique aussi.Belgique aussi.

ALORS, POURQUOI PARTIR?

Ce que je recherche, c’est la rencon-Ce que je recherche, c’est la rencon-
tre d’autres cultures, le dépaysement tre d’autres cultures, le dépaysement 
en termes de paysages, mais aussi de en termes de paysages, mais aussi de 
modes de vie. Vous savez, quand je dis modes de vie. Vous savez, quand je dis 
que je travaille pour MSF, beaucoup de que je travaille pour MSF, beaucoup de 
gens sont admiratifs: ils me trouvent gens sont admiratifs: ils me trouvent 
courageuse, et c’est agréable à enten-courageuse, et c’est agréable à enten-
dre, mais je ne mérite pas d’être encen-dre, mais je ne mérite pas d’être encen-

sée. Car, même si ma démarche sée. Car, même si ma démarche 
peut être qualifiée 
d’altruiste, elle 
est en grande par-
tie égoïste. Dans 
ces missions, je 
m’éclate!

MSF EST SPÉCIALI-
SÉE DANS L’URGENCE. 
C’EST ÇA QUI VOUS 
INTÉRESSAIT DÈS LE 
DÉPART?

Non, j’étais plu-
tôt attirée par l’aide 
au développement. 
Mais, pour un jeune 
médecin sans expé-

rience de terrain, il est quasi impossi-rience de terrain, il est quasi impossi-
ble d’entrer dans les organisations qui 
s’en occupent. J’ai donc postulé chez 
MSF et, pour ma première mission, j’ai 
été envoyée au Soudan — au Darfour 
— dans une ville de 50.000 habitants, 
auxquels s’étaient ajouté 90.000 dépla-
cés, chassés par la guerre. MSF y avait 
un important programme de prise en 
charge de la malnutrition, et moi, j’étais 
responsable du service de pédiatrie, 
où étaient hospitalisés les enfants trop 
affaiblis par le manque de nourriture 
pour pouvoir être soignés en ambu-
latoire. Au début, c’était un peu pani-
quant, mais j’ai réussi des choses que je 
n’avais jamais faites auparavant!

QUELLES SONT LES QUALITÉS NÉCESSAIRES 
POUR CES MISSIONS?

La souplesse, l’adaptabilité, et surtout 
la capacité de vivre et de travailler en 
groupe. Chaque mission associe une 
équipe d’expatriés, qui sont des gens 
de tous pays et de différentes profes-
sions — médicales et paramédicales, 
mais aussi administratives et logisti-
ques — et un grand nombre de profes-
sionnels du pays. Pour une équipe de 10 
expats, le personnel local compte plus 
de 250 personnes, des nettoyeurs au 
médecin en chef, directeur de l’hôpital. 
C’est passionnant, mais ça donne par-
fois un cocktail détonant!

D’AUTANT QUE LES CONDITIONS DE VIE NE 
DOIVENT PAS ÊTRE FACILE...

Elles sont souvent très rudimentaires. 
On vit ensemble vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, on dort à trois par 
chambre, et, en fait de douche, on a un 
bac avec de l’eau dans un local plus ou 
moins isolé du reste. Une mission, c’est 
une sorte de camp scout qui durerait 
six mois. Sauf que, pendant la journée, 
on ne joue pas: on travaille! Quand une 
équipe ne fonctionne pas, parce que 
certains de ses membres ne parviennent 
pas à s’entendre, il faut parfois casser la 
dynamique en demandant à l’un ou à 

sée. Car, même si ma démarche sée. Car, même si ma démarche 
peut être qualifiée 
d’altruiste, elle 
est en grande par-
tie égoïste. Dans 
ces missions, je 
m’éclate!

MSF EST SPÉCIALI-
SÉE DANS L’URGENCE. 
C’EST ÇA QUI VOUS 
INTÉRESSAIT DÈS LE 
DÉPART?

Non, j’étais plu-
tôt attirée par l’aide 
au développement. 
Mais, pour un jeune 
médecin sans expé-

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 22 octobre.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? L’humanitaire.Invité? Caroline Colinet, médecin sans frontières
Venez nombreux! 
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l’autre de s’en aller. Et tout le monde 
le ressent comme un échec. C’est pour 
cela qu’il faut bien réfléchir avant de 
s’engager: tout le monde n’est pas fait 
pour cette vie-là. Mais, à l’inverse, il 
arrive qu’on se surprenne soi-même!

QUELLE A ÉTÉ VOTRE MISSION LA MOINS 
SATISFAISANTE?

Madagascar. Je devais y lancer un pro-
gramme de nutrition, mais des pro-
blèmes politiques m’en ont empêchée. 
C’est très frustrant de voir des enfants 
mourir de faim devant vous et de ne rien 
pouvoir faire, mais ce sont des choses 
qui nous dépassent: un pays a le droit 
de refuser notre aide. La difficulté est 
d’arriver à prendre une certaine dis-
tance...

C’EST PARFOIS DÉCEVANT, L’HUMANITAIRE?

Quand on enchaîne plusieurs missions, 
on se rend compte que les enjeux éco-
nomiques et politiques l’emportent 
souvent sur les enjeux humanitaires. 
De plus, il y a beaucoup de jeux de 
pouvoir entre les différentes ONG, con-
fessionnelles ou non, politisées ou non, 
dépendant du financement des états ou 
non. Mais, au fond, il n’y a pas de raison 
pour que le monde humanitaire soit 
différent du monde en général. Les gens 
qui travaillent dans l’humanitaire ne 
sont pas tous des saints, loin de là! La 
force de MSF, c’est que l’association est 
financée à plus de 80% par des fonds 
privés. Ça lui donne une grande liberté 
dans la gestion des situations!

EN QUOI A CONSISTÉ VOTRE MISSION AU 
PAKISTAN?

Le projet était d’aider un hôpital qui 
avait été complètement fissuré par le 
tremblement de terre. Il n’était plus 
opérationnel, alors qu’il y avait un 
énorme afflux de blessés. Nous avons 
proposé aux responsables la pose de 
tentes spéciales qui ont permis d’hos-
pitaliser les blessés et d’installer des 
blocs opératoires pour la chirurgie 

orthopédique. Personnellement, c’était orthopédique. Personnellement, c’était 
la première fois que j’étais responsable la première fois que j’étais responsable 
d’une équipe. Une vingtaine d’expats, d’une équipe. Une vingtaine d’expats, 
plus le personnel local. Je n’ai pas fait plus le personnel local. Je n’ai pas fait 
un boulot de médecin, mais un travail un boulot de médecin, mais un travail 
de coordination.  

COMME FEMME, VOUS N’AVEZ PAS RENCON-
TRÉ DE DIFFICULTÉS À VOUS IMPOSER?

Non. Même dans un pays très musulman Non. Même dans un pays très musulman 
comme le Pakistan, où les femmes sont comme le Pakistan, où les femmes sont 
vraiment brimées. Il est vrai que, pour vraiment brimées. Il est vrai que, pour 
améliorer l’intégration de l’équipe dans améliorer l’intégration de l’équipe dans 
la ville très traditionaliste où nous nous la ville très traditionaliste où nous nous 
trouvions, et dont les habitants n’avaient trouvions, et dont les habitants n’avaient 
pratiquement jamais vu d’étrangers, pratiquement jamais vu d’étrangers, 
nous avions décidé de nous habiller nous avions décidé de nous habiller 
en vêtements locaux, ce qui signifiait, en vêtements locaux, ce qui signifiait, 
pour les femmes, que nous devions être pour les femmes, que nous devions être 
voilées. Ça nous a permis de nous faire voilées. Ça nous a permis de nous faire 
apprécier et, dans une certaine mesure, apprécier et, dans une certaine mesure, 
de faire partie des meubles. Certaines de faire partie des meubles. Certaines 
femmes de l’équipe ont trouvé cette femmes de l’équipe ont trouvé cette 
contrainte pénible, mais, pour ma part, contrainte pénible, mais, pour ma part, 
je n’y ai pas vu d’inconvénient. Je n’hé-je n’y ai pas vu d’inconvénient. Je n’hé-
siterais pas à porter une bourka, si cela siterais pas à porter une bourka, si cela 
devait me donner accès aux gens qui devait me donner accès aux gens qui 
ont besoin de soins...

Entretien: Marie-Françoise Dispa  Entretien: Marie-Françoise Dispa  
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Bruxelles Toussaint 2006 : 
3 propositions au Kerkebeek

Dieu, je voudrais te dire...Dieu, je voudrais te dire...

Le dimanche 5 novembre, tous vos messages à Le dimanche 5 novembre, tous vos messages à 
Dieu, écrits au dos de cartes comme celle-ci, lui Dieu, écrits au dos de cartes comme celle-ci, lui 
seront envoyés dans un grand lâcher de ballons! seront envoyés dans un grand lâcher de ballons! 

Fête des filleul(e)s, des marraines et 
des parrains 
Pour les jeunes de  12 - 18 ans.

Avec le dernier 
B-City diffusé à 

150.000 exemplai-
res, vous aurez reçu 
les très nombreuses 

propositions pour le 
congrès internatio-

nal sur l’annonce de 
l’Evangile dans les 

grandes villes. 
Au Kerkebeek, nous 

avons voulu nous 
aussi nous associer 

à ce rassemblement 
de réflexion, de ren-
contres et de prière. 
La fête ne sera pas 

non plus absente du 
programme. Parmi 
d’autres, voici trois 

propositions.

TALON

Nous participerons à l’après-midi «Filleuls-marraine-parrain», et nous viendrons avec 

Marraine :  ❏
Parrain : ❏
Un(e) ami(e) : ❏

Nom et prénom du filleul : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél : 
Mail : 

Nom et prénom de la marraine : 
Adresse : 
Tél : 
Mail : 

Nom et prénom de l’ami(e) : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél : 
Mail : 

Nom et prénom du parrain : 
Adresse : 
Tél : 
Mail : 

Appel aux filleul(e)s 

Tu as entre 12 et 18 ans 
Ta marraine, ton parrain sont sympas 
Ils étaient là le jour de ton baptême et peut-être de ta 
communion et profession de foi. 
La foi en Jésus te pose question, et à eux aussi, même si 
on n’a pas vraiment l’occasion d’en parler.

Tu as envie de vivre un bon moment avec eux, où l’on 
n’a pas peur de parler de nos valeurs, de nos doutes, de 
notre foi. 

Alors invite-les ! 
Ils seront peut-être étonnés, mais c’est une bonne sur-
prise à leur faire... 

Si tu veux emmener un(e) ami(e), ils sont les bienvenus, 
avec ou sans marraine ou parrain.avec ou sans marraine ou parrain.

Appel aux marraines et parrains

Vous avez un(e) filleul(e) entre 12 et 18 ans, exubérant(e) 
ou timide, réfléchi(e) ou tête en l’air, cool ou révolté(e), 
mais vraiment sympa 
La foi chrétienne vous concerne, mais il n’est pas facile 
de l’évoquer dans la vie de tous les jours entre adultes 
ou avec des jeunes 

Vous avez envie de vivre un bon moment avec votre 
filleul(e), où l’on n’a pas peur de parler de nos valeurs, 
de nos doutes, de notre foi. 

Alors invitez-la, invitez-le ! Ils seront peut-être étonnés, 
mais c’est une bonne surprise à leur faire... 

Si votre filleul(e) veut emmener un(e) ami(e), ils sont les 
bienvenus, avec ou sans marraine et parrain. 

Quand ? Quand ?   Le dimanche 29 octobre de 14h à 17h30 
Où ?   Départ : église de la Ste Famille, square Riga à Schaerbeek. 
  Arrivée : église Notre-Dame, avenue H. Conscience à Evere. 
Pour quoi ?  Pour une après-midi festive et d’échanges 
  Des témoins à interroger 
  Une piste à suivre 
  Un code personnel à découvrir en équipe de filleul(e), marraine et/ou parrain. 
  Si vous avez un appareil photo numérique, emportez-le. 

Intéressé(e)s ? 
Envoyez le talon ci-joint avant le 22 octobre à l’adresse bapteme.kerkebeek@laposte.net ou à Unité pastorale du Kerkebeek, 30 
av. des glycines, 1030 Bruxelles. 
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A tous les enfants de l’unité pastorale du Kerkebeek

Des affiches à dessiner 
 ... Tu aimes dessiner ? Ça tombe bien!  Au début de 
l’Evangile de Jean, deux disciples demandent à Jésus: 
«Maître, où demeures-tu ?». Et Jésus leur répond : 
«Venez et voyez...». Pendant le congé de Toussaint, les 
chrétiens de Bruxelles réfléchiront à la présence de Dieu 
dans la ville, et ils inviteront tous les habitants à y réflé-
chir avec eux. Toi aussi, tu te poses peut-être cette ques-
tion : Où Jésus est-il présent aujourd’hui à Bruxelles? A 
l’école? dans la rue? dans le quartier? à l’hôpital? Jésus 
t’invite à le découvrir ! Alors nous aussi, nous t’adres-
sons une invitation : «Regarde autour de toi les signes 
de la présence de Jésus, et dessine sur l’affiche que tu 
recevras ce que tu as découvert». «Jésus où es-tu ?» ... 
à toi de répondre ! 

Ton affiche exposée  
Un paroissien de nos quartiers exposera ton affiche à sa 
fenêtre durant tout le congé de Toussaint du 28 octobre 
au 5 novembre 2006 ;  tu pourras le rencontrer le samedi 
28 octobre à 18h00 lors de la messe des familles à 
l’église Notre-Dame. Au cours de ce rendez-vous, tu lui 
remettras ton dessin.  

Si ce rendez-vous n’est pas possible pour toi, il y a 
d’autres possibilités pour remettre ton affiche :
-  à toutes les messes des familles à l’église Notre-Dame 

dès le samedi 7octobre et surtout à la messe des 
familles du 21 octobre.

-  à toutes les célébrations des paroisses du Kerkebeek.
Pour faciliter l’organisation de ces journées festives pour 
l’Eglise de nos quartiers, nous te demandons de remplir 
le talon ci-joint.

Comment faire ?
-  Les dessins doivent être réalisés sur l’affiche proposée 

par les paroisses
-  Toutes les techniques peuvent être envisagées pour la 

réalisation de ton dessin : feutres, gouaches, découpa-
ges, collages....   

-  Un court texte, une légende, une bulle de BD... qui expli-
que le sens de ta réalisation peut être ajouté ; ce texte 
doit être très lisible.  

-  Au dos de ton affiche doivent figurer tes coordonnées 
complètes : nom, prénom, adresse...

Ta participation suppose bien sûr l’acceptation de ces consignes.  La par-Ta participation suppose bien sûr l’acceptation de ces consignes.  La par-
ticipation à la campagne d’affichage Bruxelles-Toussaint 2006 est gratuite ticipation à la campagne d’affichage Bruxelles-Toussaint 2006 est gratuite 
et les participants autorisent l’exposition de leurs dessins, sans que cette et les participants autorisent l’exposition de leurs dessins, sans que cette 
utilisation puisse conférer un droit à rémunération quelconque.utilisation puisse conférer un droit à rémunération quelconque.
Pour tout renseignement complémentaire, tu peux téléphoner à Catherine Pour tout renseignement complémentaire, tu peux téléphoner à Catherine 
Cornil 02. 215. 86. 44. Cornil 02. 215. 86. 44. 

Bonne découverte sur la piste de Jésus ! A vos pinceaux 
et à vos crayons ! On compte sur vous pour colorer joyeu-
sement le rendez-vous de la Toussaint 2006.

Talon - à envoyer par courriel :  upkerkebeek@gmail.com  ou à déposer dans la boîte aux lettres des cures des 
paroisses 

Nom et prénom : 
Adresse : 
Tél. : 
Courriel : 

Je réalise une affiche et   
❏   je suis sûr(e) de participer à la messe des familles du 28 octobre à 18h ; j’y apporterai mon affiche.
❏  je ne suis pas sûr(e) de pouvoir participer à la messe des familles du 28 octobre et je remettrai mon affiche               

❏ à une messe des familles dès le 7 octobre (Notre-Dame).
 ❏ à la messe des familles du 21 octobre à 18h (Notre-Dame).
 ❏ les week-end du 15 ou 22 octobre à une célébration des paroisses :  

Des affiches aux fenêtres 
Jésus dans Bruxelles - 
des enfants le dessinent pour nous
Participez à l’expo «Jésus dans la cité»

A tous les habitants de l’unité pastorale du 
Kerkebeek

Des affiches à exposer 
Vous habitez au Kerkebeek ? Vous avez de la place à 
votre fenêtre pour afficher? Alors ceci vous intéresse! 
Dans le cadre  du grand congrès d’évangélisation de 
Bruxelles-Toussaint 2006, l’unité pastorale du Kerkebeek 
organise une «exposition» de dessins d’enfants à travers 
nos quartiers.
«Venez et voyez... « voilà le thème du congrès de cette 
année à Bruxelles et l’invitation faite par Jésus aux dis-
ciples qui lui demandaient : «Maître, où demeures-tu ?». 
Les enfants des écoles, des paroisses et de la catéchèse 
du Kerkebeek ont été invités à se poser la même question 
et à découvrir aujourd’hui autour d’eux dans leur quar-
tier, leur école... les signes de la présence mystérieuse de 
Jésus. Ils illustrent leur réponse par le dessin en réalisant 
des affiches format A3 qui inviteront la population de nos 
quartiers à redécouvrir l’actualité du message de Jésus.

Comment faire ?
Si vous voulez participer à la campagne d’affichage, 
nous vous demandons de vous engager à  afficher  les 
réalisations des enfants à vos fenêtres pendant la durée 
du congrès du 28 octobre au 5 novembre 2006.
Les enfants vous remettront les affiches qu’ils ont réali-
sées lors de la messe des familles du samedi 28 octobre 
à 18h à l’église Notre-Dame. Ce sera un moment impor-
tant de rencontre conviviale et intergénérationnelle.  Si 
ce rendez-vous n’est pas possible pour vous, les affiches 
seront également distribuées aux différentes célébra-
tions des paroisses le week-end des 28 et 29 octobre.      
Bonne marche vers la Toussaint 2006 et merci pour votre 
participation.

Talon à déposer dans la boîte aux let-
tres des cures des paroisses 

ou à l’église lors des célébrations 
habituelles dès le week-end du 
1er octobre er octobre er

ou à envoyer par courriel : 
upkerkebeek@gmail.com

Nom et prénom : 
Adresse : 
Tél. : 
Courriel : 

J’accepte d’exposer une affiche  et
❏   je suis sûr(e) de participer à la messe 

des familles du 28 octobre à 18h  ; j’y 
recevrai l’affiche.

❏  je ne suis pas sûr(e) de pouvoir par-
ticiper à la messe des familles du 28 
octobre et je prendrai l’affiche lors des 
célébrations des paroisses le week-
end du 28 et 29 octobre.
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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 :
Gabrielle Langlois d’Estaintot, née le 12 avril 2006 Gabrielle Langlois d’Estaintot, née le 12 avril 2006 Gabrielle Langlois d’Estaintot, née le 12 avril 2006 
Jérémie Uytdenbroek, né le 30 juin 2004Jérémie Uytdenbroek, né le 30 juin 2004
Aurélie Uytdenbroek, née le 8 juillet 2006Aurélie Uytdenbroek, née le 8 juillet 2006
Noah Brabant, né le 4 décembre 2005Noah Brabant, né le 4 décembre 2005
Félix Verfaille, né le 2 mars 2006Félix Verfaille, né le 2 mars 2006
Aurélian Clippe, né le 24 septembre 2001Aurélian Clippe, né le 24 septembre 2001
Nicolas Janssens, né le 29 octobre 2005Nicolas Janssens, né le 29 octobre 2005
Maja Wojtas, née le 1er juillet 2006 Maja Wojtas, née le 1er juillet 2006 

les funérailles de :les funérailles de :
Camille Minsart (31/08/1930 - 17/08/2006)Camille Minsart (31/08/1930 - 17/08/2006)
Jean-François Noël (08/01/1944 - 28/08/2006)Jean-François Noël (08/01/1944 - 28/08/2006)Jean-François Noël (08/01/1944 - 28/08/2006)
Jean Blondiau (04/12/1950 - 02/09/2006)Jean Blondiau (04/12/1950 - 02/09/2006)
Julie Mogson-Burgisser (21/10/1913 - 07/09/2006)Julie Mogson-Burgisser (21/10/1913 - 07/09/2006)Julie Mogson-Burgisser (21/10/1913 - 07/09/2006)

UN FEU DE BRAISES...UN FEU DE BRAISES...

... qui réchauffe les cœurs!... qui réchauffe les cœurs!
Le groupe de prière charismatique se réunitLe groupe de prière charismatique se réunit
chaque mercredi de 20 h à 21h15chaque mercredi de 20 h à 21h15

Au sein de la paroisse, et soutenus par notre diocèse, des chrétiens Au sein de la paroisse, et soutenus par notre diocèse, des chrétiens 
se réunissent pour prendre le temps de se tourner vers Dieu, de chan-se réunissent pour prendre le temps de se tourner vers Dieu, de chan-
ter et de prier, de confier des intentions et pour une courte adoration. ter et de prier, de confier des intentions et pour une courte adoration. 
Prendre le temps....Prendre le temps....

S’arrêter durant une poignée de minutes pour un tête-à-tête avec le S’arrêter durant une poignée de minutes pour un tête-à-tête avec le 
Seigneur, au cœur de la ville, du bruit, de nos occupations. Pouvoir Seigneur, au cœur de la ville, du bruit, de nos occupations. Pouvoir 
se tourner vers l’essentiel : confier nos proches, remercier, louer, se tourner vers l’essentiel : confier nos proches, remercier, louer, 
accueillir la Parole comme une pluie bienfaisante qui arrose et nourrit accueillir la Parole comme une pluie bienfaisante qui arrose et nourrit 
les peuples de la terre depuis plus de 2000 ans, comme un soleil les peuples de la terre depuis plus de 2000 ans, comme un soleil 
généreux sur nos vies.généreux sur nos vies.

Ouvert à tous.
Contact : Elisabeth MULLER – 02 732 47 37Contact : Elisabeth MULLER – 02 732 47 37

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)

INCONTOURNABLE !INCONTOURNABLE !INCONTOURNABLE !
LA GRANDE FOIRE AUX VETEMENTS DU VESTIAIRELA GRANDE FOIRE AUX VETEMENTS DU VESTIAIRE

aura lieu à Sainte-Suzanne aura lieu à Sainte-Suzanne 
le vendredi 20 octobre de 14h30 à 17hle vendredi 20 octobre de 14h30 à 17h
le samedi 21 octobre NON-STOP de 10h à 17hle samedi 21 octobre NON-STOP de 10h à 17h
et le dimanche 22 octobre après la messe de 10h.et le dimanche 22 octobre après la messe de 10h.

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbattables! Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbattables! 
Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique de vêtements de Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique de vêtements de 
seconde main sera ouverte au jubé, la salle d’accueil servant de cadre seconde main sera ouverte au jubé, la salle d’accueil servant de cadre 
à la non moins célèbre brocante du vestiaire. à la non moins célèbre brocante du vestiaire. 

JEUNES D’ANTANANARIVOJEUNES D’ANTANANARIVOJEUNES D’ANTANANARIVO
15 octobre : “Nage en douce”, nage parrainée à la piscine de 15 octobre : “Nage en douce”, nage parrainée à la piscine de 15 octobre : “Nage en douce”, nage parrainée à la piscine de 
Schaerbeek

Si vous êtes bon(ne) nageur/nageuse, n’hésitez pas à vous jeter à Si vous êtes bon(ne) nageur/nageuse, n’hésitez pas à vous jeter à Si vous êtes bon(ne) nageur/nageuse, n’hésitez pas à vous jeter à 
l’eau: pour la troisième année consécutive, les Jeunes d’Antananarivo l’eau: pour la troisième année consécutive, les Jeunes d’Antananarivo l’eau: pour la troisième année consécutive, les Jeunes d’Antananarivo 
participeront, le 15 octobre, à la nage parrainée d’Ecoliers du Monde. participeront, le 15 octobre, à la nage parrainée d’Ecoliers du Monde. participeront, le 15 octobre, à la nage parrainée d’Ecoliers du Monde. 
Nous avons réservé la tranche horaire de 12 h à 13 h, et nous cher-Nous avons réservé la tranche horaire de 12 h à 13 h, et nous cher-Nous avons réservé la tranche horaire de 12 h à 13 h, et nous cher-
chons à former une équipe d’une dizaine de nageurs afin de parcourir chons à former une équipe d’une dizaine de nageurs afin de parcourir chons à former une équipe d’une dizaine de nageurs afin de parcourir 
une centaine de longueurs. Vous ne nagez pas? Inscrivez-vous comme une centaine de longueurs. Vous ne nagez pas? Inscrivez-vous comme une centaine de longueurs. Vous ne nagez pas? Inscrivez-vous comme 
parrain/marraine: dans l’eau ou sur la terre ferme, l’essentiel est de parrain/marraine: dans l’eau ou sur la terre ferme, l’essentiel est de parrain/marraine: dans l’eau ou sur la terre ferme, l’essentiel est de 
participer!(Les paroissiens des autres clochers du Kerkebeek forme-participer!(Les paroissiens des autres clochers du Kerkebeek forme-participer!(Les paroissiens des autres clochers du Kerkebeek forme-
ront d’ailleurs une ou deux équipes pour le projet Wima.) Des feuilles ront d’ailleurs une ou deux équipes pour le projet Wima.) Des feuilles ront d’ailleurs une ou deux équipes pour le projet Wima.) Des feuilles 
de parrainage vous seront présentées à la sortie des messes des 8 et de parrainage vous seront présentées à la sortie des messes des 8 et de parrainage vous seront présentées à la sortie des messes des 8 et 
15 octobre. Infos: Yvonne Berten, 02 216 41 69 - Jean-François Musin, 15 octobre. Infos: Yvonne Berten, 02 216 41 69 - Jean-François Musin, 15 octobre. Infos: Yvonne Berten, 02 216 41 69 - Jean-François Musin, 
02 242 84 16 - 0477 51 50 34.02 242 84 16 - 0477 51 50 34.

FOLKEBEEK - ÉDITION 2007FOLKEBEEK - ÉDITION 2007

Avis aux amateurs de danses folkloriques: 
bloquez dès main-
tenant la date du 10 
février 2007. Avec une 
partie spectacle et la 
participation du club de 
Cyclodanse de Myriam 
Hajas, la deuxième édi-
tion du Folkebeek sera 
encore plus passion-
nante que la première. 
A ne pas manquer!  
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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: 
Timothée Desplan, né le 6 mai 2006Timothée Desplan, né le 6 mai 2006

le mariage de:
Melissa Gilbert et Didier Semail, le 29 juillet 2006Melissa Gilbert et Didier Semail, le 29 juillet 2006
Sylvie De Jongh et Laurent Grenier, le 2 septembre 2006Sylvie De Jongh et Laurent Grenier, le 2 septembre 2006

les funérailles de:
Marguerite Ringlet - Milliken (16/02/1922 – 09/08/2006)Marguerite Ringlet - Milliken (16/02/1922 – 09/08/2006)
Françoise Kasier (07/03/1942 – 09/08/2006)Françoise Kasier (07/03/1942 – 09/08/2006)
Andreina Bartolomeo  - Ricci (10/11/1936 – 08/08/2006)Andreina Bartolomeo  - Ricci (10/11/1936 – 08/08/2006)
Elisabeth Van de Velde – Finné (21/01/1927 – 09/08/2006)Elisabeth Van de Velde – Finné (21/01/1927 – 09/08/2006)
Camille Minsart, paroissienne de Sainte-Suzanne (31/08/1930 Camille Minsart, paroissienne de Sainte-Suzanne (31/08/1930 
– 17/08/2006)
Berthe Trenoy - Smidt (07/07/1914 – 18/08/2006)Berthe Trenoy - Smidt (07/07/1914 – 18/08/2006)
François Moyson (15/10/1951 – 19/08/2006)François Moyson (15/10/1951 – 19/08/2006)
Antoine De Coster (07/09/1920 – 04/09/2006)Antoine De Coster (07/09/1920 – 04/09/2006)
Emile Coppens (25/09/1940 – 05/09/2006)Emile Coppens (25/09/1940 – 05/09/2006)

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 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE LE ASSEMBLÉE PAROISSIALE LE ASSEMBLÉE PAROISSIALE LE ASSEMBLÉE PAROISSIALE LE ASSEMBLÉE PAROISSIALE LE 
DIMANCHE 15 OCTOBRE À 10H30 DIMANCHE 15 OCTOBRE À 10H30 DIMANCHE 15 OCTOBRE À 10H30 DIMANCHE 15 OCTOBRE À 10H30 

Le 15 octobre prochain, l’équipe pastorale de la Ste-Famille vous invi-Le 15 octobre prochain, l’équipe pastorale de la Ste-Famille vous invi-Le 15 octobre prochain, l’équipe pastorale de la Ste-Famille vous invi-Le 15 octobre prochain, l’équipe pastorale de la Ste-Famille vous invi-
te à une assemblée paroissiale qui se tiendra à la cure au 143 avenue te à une assemblée paroissiale qui se tiendra à la cure au 143 avenue te à une assemblée paroissiale qui se tiendra à la cure au 143 avenue te à une assemblée paroissiale qui se tiendra à la cure au 143 avenue 
Huart Hamoir, à 10h30, après la messe dominicale. Huart Hamoir, à 10h30, après la messe dominicale. Huart Hamoir, à 10h30, après la messe dominicale. Huart Hamoir, à 10h30, après la messe dominicale. 

Deux points principaux à l’ordre du jour :Deux points principaux à l’ordre du jour :Deux points principaux à l’ordre du jour :Deux points principaux à l’ordre du jour :

• la vie chrétienne à Helmet • la vie chrétienne à Helmet • la vie chrétienne à Helmet 

Que deviennent nos assemblées à la Ste-Famille, celle de 9h30 et Que deviennent nos assemblées à la Ste-Famille, celle de 9h30 et Que deviennent nos assemblées à la Ste-Famille, celle de 9h30 et Que deviennent nos assemblées à la Ste-Famille, celle de 9h30 et 
celle de la messe multiculturelle ? Comment faire vivre la commu-celle de la messe multiculturelle ? Comment faire vivre la commu-celle de la messe multiculturelle ? Comment faire vivre la commu-celle de la messe multiculturelle ? Comment faire vivre la commu-
nauté chrétienne à Helmet ? nauté chrétienne à Helmet ? nauté chrétienne à Helmet ? 
Comment porter mieux en unité pastorale nos missions d’accueil des Comment porter mieux en unité pastorale nos missions d’accueil des Comment porter mieux en unité pastorale nos missions d’accueil des Comment porter mieux en unité pastorale nos missions d’accueil des 
chrétiens qui demandent un baptême, une catéchèse, un mariage, chrétiens qui demandent un baptême, une catéchèse, un mariage, chrétiens qui demandent un baptême, une catéchèse, un mariage, chrétiens qui demandent un baptême, une catéchèse, un mariage, 
des funérailles ? Comment porter mieux en unité pastorale nos mis-des funérailles ? Comment porter mieux en unité pastorale nos mis-des funérailles ? Comment porter mieux en unité pastorale nos mis-des funérailles ? Comment porter mieux en unité pastorale nos mis-
sions de service et d’entraide ? sions de service et d’entraide ? sions de service et d’entraide ? 

• l’avenir de notre église de la Ste Famille • l’avenir de notre église de la Ste Famille • l’avenir de notre église de la Ste Famille • l’avenir de notre église de la Ste Famille 

L’église de la Ste-Famille occupe une place centrale dans la vie du L’église de la Ste-Famille occupe une place centrale dans la vie du L’église de la Ste-Famille occupe une place centrale dans la vie du L’église de la Ste-Famille occupe une place centrale dans la vie du 
quartier d’Helmet. De nombreuses questions se posent sur son entre-quartier d’Helmet. De nombreuses questions se posent sur son entre-quartier d’Helmet. De nombreuses questions se posent sur son entre-quartier d’Helmet. De nombreuses questions se posent sur son entre-
tien, son affectation et son avenir. La Fabrique d’église a démarré une tien, son affectation et son avenir. La Fabrique d’église a démarré une tien, son affectation et son avenir. La Fabrique d’église a démarré une tien, son affectation et son avenir. La Fabrique d’église a démarré une 
réflexion de fond, qui en est à ses premiers pas. Elle voudrait vous en réflexion de fond, qui en est à ses premiers pas. Elle voudrait vous en réflexion de fond, qui en est à ses premiers pas. Elle voudrait vous en réflexion de fond, qui en est à ses premiers pas. Elle voudrait vous en 
informer et en débattre avec vous.informer et en débattre avec vous.informer et en débattre avec vous.

Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !

Bonne fête de fin de Ramadan à nos 
voisins musulmans !

Cette année, la fête de l’Aïd al Fitr, ou fête de la rupture du 
jeûne, qui clôture le mois du Ramadan, aura lieu le 23 octo-
bre. Jour de prières, de réjouissances et de solidarité, cette 
fête porte une valeur de réconciliation sociale. 

[texte] A cette occasion, n’hésitons pas,  nous aussi, à redire 
notre désir de vivre ensemble, en bonne harmonie avec 
nos frères et soeurs musulmans. Pour nous y aider, l’Unité 
pastorale du Kerkebeek nous proposera, dans le courant 

du mois d’octobre, une carte de 
bonne fin de Ramadan (au prix de 
1 EUR). Un espace est prévu pour 
ajouter quelques mots personnels et 
signer. Remettons-la à nos amis, voi-
sins ou collègues musulmans, si possible de la main à la 
main. L’expérience des années précédentes a montré que 
l’initiative était très bien accueillie par les destinataires de la 
carte. Il ne tient qu’à nous d’essayer.pastorale du Kerkebeek nous proposera, dans le courant 

S a i n t e -S a i n t e - E l 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



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 :
Erinalva Santos et Valérian Joannes, le 17 juin 2006Erinalva Santos et Valérian Joannes, le 17 juin 2006Erinalva Santos et Valérian Joannes, le 17 juin 2006
Gaël De Buck et Jurgen Noël, le 24 juin 2006Gaël De Buck et Jurgen Noël, le 24 juin 2006
Antonietta Fusco et Etienne Dalne, le 19 août 2006Antonietta Fusco et Etienne Dalne, le 19 août 2006Antonietta Fusco et Etienne Dalne, le 19 août 2006
Murielle Leclercq et Robert Libert, le 19 août 2006Murielle Leclercq et Robert Libert, le 19 août 2006Murielle Leclercq et Robert Libert, le 19 août 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)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)Bertha Hecq - Gillot (17/12/1923 - 09/07/2006)
Dimitry Jacques (06/04/1936 - 17/07/2006)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)Yvonne Adrien - Van Cappellen (01/10/1921 - 14/07/2006)
André Baey (22/10/1924 - 22/07/2006)André Baey (22/10/1924 - 22/07/2006)
Renée Aerts (23/05/1940 - 16/07/2006)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) Albert Van Woensel (24/05/1915 - 02/08/2006) 

TRAVAUX À NOTRE-DAME : ÇA TRAVAUX À NOTRE-DAME : ÇA TRAVAUX À NOTRE-DAME : ÇA 
PROGRESSE!

Nous avons le plaisir de vous informer ci-apres de Nous avons le plaisir de vous informer ci-apres de 
l’ avancement des travaux en cours pour la sauvegarde de notre l’ avancement des travaux en cours pour la sauvegarde de notre 
église paroissiale NDI. 

Les travaux en cours depuis l’automne dernier comprennent trois Les travaux en cours depuis l’automne dernier comprennent trois 
parties: la réfection de la couverture d’ étanchéité, la réparation des parties: la réfection de la couverture d’ étanchéité, la réparation des 
maçonneries du clocher et le remplacement de certaines superstruc-maçonneries du clocher et le remplacement de certaines superstruc-
tures métalliques. Inévitablement, l’ accès au parvis et le profil de l’ tures métalliques. Inévitablement, l’ accès au parvis et le profil de l’ 
église ont été depuis plusieurs mois fortement perturbés, mais nous église ont été depuis plusieurs mois fortement perturbés, mais nous 
avons pu, avec la compréhension de tous, maintenir sans interruption avons pu, avec la compréhension de tous, maintenir sans interruption 
le déroulement normal du culte et l’ accès permanent à l‘ église. A le déroulement normal du culte et l’ accès permanent à l‘ église. A 
ce jour, les travaux de réfection de la couverture ont été conduits à ce jour, les travaux de réfection de la couverture ont été conduits à 
leur terme sans imprévu majeur. Le clocher a été largement ausculté leur terme sans imprévu majeur. Le clocher a été largement ausculté 
et assaini. Les structures métalliques et le nouveau bâti de cloches et assaini. Les structures métalliques et le nouveau bâti de cloches 
sont sur le point d’ être terminées. Seul problème, mais de taille, les sont sur le point d’ être terminées. Seul problème, mais de taille, les 
fissures profondes découvertes dans la face ouest du clocher (vers l’ fissures profondes découvertes dans la face ouest du clocher (vers l’ 
avenue Henri Conscience) ont rendu nécessaire le remplacement de avenue Henri Conscience) ont rendu nécessaire le remplacement de 
quelque six mille briques supplémentaires. Ce travail est maintenant quelque six mille briques supplémentaires. Ce travail est maintenant 
en cours, sous la surveillance attentive des architectes de l’ Atelier du en cours, sous la surveillance attentive des architectes de l’ Atelier du 
Sablon, et nous oblige à solliciciter à nouveau la comprehension des Sablon, et nous oblige à solliciciter à nouveau la comprehension des 
paroissiens et amis de NDI, ... et leur générosité.Pour faire aboutir paroissiens et amis de NDI, ... et leur générosité.Pour faire aboutir 
nos efforts, malgré l’ assistance généreuse obtenue de la Commune, nos efforts, malgré l’ assistance généreuse obtenue de la Commune, 
nous avons besoin que tous ceux qui ont pour ce lieu une petite ou 
une grande affinité, acceptent de contribuer personnellement aux 
frais des travaux et honoraires engagés pour la sauvegarde du bâti-
ment en nous faisant si possible le cadeau d’ un montant équivalent à 
celui qu’ ils peuvent consacrer à une journée de détente estivale.

Merci a chacun!

Ignace de Saint Moulin, président de la 
fabrique d’ église

(Comptes bancaires : La Poste : 000 - 0438765 
- 34  ou  Dexia : 091- 0010785 - 47  Mention : 
Sauvegarde NDI) 
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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 

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 mariage de :
Christine Heraly et Bruno Gabriel, le 22 juillet 2006Christine Heraly et Bruno Gabriel, le 22 juillet 2006
Valérie Doolaeghe et Fabrice Urbain, le 29 juillet 2006Valérie Doolaeghe et Fabrice Urbain, le 29 juillet 2006
Isabelle De Brauwer et Olivier Chef, le 5 août 2006Isabelle De Brauwer et Olivier Chef, le 5 août 2006
Valérie Verhofstadt et Olivier Prignot, le 19 août 2006Valérie Verhofstadt et Olivier Prignot, le 19 août 2006
Marta Leal de Azevedo Teixieira et Patrice Ankaer, le 19 août 2006Marta Leal de Azevedo Teixieira et Patrice Ankaer, le 19 août 2006Marta Leal de Azevedo Teixieira et Patrice Ankaer, le 19 août 2006
Mireille Batuafe et Michel Zikianda, le 26 août 2006Mireille Batuafe et Michel Zikianda, le 26 août 2006
Laurence Vanderpooten et Sébastien Verwayen, le 1er septembre 2006Laurence Vanderpooten et Sébastien Verwayen, le 1er septembre 2006Laurence Vanderpooten et Sébastien Verwayen, le 1er septembre 2006
Maria Veronica Castillo Bolanos et Alain Servranckx, le 2 septembre 2006Maria Veronica Castillo Bolanos et Alain Servranckx, le 2 septembre 2006Maria Veronica Castillo Bolanos et Alain Servranckx, le 2 septembre 2006
Sylvie De Jongh et Laurent Grenier, le 2 septembre 2006Sylvie De Jongh et Laurent Grenier, le 2 septembre 2006
Sandrine Van den Eede et Jurgen Hamelryck, le 2 septembre 2006Sandrine Van den Eede et Jurgen Hamelryck, le 2 septembre 2006Sandrine Van den Eede et Jurgen Hamelryck, le 2 septembre 2006
Marie-Hélène Honorez et Michaël Van Immerzeel, le 9 septembre 2006Marie-Hélène Honorez et Michaël Van Immerzeel, le 9 septembre 2006Marie-Hélène Honorez et Michaël Van Immerzeel, le 9 septembre 2006
Emilia Pedro Masevo et Philippe Nakwalekwenale, le 16 septembre 2006 Emilia Pedro Masevo et Philippe Nakwalekwenale, le 16 septembre 2006 Emilia Pedro Masevo et Philippe Nakwalekwenale, le 16 septembre 2006 
Julie Van Dam et Sébastien Delforge, le 16 septembre 2006Julie Van Dam et Sébastien Delforge, le 16 septembre 2006

les funérailles de :
Bruna Viani Mentore, décédée le 16/08/2006Bruna Viani Mentore, décédée le 16/08/2006
Conception Herrera-Canamero Percira (21/12/1941 - 05/09/2006)Conception Herrera-Canamero Percira (21/12/1941 - 05/09/2006)
Monique Vermeerch (07/06/1959 – 06/09/2006)Monique Vermeerch (07/06/1959 – 06/09/2006)
Jean Weber (26/07/1928 – 27/09/2006)Jean Weber (26/07/1928 – 27/09/2006)



  

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

Samedi 18u00 (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@scarlet.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,
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
 jeunes : Damien Dupuis 0486 50 26 05
 adultes : Monique Lecloux 02 241 67 76
Pastorale du mariage :
 Michel Christiaens  02 215 87 57
Catéchèse :
 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 1/10 10h Ste Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse

di 1/10 16h Ste Marie prière décanale en préparation à Bruxelles Toussaint 2006 

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

sa 14/10 9h30 Ste Suzanne matinée de la catéchèse suivie d’un pique-nique amical

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 - mémoire des défunts dans les paroisses Ste Famille et St Vincent 

je 2/11 18h30 Ste Suzanne et Notre Dame messe en mémoire des défunts 

ve 3/11 15h St Vincent  bénédiction des animaux 

di 5/11 10h Ste Suzanne  messe unique en unité pastorale 

 11h30-12h Ste Famille messages à Dieu - lâcher de ballons 

sa-di 11-12/11   week-end du Pain Partagé

di 12/11 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

ve 17/11 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 18/11 9h30-12h Notre Dame matinée de la catéchèse 

sa-di 18-19/11  Notre Dame repas de la St Vincent de Paul 

di 19/11 10h Ste Suzanne  dimanche rencontre 

ve 24/11  cathédrale veillée biblique - ouverture de l’année liturgique St Luc 

di 26/11 15h Ste Famille célébration des baptêmes 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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