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Je ne suis pas là où vous croyez Je ne suis pas là où vous croyez 
Où est Dieu dans notre monde, dans Où est Dieu dans notre monde, dans 

notre vie, dans notre ville ? Un peu partout ! notre vie, dans notre ville ? Un peu partout ! 
Jésus n’était pas nécessairement là où l’on Jésus n’était pas nécessairement là où l’on 
s’attendait à voir un homme de Dieu : auprès s’attendait à voir un homme de Dieu : auprès 
des pauvres, des prostituées, des pécheurs. des pauvres, des prostituées, des pécheurs. 
«Venez et voyez» dit Jésus. Aujourd’hui «Venez et voyez» dit Jésus. Aujourd’hui 
encore, à chacun d’ouvrir les yeux : Dieu encore, à chacun d’ouvrir les yeux : Dieu 
n’est pas cantonné dans les églises. n’est pas cantonné dans les églises. 

Des maisons où Dieu Des maisons où Dieu 
soit chez lui 

Jésus cependant avait ses habitudes dans Jésus cependant avait ses habitudes dans 
l’une ou l’autre maison amie : la maison de l’une ou l’autre maison amie : la maison de 
Pierre à Capharnaüm, la maison de Marie et Pierre à Capharnaüm, la maison de Marie et 
Marthe à Béthanie. Marthe à Béthanie. 

La mission des Eglises est de donner La mission des Eglises est de donner 
place à Dieu dans nos quartiers. Et une des place à Dieu dans nos quartiers. Et une des 
missions des chrétiens est de faire vivre ces missions des chrétiens est de faire vivre ces 
lieux où Dieu soit chez lui. Ce n’est pas lieux où Dieu soit chez lui. Ce n’est pas 
la seule mission qui leur incombe : nous la seule mission qui leur incombe : nous 
avons à prendre nos responsabilités sur tous avons à prendre nos responsabilités sur tous 
les terrains de notre société, - économique, les terrains de notre société, - économique, 
social et culturel. Mais faire vivre des com-social et culturel. Mais faire vivre des com-
munautés chrétiennes significatives est pour munautés chrétiennes significatives est pour 
nous une mission essentielle, pour que la foi nous une mission essentielle, pour que la foi 
qui donne sens à notre vie puisse être décou-qui donne sens à notre vie puisse être décou-
verte, approfondie et partagée par d’autres. verte, approfondie et partagée par d’autres. 
Partager notre foi, c’est nous mettre au ser-Partager notre foi, c’est nous mettre au ser-
vice de Dieu et de nos concitoyens. vice de Dieu et de nos concitoyens. 

A l’opposé du Dieu encombrantA l’opposé du Dieu encombrant
A l’opposé du Dieu insaisissable sus-A l’opposé du Dieu insaisissable sus-

pecté par certains de nos contemporains, pecté par certains de nos contemporains, 
nous voulons témoigner du Seigneur pro-nous voulons témoigner du Seigneur pro-
che. Dieu n’est pas l’encombrant fantôme de che. Dieu n’est pas l’encombrant fantôme de 
notre culture, mais l’artisan et l’inspirateur notre culture, mais l’artisan et l’inspirateur 
d’une humanité renouvelée. d’une humanité renouvelée. 

Certains de nos contemporains pensent Certains de nos contemporains pensent 
que la religion entretient des illusions niai-que la religion entretient des illusions niai-
ses, trop belles pour être vraies, où tout le ses, trop belles pour être vraies, où tout le 
monde est beau et gentil. Au contraire, nous monde est beau et gentil. Au contraire, nous 
voulons témoigner dans nos églises que le voulons témoigner dans nos églises que le 
mal et le péché existent. Il faut les identifier mal et le péché existent. Il faut les identifier 
pour les combattre, en nous et autour de pour les combattre, en nous et autour de 
nous. Mais nous voulons témoigner aussi nous. Mais nous voulons témoigner aussi 

que l’amour, le pardon et le service sont plus 
forts que la haine, la rancune et le chacun 
pour soi.  

A ceux qui dénoncent la foi comme une 
source d’intolérance et une ennemie de la 
liberté, nous voulons montrer sa puissance 
d’ouverture et de libération : des respon-
sables religieux apaisent des tensions, des 
croyants inventent des solidarités avec les 
laissés-pour-compte, le ferment de l’Evangile 
conteste les évidences de notre société de 
consommation et de profit. 

Dieu est ennuyeux, dit-on parfois. En 
voyant certains de ses représentants, cela 
peut paraître vrai, mais on se trompe en con-
fondant la foi avec ceux qui en parlent. Nous 
pouvons aussi faire l’expérience d’un Dieu 
gai, léger et savoureux, dans des célébrations 
belles ou des échanges fraternels. Dieu se 
révèle alors à nous comme le «bon Dieu» qui 
épanouit notre humanité. 

Dieu notre Roc 
Certains enfin trouvent l’idée de Dieu 

inutile et superflue, estimant que l’on vit 
mieux sans elle. Et il y a là un paradoxe : 
la foi en Dieu est en un sens inutile. On 
peut très bien vivre sans elle. Pour notre 
part cependant, nous croyons que Dieu est 
le fondement même du monde et de notre 
existence, et que sans Dieu, rien n’est pos-
sible. Nous voulons témoigner d’un Dieu 
discret mais fondateur, le roc sur le lequel 
s’appuie toute vie. 

Les églises, lieux sources 
Servir Dieu et nos concitoyens est notre 

mission, mais il ne s’agit pas de proposer à la 
consommation des produits spirituels à côté 
des produits alimentaires ou de loisirs. Les 
paroisses ne sont pas des centres de services 
religieux, à côté du centre commercial, du 
centre culturel, du centre sportif et du ser-
vice social. 

Notre vocation est d’offrir des lieux sour-
ces, où les autres et nous-mêmes puissions 
nous arrêter, reprendre souffle et nourrir 

Servir Dieu
et nos concitoyens

A l’occasion du rassemble-
ment international «Bruxelles 

Toussaint 2006», l’Eglise 
catholique invite les habi-

tants de la ville : «Venez et 
Voyez !». Dans ce numéro de 

Kerkebeek, vous trouverez un 
écho des nombreuses proposi-

tions présentées. Au préalable, 
je voudrais m’interroger avec 

vous sur le rôle des paroisses à 
Bruxelles. 

   A quoi servent les Eglises 
aujourd’hui ? Elles sont au 

service de Dieu et de nos con-
citoyens. Voyez plutôt !

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
Contribution photographique: Luc Le Lièvre
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.
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notre humanité. Des lieux où Dieu puisse notre humanité. Des lieux où Dieu puisse 
nous rejoindre plus aisément, parce que nous rejoindre plus aisément, parce que 
nous nous disposons à l’accueillir. Des lieux nous nous disposons à l’accueillir. Des lieux 
où l’on trouve des sœurs et des frères en 
humanité, prêts à partager du temps ensem-
ble. 

Merci aux jardiniers 
de nos sources 

Merci aux jardiniers 
de nos sources 

Merci aux jardiniers 

Qui fait vivre ces lieux ? Des hommes 
et des femmes qui savent que l’Evangile ne 
peut être vécu, transmis et proposé, sans être 
enraciné concrètement quelque part. S’il n’y 
avait plus ces hommes et ces femmes qui 
prennent leurs responsabilités à l’égard des 
autres, nous n’aurions plus de funérailles, de 
baptêmes ou de mariages dans nos familles, 
plus d’entraide autour de nos églises, plus 
d’initiation à la foi, plus de lieux pour s’ar-
rêter et prier. Mais grâce à ces hommes et 
ces femmes, la source est gardée, entretenue, 
soignée. Je veux remercier chaleureusement 
ces jardiniers de nos sources, pour tout ce 
qu’ils accomplissent. 

Venez et voyez ce qui se vit au 
Kerkebeek

Venez et voyez ce qui se vit au 
Kerkebeek

Venez et voyez ce qui se vit au 

... et découvrez dans nos cinq paroisses le 
plaisir d’être chrétien ici. Nous croyons que 
chaque jour Dieu fait pour nous des mer-
veilles. Venez le voir pour le croire ! 

Abbé Michel Christiaens

L’unité pastorale 
du Kerkebeek 

L’unité pastorale du Kerkebeek a été instituée 
durant l’été 2003 par Mgr Jozef De Kesel, évê-
que auxiliaire du Cardinal Danneels à Bruxelles. 
Elle réunit les cinq paroisses de Ste Suzanne 
et Ste Famille-Helmet à Schaerbeek, Notre-Dame 
Immaculée et St Vincent à Evere, et Ste Elisabeth 
à Haren. Confiée à une même équipe de perma-
nents, elle a pour mission d’assurer l’accueil des 
demandes religieuses, la vie des communautés 
locales et la présence chrétienne catholique dans 
les quartiers des cinq paroisses. 

L’unité pastorale porte le nom d’un petit ruis-
seau, le Kerkebeek (en néerlandais le «ruisseau de 
l’église»), qui prend sa source à Haren, traverse la 
réserve naturelle du Moeraske à Evere, et se jette 
dans le Maelbeek sur le territoire de la commune de 
Schaerbeek.

Le Kerkebeek dans les marais du Moeraske
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Qu’est-ce que la vérité ?

Prêtre diocésain 
bruxellois, Philippe 
Weber est professeur 

émérite de la Faculté 
de Théologie (UCL). 
Après avoir enseigné 

la philosophie et 
les théologies dog-

matique, morale et 
pastorale dans dif-

férentes institutions, 
il est aujourd’hui 

conseiller théologique 
pour la «Pastorale 
des Couples et des 

Familles»

L’IDÉE DE VÉRITÉ PARAÎT SOUVENT EMBAR-
RASSER NOS CONTEMPORAINS. ENTRE LE 
DOGMATISME DES UNS ET LE RELATIVISME DES 
AUTRES, Y A-T-IL UNE TROISIÈME VOIE ? 

S’il y a un réel «embarras», ce n’est sûre-S’il y a un réel «embarras», ce n’est sûre-S’il y a un réel «embarras», ce n’est sûre-
ment pas à propos de la nécessité d’être ment pas à propos de la nécessité d’être ment pas à propos de la nécessité d’être 
«vrai» dans ce qu’on dit ou/et dans ce «vrai» dans ce qu’on dit ou/et dans ce 
qu’on fait. La réprobation du mensonge qu’on fait. La réprobation du mensonge 
ou de l’hypocrisie reste générale. Par ou de l’hypocrisie reste générale. Par 
contre, beaucoup semblent réticents à contre, beaucoup semblent réticents à 
reconnaître une réalité extérieure qui reconnaître une réalité extérieure qui 
serait «vraie» indépendamment de serait «vraie» indépendamment de 
toute prise de conscience. toute prise de conscience. 
Deux tendances extrêmes sont présen-Deux tendances extrêmes sont présen-
tes dans notre société. Très minoritaire, tes dans notre société. Très minoritaire, 
le «dogmatisme» pose qu’il existe une le «dogmatisme» pose qu’il existe une 
ou des vérités immuables dont, souvent, ou des vérités immuables dont, souvent, 
on se dit l’heureux propriétaire. Pour sa on se dit l’heureux propriétaire. Pour sa 
part, le «relativisme» tend à  nier qu’on part, le «relativisme» tend à  nier qu’on 
puisse atteindre quelque «vérité» que puisse atteindre quelque «vérité» que 
ce soit. Ce dernier courant bénéficie ce soit. Ce dernier courant bénéficie 
aujourd’hui d’un certain crédit, ne fût-aujourd’hui d’un certain crédit, ne fût-
ce que dans le monde dit «laïque».ce que dans le monde dit «laïque».
On peut en effet avancer qu’une  «troi-On peut en effet avancer qu’une  «troi-
sième voie» est désormais ouverte. Elle sième voie» est désormais ouverte. Elle 
considère qu’il y a bien une ou des réa-considère qu’il y a bien une ou des réa-
lités qui nous dépassent et dont l’exis-lités qui nous dépassent et dont l’exis-
tence est indépendante de la conscien-tence est indépendante de la conscien-
ce humaine. C’est là une sorte d’acte ce humaine. C’est là une sorte d’acte 
de foi, pimenté de bon sens et confirmé de foi, pimenté de bon sens et confirmé 
par l’expérience. Cette position est par-par l’expérience. Cette position est par-
tagée par la plupart des scientifiques, tagée par la plupart des scientifiques, 
beaucoup de philosophes et l’ensemble beaucoup de philosophes et l’ensemble 

des croyants. Mais 
il faut immédiate-
ment ajouter que, 
de cette vérité qui 
nous «surplombe» 
tous, on ne peut 
jamais avoir qu’une 
connaissance par-
tielle et mouvante. 
Cette connaissance 
est donc dite «rela-
tive», car dépen-
dante des capacités 
individuelles autant 
que des instruments 
offerts par les diverses 
cultures.

La question fondamentale est peut-être La question fondamentale est peut-être 
de savoir s’il n’y a qu’un seul type de 
«vérité» - celle des scientifiques par 
exemple - ou s’il y en a plusieurs, y 
compris celle qu’accueille ou que pose 
la foi religieuse. 

JÉSUS DIT: «JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ 
ET LA VIE»(JN, 14 6). QUE VEUT-IL DIRE 
QUAND IL AFFIRME ÊTRE «LA VÉRITÉ» ? 

Influencé par des courants philosophi-
ques grecs, saint Jean affectionne le 
vocabulaire de la «vérité», qui inter-
vient dès le prologue de son évangile 
(1, 15 & 17). C’est lui qui place sur les 
lèvres de Pilate, un militaire romain, une 
des questions philosophiques essen-
tielles: «Qu’est-ce que la vérité?» (18 
38). Lorsqu’il met ce terme dans la 
bouche de Jésus, dans le verset cité, 
l’évangéliste veut signifier que le Christ 
est le révélateur totalement fiable de 
l’identité de Dieu et de son projet sur 
l’humanité. Jésus est le «Verbe» ou la 
«Parole» qui ne peut induire en erreur. 
La question est de savoir si Jésus voulait 
signifier par là qu’il était le seul à être 
la «vérité», ou s’il se présentait comme 
la vérité «par excellence». Par ailleurs, 
cette vérité révélée, décrite et trans-
mise à travers des mots humains, doit 
encore être interprétée. Il existe (heu-
reusement ?) plusieurs interprétations, 
les unes plus plausibles que d’autres, 
aucune d’elles ne pouvant prétendre à 
LA vérité totale et définitive.

NOTRE ÉPOQUE PARAÎT PLUS SENSIBLE AUX 
IDÉAUX D’AMOUR, DE JUSTICE ET DE PAIX QU’À 
CELUI DE VÉRITÉ. POURTANT, LE PSAUME 85 
(V.11) DIT «AMOUR ET VÉRITÉ SE RENCON-
TRENT, JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSENT». 
QUELS LIENS ENTRE CES VALEURS ?

Nos contemporains sont «plus sensi-
bles», en effet, aux valeurs qui touchent 
directement à l’action. Mais ils n’excluent 
nullement l’idéal de «vérité», comme en 
témoignent le refus du mensonge et la 

des croyants. Mais 
il faut immédiate-
ment ajouter que, 
de cette vérité qui 
nous «surplombe» 
tous, on ne peut 
jamais avoir qu’une 
connaissance par-
tielle et mouvante. 
Cette connaissance 
est donc dite «rela-
tive», car dépen-
dante des capacités 
individuelles autant 
que des instruments 
offerts par les diverses 
cultures.

Les dimanches-rencontres de Sainte-Suzanne
C’est une rencontre-débat avec un invité, une fois 
par mois, après la célébration dominicale. Une 
occasion de réfléchir ensemble aux problèmes de 
la foi et de la société. Une autre façon de partager 
la parole.

Où? A la salle d’accueil de Sainte-Suzanne.Quand? Le dimanche 19 novembre.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Qu’est-ce que la vérité?Invité? Philippe Weber, conseiller théologique.
Venez nombreux! 
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survivance de philosophes.  Quant au 
psaume, il reflète un des axes majeurs 
de la foi religieuse juive, puis chrétienne. 
Le verset épinglé dit d’abord qu’amour et 
vérité ne sont pas identiques, mais bien 
que ces deux attitudes doivent «se ren-
contrer» ... ce qui ne va pas de soi. D’une 
part, il y a l’amour qui, dans l’Ecriture, 
signifie la contribution réfléchie au bien 
d’autrui et, d’autre part, il y a la vérité au 
sens de fiabilité ou de crédibilité d’une 
personne. Il ne s’agit évidemment pas 
ici de la «vérité» au sens médiéval d’une 
«adéquation entre la chose et l’intel-
lect». Mais c’est de la qualité morale de 
véridicité personnelle qu’il s’agit (cf 1 Jn, 
5 20).  Pour l’Ecriture, un véritable amour 
exige que chaque partenaire s’exprime 
et agisse de manière  sincère. Et elle sug-
gère aussi qu’une relation amoureuse 
facilite ou entraîne la «vérité» des paro-
les échangées. 

SPIRITUELLEMENT, ON PARLE DE «FAIRE LA 
VÉRITÉ» DANS NOTRE VIE. QUE SIGNIFIE 
CETTE EXPRESSION ? DE QUELLE VÉRITÉ 
S’AGIT-IL ?

C’est encore à saint Jean qu’est emprun-
tée l’expression «faire la vérité» (Jn, 3 
21; 1 Jn, 1 6). Il l’aurait empruntée à un 
courant théologique juif, qui identifiait la 
vérité avec la loi de Dieu. Cette dernière 
est l’expression authentique de la volonté 
du Créateur. Son bon accomplissement 
garantit au peuple qu’il réalise «vraiment» 
le plan qu’avait Dieu en le créant. La 
«vérité» d’un groupe ou d’une personne 
se découvre lorsqu’on accomplit sa voca-
tion. On se situe donc, ici encore, au plan 
de la morale, celui du «faire»: la «vérité» 
est ici presque synonyme de «bien». Le 
chrétien insiste  sur la nécessité d’ agir 
conformément au projet de Dieu sur l’hu-
manité... Et il pense que pour être «vrai-
ment» humain, il lui faut tenter de réaliser 
au mieux les espérances du Créateur, en 
l’occurrence, selon le Nouveau Testament 
tout entier, le double (ou triple) comman-
dement de l’amour pour Dieu et pour 

le prochain «comme soi-même». Dans le prochain «comme soi-même». Dans 
un vocabulaire peut-être discutable, c’est un vocabulaire peut-être discutable, c’est 
aussi ce que dit le Magistère catholique aussi ce que dit le Magistère catholique 
actuel lorsqu’il affirme qu’on n’est «plei-actuel lorsqu’il affirme qu’on n’est «plei-
nement» humain qu’à condition de vivre nement» humain qu’à condition de vivre 
selon Evangile. Une conviction analogue selon Evangile. Une conviction analogue 
se retrouve dans toutes les autres «gran-se retrouve dans toutes les autres «gran-
des» religions. Cette affirmation pourrait des» religions. Cette affirmation pourrait 
certes être ressentie comme injurieuse certes être ressentie comme injurieuse 
par les non-chrétiens si elle signifiait que par les non-chrétiens si elle signifiait que 
ces derniers seraient des sous-hommes, ces derniers seraient des sous-hommes, 
dénués d’humanité. Mais, comme le sug-dénués d’humanité. Mais, comme le sug-
gère maladroitement le langage de la gère maladroitement le langage de la 
«plénitude», les individus sont plus ou «plénitude», les individus sont plus ou 
moins «humains» en fonction de leurs moins «humains» en fonction de leurs 
comportements. Sans doute personne comportements. Sans doute personne 
n’est-il toujours «pleinement humain», n’est-il toujours «pleinement humain», 
sinon, aux yeux des chrétiens, la personne sinon, aux yeux des chrétiens, la personne 
de Jésus Christ... symbole d’une humanité de Jésus Christ... symbole d’une humanité 
idéale qui, bien que tentée, ne s’écarte idéale qui, bien que tentée, ne s’écarte 
pas du chemin que Dieu lui a tracé.   pas du chemin que Dieu lui a tracé.   

Philippe WEBER

VISION +

CENTE R
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Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Evangélisation : Sens et nécessité 
Réflexion à l’occasion de Bruxelles-Toussaint-2006Toussaint-2006Toussaint-

Le 23 septembre der-
nier, Mgr Jozef De 
Kesel, évêque auxi-
liaire du Cardinal 
Danneels pour la 
ville de Bruxelles, 

ouvrait l’année pas-
torale. A cette occa-
sion, il a prononcé 

une allocution dont 
vous trouverez ici 
de larges extraits. 

Ces propos ne sont 
pas académiques. 

Ils expliquent le 
sens d’une initia-

tive comme celle de 
Bruxelles Toussaint 
2006. Ils donnent 

aussi aux chrétiens 
des paroisses des pis-

tes d’avenir essentiel-
les sur nos manières 
de vivre demain en 

unité pastorale. 

L’ÉVANGÉLISATION MISE EN QUESTION L’ÉVANGÉLISATION MISE EN QUESTION 
Quel est le sens et la nécessité de l’évangélisa-Quel est le sens et la nécessité de l’évangélisa-
tion ? Durant des siècles en Occident la question tion ? Durant des siècles en Occident la question 
ne se posait pas. La culture dans son ensemble ne se posait pas. La culture dans son ensemble 
était construite sur les idées et les convictions était construite sur les idées et les convictions 
de base de la tradition judéo-chrétienne. Dans ce de base de la tradition judéo-chrétienne. Dans ce 
régime de « chrétienté », l’évangélisation allait de régime de « chrétienté », l’évangélisation allait de 
soi ; elle n’était nullement mise en question. La 
raison en était claire : il n’y a pas de salut véritable 
ni de salut éternel en dehors de la foi chrétienne 
et de l’Eglise. Selon l’adage bien connu : « Extra 
ecclesiam nulla salus » (hors de l’Église, pas de 
salut). 
Depuis lors, beaucoup a changé. La culture moder-
ne est bâtie sur la liberté, sur le respect de l’autre 
et la tolérance et sur le pluralisme qui en découle. 
Liberté, tolérance et pluralisme sont perçus comme 
des valeurs positives. De même que la liberté reli-
gieuse. Le Concile Vatican II a accueilli cette liberté 
religieuse comme valeur positive faisant partie des 
droits fondamentaux de l’homme.  
Si tel est le cas, la question de l’évangélisation 
ne peut plus se poser de la même manière. Le 
renouveau théologique prenait ses distances vis-
à-vis d’une interprétation exclusiviste de l’adage 
extra ecclesiam nulla salus. A différents endroits le 
Concile Vatican II a été clair sur ce point : « En effet, 
ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Evan-
gile du Christ et son Eglise et cherchent cependant 
Dieu d’un coeur sincère et s’efforcent, sous l’in-
fluence de la grâce, d’accomplir dans leurs actions 
la volonté de Dieu telle qu’ils la connaissent par 
ce que leur dicte leur conscience, peuvent obtenir, 
eux aussi, le salut éternel. Et la divine Providence 
ne refuse pas les secours nécessaires pour le salut 
à ceux qui, sans faute de leur part, ne sont pas 
encore parvenus à une connaissance explicite de 
Dieu, mais cherchent, non sans le secours de la 
grâce, à mener une vie droite. » (Lumen Gentium 
16). D’où la question qui se posera de plus en 
plus : si la foi explicite n’est pas nécessaire pour 
avoir part au salut et si Dieu est à l’oeuvre dans les 
autres religions et dans la conscience de l’homme, 
pourquoi alors évangéliser ?

PREMIÈRE RÉPONSE : « PRÉSENCE CACHÉE »
Au temps du Concile Vatican II, l’Eglise a essayé 
de répondre positivement aux nouveaux défis. 

Les temps avaient changé et on voulait l’accepter. 
Accepter la liberté religieuse, le pluralisme,  la tolé-
rance et le respect de l’autre comme des valeurs à 
promouvoir.
On acceptait aussi la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat comme une chose en soi bonne. Sans s’en 
rendre compte, on acceptait aussi de plus en plus 
une certaine séparation de l’Eglise et de la société. 
Avec comme conséquence une privatisation de la 
foi et de la religion si caractéristique de la société 
moderne occidentale. 
Voilà pourquoi, dans l’après concile et dans le cadre 
de l’aggiornamento à la modernité, on a insisté de 
plus en plus sur une présence non dominante, plus 
discrète,  plus cachée de l’Eglise dans la société. On 
s’inspirait surtout de l’image du levain dans la pâte. 
‘Evangéliser’, c’est participer ensemble avec tous 
les hommes de bonne volonté à la construction d’un 
monde plus juste et fraternel. A partir de l’évangile, 
bien sûr. ‘Evangéliser’, c’est donc promouvoir et 
faire valoir les valeurs évangéliques dans la société, 
aussi bien dans les mentalités que dans les struc-
tures. Une évangélisation en profondeur et dans le 
secret plutôt qu’une auto-affirmation de l’Eglise ou 
une annonce explicite de l’évangile. 

Cette interprétation de l’évangélisation se laisse 
comprendre dans le contexte de ce moment-là. 
Mais deux conséquences négatives en découlent :
-  Identification de l’évangélisation et de l’humani-

sation sur base des valeurs évangéliques. Cette 
identification est injuste. On ne peut pas réduire 
le message biblique à un ensemble de valeurs 
évangéliques et humaines. La foi chrétienne est 
d’abord une religion, une foi en Dieu tel qu’Il se 
révèle en Jésus-Christ. C’est cette rencontre avec 
Dieu et cette foi qui me rend plus humain.

- Un christianisme inconnu et absent. Au début ce 
danger n’était pas encore très grand : le chris-
tianisme était encore largement présent dans 
la société. On critiquait le régime de chrétienté, 
mais le régime était encore largement en place. 
On pouvait donc encore se permettre une telle 
‘présence cachée’. Mais aujourd’hui les consé-
quences d’une privatisation et d’une moralisa-
tion de la foi sont évidentes : le christianisme 
s’est retiré de la société comme instance visible 
et risque de n’être plus accessible.

Par Monseigneur Jozef De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles
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DEUXIÈME RÉPONSE : « PRÉSENCE VISIBLE »
-  Nous ne voulons pas un retour au passé. Si nous 

cherchons à nouveau une visibilité, ce n’est pas 
pour retourner à la situation où l’Eglise était 
visible parce que omniprésente et où elle ne sup-
portait pas d’autres à côté d’elle. Nous voulons 
rester fidèle au Concile : une Eglise humble et 
servante, au service du monde et de l’humanité, 
sans complexes et sans arrogance. Nous disons 
en même temps oui à la société moderne et plu-
raliste, oui à la tolérance, à la liberté religieuse 
et au respect de l’autre. Si nous cherchons une 
nouvelle visibilité, ce n’est pas à n’importe quel 
prix. Nous ne le faisons pas « pour être vus » ou 
« pour nous faire remarquer », comme le dit Jésus 
dans le Discours sur la montagne (Mt 6, 1).

-  Nous voulons rendre l’Eglise et la foi plus visi-
bles. Cette visibilité est au coeur de la mission de 
l’Eglise. Il s’agit d’une visibilité voulue par Dieu, 
propre à son oeuvre de salut. Dieu veut se faire 
connaître aux hommes. C’est là la raison fon-
damentale de toute évangélisation. Dieu est un 
Dieu de l’alliance. Non seulement Il nous connaît 
et nous aime, mais Il veut lui-même être connu 
et aimé de nous. C’est là le mystère insondable 
de l’amour de Dieu. Ce n’est pas tant le salut 
de l’homme qui nécessite l’évangélisation, mais 
d’abord la volonté et le désir de Dieu de se faire 
connaître et d’être connu. Il le fait par son Eglise, 
le Corps visible du Christ, par des communautés 
vivantes et rayonnantes. Ceux et celles qui appar-
tiennent à ces communautés écoutent sa Parole, 
célèbrent son alliance et vivent selon sa volonté. 
Ces communautés sont visibles par leur existen-
ce même et par ce qu’elles vivent et font : une vie 
selon l’évangile, à la suite du Christ. Il appartient 
donc à l’essence même et à la mission de l’Eglise 
d’être visible. C’est encore Jésus qui dit dans ce 
même Discours sur la montagne : « Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, 
qui est sise au sommet d’un mont » (Mt 5,14).

-  Notre mission première : annoncer l’évangi-
le. Cette communauté n’annonce pas l’évan-
gile seulement par sa présence visible dans le 
monde. Elle doit aussi l’annoncer tel quel : le 
faire connaître. Non seulement l’annonce impli-

cite par notre engagement humanisant dans le 
monde, mais l’annonce explicite : « Malheur à 
moi si je n’annonçais pas l’évangile » (1Cor 9,16). 
Annoncer aux hommes que Dieu existe et qu’Il 
nous a aimés jusqu’au bout dans le Christ Jésus. 
Evidemment toujours en faisant appel à la liberté 
de la personne. On propose l’évangile, on ne 
l’impose pas ! 

Ce qui vient d’être dit sur le sens et la nécessité 
de l’évangélisation n’a de sens que si Dieu est 
conçu comme une réalité personnelle. Si le con-
tenu de l’évangile se réduit à un ensemble de 
valeurs humaines, ces valeurs ne doivent pas 
être « annoncées » en tant que telles (en tant que 
valeurs évangéliques), de même que la visibilité 
de l’Eglise perd finalement son sens. Il suffit de 
s’engager dans la société de façon « cachée, invi-
sible et en silence ».
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LE SENS DE BRUXELLES-TOUSSAINT-2006LE SENS DE BRUXELLES-TOUSSAINT-2006

1. L’OBJECTIF DIRECT1. L’OBJECTIF DIRECT

Ce qui est dit sur la visibilité de l’Eglise et sur l’im-Ce qui est dit sur la visibilité de l’Eglise et sur l’im-
portance de l’annonce de la foi constitue le double portance de l’annonce de la foi constitue le double 
objectif de Bruxelles 2006.objectif de Bruxelles 2006.
Sortir et manifester que nous sommes là. Dire sim-Sortir et manifester que nous sommes là. Dire sim-
plement que cette possibilité existe : être croyant, 
être chrétien, même dans une société séculière et 
que nous voulons accueillir tous ceux qui sont en 
recherche. « Seigneur, où demeures-tu ? » : c’est la 
question derrière tout le congrès. Non seulement 
sortir mais dire qui nous sommes et quelle est 
notre foi. Nous voulons témoigner de notre foi et 
de l’espérance qui nous habite. « Venez et voyez ». 
Dire aussi que l’évangile et la foi sont source d’hu-
manité et de fraternité. Dire que nous voulons, à 
partir de notre foi, vivre ensemble dans le respect 
et l’esprit de dialogue, en recherchant ensemble 
une société plus juste et solidaire. 

2. L’OBJECTIF À LONG TERME

-  Pour une Eglise plus missionnaire. Le régime de 
chrétienté n’existe plus. Les communautés d’Egli-
se sont devenues plus petites. Y règne de plus 
en plus un esprit de convivialité. Tout le monde 
connaît tout le monde et on s’y sent chez soi. Tout 
cela est très bon mais non pas sans danger. Non 
pas à cause du fait même qu’on est moins nom-
breux. Mais la communauté risque de se replier 
sur elle-même. On est content avec ce qu’on est 
et ce qu’on a. Il n’y a plus de rayonnement vers 
l’extérieur. La conscience que nous avons une 
mission vis-à-vis des autres et du monde risque 
de disparaître. D’où l’importance de la mission et 
de la première annonce. 

-  Dimension sociétale de la foi et de la religion. A 
l’heure actuelle, ce n’est plus le moment pour 
l’Eglise de se cacher. Nous devons retrouver la 
joie et la fierté d’être chrétien. Non seulement 
parce que la vie selon l’évangile donne joie et 
bonheur. Mais aussi parce que nous signifions 
réellement quelque chose pour l’ensemble de la 
société. La société moderne est une société libé-
rale. La liberté individuelle est presque la valeur 
absolue. Et c’est vrai, il n’y a pas de vie humaine 
sans liberté. Mais cette même société moderne ne 
nous aide pas à vivre cette liberté. L’État est neu-

tre et c’est une bonne chose. Mais les valeurs sur 
lesquelles la société est construite et le consensus 
éthique qui garantit le vivre ensemble ne viennent 
pas de l’Etat : ils le précèdent. Ils viennent entre 
autres des traditions religieuses. Ces valeurs et 
les instances qui les garantissent doivent être 
respectées et honorées par l’Etat et par la société. 
Nous devons redécouvrir le sens sociétal de notre 
présence comme Eglise et religion. L’Eglise n’est 
pas une entreprise privée qui ne s’adresse qu’à 
sa clientèle. La question de Dieu est une question 
pertinente pour chaque être humain.

C’est pourquoi l’Eglise ne peut pas se retirer du 
monde et de la société. Nous ne demandons pas 
de privilèges. Mais nous voulons être reconnus 
et respectés, non seulement pour notre activité 
caritative mais aussi pour ce que nous signifions 
en tant qu’Eglise et religion. C’est aussi ce mes-
sage que nous voulons faire passer à l’occasion du 
Congrès Bruxelles-Toussaint 2006.

† Jozef De Kesel

Toussaint et 2 novembre 
Il est de bonnes traditions. Celle qui nous conduit 
à faire mémoire de nos proches défunts autour 
de la Toussaint garde vivants nos liens avec eux. 
Occasion de se souvenir, de remercier, de chercher 
la paix intérieure quand parfois la blessure est res-
tée vive. La Toussaint fête tous les saints connus et 
anonymes, tous ceux et celles qui ont voulu mettre 
l’Evangile au cœur de leur vie, tandis que la messe 
du 2 novembre commémore les fidèles défunts. 
De manière usuelle cependant, les deux jours sont 
marqués par le souvenir. 

Les familles de ceux et celles dont nous avons 
célébré les funérailles au cours de l’année écoulée 
recevront une invitation personnelle à nous rejoin-
dre. A l’issue de la célébration, elles recevront la 
croix portant le nom de leur proche défunt. 

Ste-Elisabeth : commémoration des défunts lors de 
la messe de Toussaint du mardi 31 octobre à 18h. 

St-Vincent et Ste-Famille : commémoration des 
défunts lors de la messe de Toussaint du 1er 
novembre à 9h30. 

Ste-Suzanne et Notre-Dame : commémoration des 
fidèles défunts le jeudi 2 novembre à 18h.

Ouvrir 
le livre
à la cathédrale 
le vendredi 24 
novembre

Pour la troisième 
année consécu-
tive, «Ouvrir le 
livre» aura lieu à la 
cathédrale le ven-
dredi 24 novembre 
à 20h autour de 
l’Evangile de St-
Luc. Une célébra-
tion de l’Eglise de 
Bruxelles, avec son 
évêque, qui est 
aussi une source 
d’inspiration pour 
la pratique litur-
gique et pour la 
pratique du texte 
biblique.
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Bruxelles Toussaint 2006 au Kerkebeek 

Afficher, envoyerAfficher, envoyerAfficher, envoyer
AFFICHES «JÉSUS DANS LA CITÉ» AFFICHES «JÉSUS DANS LA CITÉ» 

Elles ont été réalisées par des enfants de la catéchèse et des Elles ont été réalisées par des enfants de la catéchèse et des 
paroisses, dans les classes des écoles participantes, ou par 
des jeunes du quartier. 
La question : «Dessinez-nous Jésus dans Bruxelles, là où 
vous le voyez». 

Un rendez-vous : la messe des familles du 28 octobre à 18h 
dans l’église Notre-Dame, au cours de laquelle des enfants 
remettront leur chef-d’œuvre aux adultes afficheurs. 
Des paroissiens, des habitants et des commerçants les appo-
sent sur leur fenêtre. 
Levez-les yeux et admirez !  

5000 CARTES «MESSAGES À DIEU» – «DIEU OÙ ES-TU ?»

«Dieu, où es-tu ?» Croyants ou non-croyants, chrétiens ou 
non-chrétiens, tous nous nous sommes un jour posé la ques-
tion de Dieu. Pour dire que ça ne nous intéressait pas, ou 
pour dire qu’on croyait en son amour. 
Et si on s’adressait directement à Dieu ? C’est ce que nous 
vous proposons de faire.

Si Dieu existe, qu’aimeriez vous lui dire ?
Des bravos, des ras-le-bol, et des mercis. Des demandes et 
des prières. Des plaintes et des questions 
Nous voulons dire à Dieu : «Viens écouter les messages que 
les gens veulent t’adresser».
Peut-être nous répondra-t-il ? 

5000 cartes seront offertes dans nos assemblées et aux 
lecteurs de Kerkebeek, dans nos quartiers, sur les marchés 
et à nos voisins. Vous pouvez les remplir et les remettre 
immédiatement à la personne qui vous l’a proposée. Vous 
pouvez aussi les envoyer au secrétariat de l’Unité pastorale 
du Kerkebeek, 30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles. Vous 
pouvez enfin les apporter vous-même le jour de l’envoi final, 
lors du lâcher de ballons le dimanche 5 novembre. 

Nous vous invitons le dimanche 5 novembre à 11h30 en face 
de l’église de la Ste Famille-Helmet, square Riga, à 1030 
Bruxelles. Un lâcher de ballons conclura notre collecte de 
«Messages à Dieu». 

La fanfare «De plaisante wielrijders» égaiera notre rassem-
blement.

Vos messages s’envoleront vers le ciel et seront reçus par des 
lecteurs inconnus, eux aussi peut-être curieux de Dieu et des 
questions sur le sens de la vie. 

Ecrivez votre «message à Dieu» et envoyez-le avec nous ! 
Le 5 novembre à 10h, une messe dans l’église Ste Suzanne 
précédera le lâcher de ballons pour tous ceux qui le souhai-
tent. Nous nous déplacerons ensemble d’un lieu à l’autre et 
rejoindrons nos amis néerlandophones qui participeront eux 
aussi à cet envoi.  

MangerMangerManger
LES PETITS DÉJEUNERS OXFAMLES PETITS DÉJEUNERS OXFAM

Pour vivre un moment de convivialité et de solidarité, des Pour vivre un moment de convivialité et de solidarité, des 
petits déjeuners avec les produits solidaires vendus dans les 
Magasins du Monde – Oxfam. 
Le dimanche 29 octobre. 

Dès 8h15 à la cure de l’église St-Vincent, à côté de l’église. En 
lien avec les paroisses Notre-Dame et Ste Elisabeth. 

Dès 9h à la salle d’accueil de l’église Ste-Suzanne.

Au Kerkebeek, nous avons voulu privilégier la participation aux très nombreuses animations prévues partout dans 
la ville. Et ne pas multiplier les initiatives locales qui viendraient concurrencer les autres propositions, souvent 
exceptionnelles par leur qualité. Pourtant, nous voulions aussi marquer l’événement. En quelques verbes, voici notre 
agenda local.
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Prier Prier 
LIVRE D’INTENTIONS DE PRIÈRELIVRE D’INTENTIONS DE PRIÈRE

Dans chacune de nos cinq églises, une grande table d’accueil présentera aux passants les informations, tracts et documents sur Dans chacune de nos cinq églises, une grande table d’accueil présentera aux passants les informations, tracts et documents sur 
la vie de nos communautés paroissiales. la vie de nos communautés paroissiales. 

Un très beau livre sera aussi disposé dans toutes les églises de Bruxelles, destiné à recevoir les intentions de prière de chacun, 
passant ou habitué. Les chrétiens de Bruxelles veulent vivre en solidarité avec les joies et les peines des habitants de la ville. Ils 
veulent aussi les porter dans la prière. N’hésitez pas à confier vos intentions dans ces livres. Ceux-ci seront portés joyeusement 
à la cathédrale durant l’après-midi du dimanche 5 novembre. (voir infra) 

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX 
Venez nombreux faire bénir vos animaux préférés, qu’ils soient à poils ou à plumes, ... ou autres ! 
Dans l’esprit de François d’Assise et de son Cantique des créatures, bénissant Dieu pour toutes les êtres vivant sur la terre. 
En la fête de la St Hubert, le vendredi 3 novembre à 15h, devant l’église St Vincent. 
A cette occasion, du pain bénit sera distribué. 

EGLISE NOTRE DAME : LAUDES À 8H15 
Les lundi 30 et mardi 31 octobre, les jeudi 2 et vendredi 3 novembre. Avec une équipe de religieuses et de paroissiens. 

VEILLÉE DE PRIÈRE MARIALE (BILINGUE) 
Le mardi 31 octobre à 18h, en l’église Notre-Dame Immaculée. 

Visiter Visiter 
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-VINCENT VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-VINCENT 
Les samedi et dimanche 28 et 29 octobre, de 14h à 16h, visite guidée des vitraux de l’artiste bruxellois Majerus, représentant les Les samedi et dimanche 28 et 29 octobre, de 14h à 16h, visite guidée des vitraux de l’artiste bruxellois Majerus, représentant les 
4 évangélistes et des passages de l’Apocalypse. 4 évangélistes et des passages de l’Apocalypse. 

PORTES OUVERTES AU CENTRE OZANAM

Le dimanche 29 octobre, de 14h à 17h, portes ouvertes au Centre Ozanam. Des membres de la Conférence de Saint-Vincent de 
Paul seront présents. Les paroissiens et les habitants du quartier pourront ainsi se rendre compte à quoi servent leurs dons faits 
aux collectes et à la banque alimentaire. Des feuillets trilingues seront à la disposition des visiteurs.  

EXPOSITION SUR LA VIE PAROISSIALE D’HELMET

Le jeudi 2 novembre de 16h à 18h. Une initiative de la pastorale néerlandophone. 
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Fêter Fêter 
FÊTE DES FILLEUL(E)SFÊTE DES FILLEUL(E)S

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 qui ?
Des jeunes du secondaire entre 12 et 18 ans, leur marraine 
et/ou leur parrain. En plus de la marraine ou du parrain, on 
peut venir avec une amie ou un ami !
Pourquoi ?
Un parcours avec des énigmes à résoudre, une piste à suivre 
et des témoins à interroger. Un code personnel à découvrir en 
équipe de filleul(e), marraine et/ou parrain. 
Une occasion sympa de passer entre filleul(e), marraine et 
parrain, une après-midi ludique où l’on n’aura pas peur de 
parler aussi de ce qui compte pour nous, de nos questions, 
de nos engagements, de notre foi. 
Intéressé(e) ?
Info chez Catherine Cornil au 02. 215 86 44 ou Michel 
Christiaens 02 241 83 95.  

FÊTE D’ENVOI LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

10h : Messe unique festive de l’Unité Pastorale du Kerkebeek, 
en l’église Ste-Suzanne – avenue Latinis Schaerbeek

11h30 : Grand rassemblement devant l’église de la Ste-
Famille – Helmet.
Participation de la fanfare «De Plaisante Wielrijders» d’Eve-
re.
Vers 12h – lâcher des ballons avec les cartes «Messages à 
Dieu». 

14h30 : Quatre grands cortèges rassemblant les chrétiens 
de Bruxelles se formeront dans le Pentagone de Bruxelles, 
à la Place Poelaert, au Nouveau Marché aux Grains, avenue 
de Stalingrad, et pour les chrétiens de Schaerbeek, Evere, 
Haren, St Josse, Woluwe-Saint Pierre et Woluwe St Lambert, 
à la Porte de Schaerbeek (en face du Botanique). 

Ces grands cortèges se rendront à la cathédrale en portant 
les livres d’intention des différentes églises. Ils seront aussi 
l’expression de tout ce qui fait la vitalité des Eglises locales. 
On attend sur le parvis de la cathédrale quelque 20.000 per-
sonnes, qui seront envoyées vers la ville et vers le monde par 
notre évêque le Cardinal Danneels. 

Un temps fort pour les chrétiens de notre ville ! 

Messe unique des cinq paroisses
de l’Unité pastorale du Kerkebeek
le dimanche 5 novembre à 10h
en l’église Ste-Suzanne 
(avenue Latinis 48, 1030 Bruxelles)

Pour marquer le début de l’année pastorale 2006-
2007 
Pour fêter la fin du Congrès Bruxelles Toussaint 2006 
Pour le plaisir de célébrer le Seigneur avec les chrétiens 
venus des cinq coins  du Kerkebeek, l’équipe pastorale 
d’unité vous invite à la messe unique du dimanche 5 
novembre en l’église Ste-Suzanne à 10h.  
Le 2 octobre 2005, nous avions vécu une messe com-
mune qui avait marqué nos communautés et suscité 
beaucoup de réactions enthousiastes. «A refaire régu-
lièrement», avait-on entendu. 
Voici l’occasion de nous retrouver. Venez nombreux ! 

Marche vers la Ste Famille d’Helmet et lâcher de 
ballons «Messages à Dieu» 
N’oubliez pas d’emporter les cartes «Messages à Dieu» 
que vous aurez reçues et complétées durant la semai-
ne. Avec tous ceux qui le souhaitent, nous conclurons 
la messe à Ste-Suzanne en nous déplaçant vers l’église 
de la Ste-Famille, à pied, en vélo ou en voiture, pour 
participer au grand lâcher de ballons qui porteront nos 
«messages à Dieu» vers le ciel... et des lecteurs incon-
nus, là où nos ballons retomberont. Nos amis néer-
landophones du Kerkebeek nous rejoindront depuis 
l’église Notre-Dame, et c’est ensemble sur le parvis de 
la Ste Famille d’Helmet que nous marquerons la fin de 
la semaine Bruxelles Toussaint 2006. 

Comment se rendre à Ste-Suzanne ? 
L’église se trouve à l’angle de l’avenue Latinis et de 
l’avenue des Glycines. Bus 66 et tram 23 à proximité. 

Attention : toutes les messes du week-end sus-
pendues ! Pour cette circonstance exceptionnelle, 
les messes du samedi et du dimanche seront sus-
pendues dans toutes les églises, afin de permettre 
à tous de se retrouver à  la messe du 5 novembre 
à 10h. 
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Regards subjectifs sur 
Bruxelles Toussaint 2006 
Regards subjectifs sur 
Bruxelles Toussaint 2006 
Regards subjectifs sur 

Cantate de l’apocalypse

En ouverture du Congrès, un choeur de 200 chan-
teurs interprétera la Cantate de l’Apocalypse com-
posée par le frère André Gouzes, o.p. à la Basilique 
de Koekelberg, le dimanche 29 octobre 2006 à 
19h30. Des jeunes du Kerkebeek y participent ! 
Entrée gratuite. 

Autour de la Bible

EXPOSITION BIBLIQUE : A TRAVERS LA BIBLE 

En plein coeur de Bruxelles, sur la Place de la 
Monnaie, un parcours dans un espace de 18 
mètres pour ‘rencontrer’ quelques grandes figures 
bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Les récits bibliques sont illustrés par un choix très 
parlant d’oeuvres d’art européennes de grande 
qualité esthétique. La Bible nous révèle un Dieu 
qui communique avec l’homme. La Parole de Dieu 
est offerte à un peuple qui connaît une histoire 
très mouvementée. Aujourd’hui, Dieu accompa-
gne son peuple sur le chemin de la transformation 
continuelle de l’homme et de la société dans 
laquelle celui-ci vit, avec pour vocation de la ren-
dre toujours plus humaine.

Cette exposition a été conçue par un grou-
pe oecuménique avec les sociétés Bibliques 
Francophone (Jacques Vermeylen y participe !) 
et Flamande.

Mode d’emploi 

Vous avez reçu le B-City qui reprend de manière exhaustive le 

programme du Congrès. Une impression : c’est trop ! A la fois trop 

copieux mais aussi «trop» enthousiasmant ! 

Voici un mode d’emploi improvisé. 

Comment participer ? 

Comment participer à un tel foisonnement d’activités, souvent proposées en 
pleine journée pendant le temps de travail? Trois pistes possibles. 

Retraite dans la ville : prenez deux jours de congé ! 
L’événement est exceptionnel. Pourquoi ne pas consacrer quelques jours à 
une retraite dans la ville ? Se donner du temps pour prier, approfondir sa foi, 
vivre la convivialité avec d’autres chrétiens. Deux (ou éventuellement quatre) 
jours de congé autour de la Toussaint vous permettront de prendre part à bon 
nombre d’activités. 

De-ci, de-là 
Les congés ne sont pas possibles, mais un peu de souplesse dans l’horaire 
pourrait l’être. Les propositions culturelles sont souvent programmées en 
soirée, comme nombre de temps de prière et de célébrations. Quatre tables 
rondes sur des sujets de société avec des orateurs de renom sont program-
mées entre 17h et 19h. Un départ du boulot anticipé, une heure de table 
prolongée.... 

Un peu mais du bon 
Les contraintes pratiques sont décidément trop fortes, et vous ne pourrez pas 
vous libérer les jours de la semaine durant le temps de travail. Ne désespérez 
pas et concentrez-vous donc sur les jours fériés et les soirées.... Les proposi-
tions ne manquent pas ! Soyez curieux... et choisissez bien ! 

Comment choisir ? 
Choisir oui, mais comment ? 

Têtes d’affiches 
Entre orateurs prestigieux ou événements culturels, chaque jour présente deux 
ou trois «têtes d’affiche» qui s’imposent par leur notoriété ou leur originalité. 
Les occasions de les entendre ou de les voir sont rares. Profitez-en !

Chineurs de sens et de foi, de prière et d’action  
Il est plus difficile de s’y retrouver dans la masse des propositions faites par les 
mouvements et les paroisses, comme par les organisateurs du Congrès. Pour 
vous y retrouver, Kerkebeek  braque les projecteurs sur quelques initiatives 
prises par des proches ou des amis. 
Regards forcément subjectifs dont vous nous donnerez des nouvelles ! 



13K e r k e b e e k  No v e m b r e  2 0 0 6

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

Ouverte à tous elle sera visible du samedi 28 octo-
bre au samedi 4 novembre de 10h à 18h. Entrée 
libre. Place de la Monnaie - Metro De Brouckère.

CANTIQUE DES CANTIQUES 

Deux jeunes comédiens, Dolorès Delahaut et 
Michaël Parys, proclament ce livre biblique qui 
chante l’amour. Urs Dubuki accompagne leurs 
élans amoureux au saxophone. Sous le regard 
d’Hélène Theunissen. Traduction de Dom Willibald 
Michaux osb (Maredsous). 
Durée du spectacle : 60’. Mardi 31/10 à 15h – Me 
1/11 à 20h15 – Je 2/11 à 15h – Ve 3/11 à 20h15. Eglise 
du Finistère rue Neuve. Entrée 8 euros. 

RUTH 

Va vers toi-même, s’abriter sous les ailes de Dieu. 
Huit femmes cheminent avec Ruth (chorégraphie, 
violon, récit, décor, mezzo, orgue, danse, violon-
celle). Avec des textes de la Bible, Victor Hugo, 
Rainer Maria Rilke, Marc Alain Ouakin et musique 
originale de Solange Labbé. 
Durée du spectacle : 60’. Ma 31/10 à 20h15 – Sa 
4/11 à 15h et 20h15. Eglise du Finistère, rue Neuve. 
Entrée : 8 euros.

PROMENADE DÉCOUVERTE DANS L’HISTOIRE DE JACOB

Promenade-découverte dans l’histoire de Jacob: 
«voir-sentir-goûter-toucher-écouter». La visite doit 
nous permettre de découvrir de manière ludique 
et créative combien un personnage biblique a des 
choses à nous dire et combien il est proche de 
nous. Jacob n’est pas un héros, mais un humain 
avec ses doutes, ses errements, ses joies, ses 
douleurs, ses problèmes familiaux. 
En l’église du Divin Sauveur à Schaerbeek, les 30 
et 31/10, 2, 3 et 4/11 de 14h00 à 17h00
Exposition «Sur les pas de Jacob» organisée par 
la Maison de la Parole de Woluwé St Lambert 
Exposition interactive et conte biblique à partir du 
livre de la Genèse (ch 25 à 33): cycle de Jacob.  

Parmi les ateliers des après-midis 

Ceux-ci sont gratuits. Ils se dérouleront de 14h30 
à 16h00, dans des collèges aux abords de la 
Basilique de Koekeberg.

RENCONTRES DES DIFFÉRENCES : OUVERTURE OU 
CONFLIT ? (LUNDI 30 /10)

Cet atelier est centré sur les questions éthiques 
posées par les problèmes de santé au sens global 
(bio-psycho-social) et les défis pour respecter la 
pluralité des convictions et les besoins spirituels 
de chacun. L’objectif de cet atelier est de réfléchir 
et questionner nos pratiques et leurs enjeux en 
tenant compte de la réalité multi-convictionnelle 
de la plupart des milieux de travail. Trois profes-
sionnelles partageront brièvement une situation 
pratique et leur mode de travail. 
Animateur : Marie-Jeanne Guillaume, infirmière 
hospitalière psychiatrique et sociale, membre de 
l’équipe El Kalima.

ENGAGEMENT DES CHRÉTIENS EN POLITIQUE 
(LUNDI 30/10)

Deux mandataires de partis différents font part 
de leur expérience et invitent à réfléchir sur ce qui 
fonde et ce qui éclaire l’engagement de chrétiens 
dans la vie politique.

«Pourquoi et comment s’engager en politique? 
Avec quel Label? Quelle couleur? Avec quelles 
valeurs? Quel est le lien entre la politique et les 
religions? Comment prendre sa place dans le 
monde politique lorsqu’on est porté par une cul-
ture évangélique poussant à combattre l’injustice 
et à conserver une utopie profondément évangéli-
que? Y a-t-il encore des valeurs universelles à par-
tager? Que peut-on faire ensemble? Est-il possible 
de changer quelque chose?
Autant de questions à aborder avec un regard 
positif et adapté à notre époque.»
Animateurs : Clotilde Nyssens, sénatrice, et Paul 
Galand, député régional Bruxelles

Jacques Vermeylen, un des 
concepteurs de l’exposition 
«A travers la Bible».

Marie-Jeanne Guillaume, 
animatrice de l’atelier 
«Rencontre des différences».

Clotilde Nyssens qui co-ani-
mera l’atelier «Engagement 
des Chrétiens en politique».
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TRAVAIL ET EMPLOI DANS UNE VILLE RICHE AVEC TRAVAIL ET EMPLOI DANS UNE VILLE RICHE AVEC 
50.000 CHÔMEURS (LUNDI 30/10)50.000 CHÔMEURS (LUNDI 30/10)

Bruxelles : une ville riche où une part impor-Bruxelles : une ville riche où une part impor-
tante de al population est sans emploi. Face à une tante de al population est sans emploi. Face à une 
exclusion massive, concentrée sur des quartiers, exclusion massive, concentrée sur des quartiers, 
et durable, peut-on se résigner, peux-tu tenir le et durable, peut-on se résigner, peux-tu tenir le 
même discours sur la valeur du travail ?
CNE- CSC Bruxelles - Animateur : Felipe Van 
Keirsbilck

HUMANISER LA VILLE : DÉFI POUR CHRÉTIENS ET 
MUSULMANS (MARDI 31/10)

Deux témoins, chrétiens et musulmans montrent 
comment trouver dans leur tradition respective 
des éléments de convivialité.   
El Kalima (Bruxelles)

PAS DE RELIGIEUX SANS L’INTERRELIGIEUX 
(MARDI 31/10) 

Comment un chrétien peut-il croire à l’aide d’autres 
traditions chrétiennes et d’autres religions mondia-
les? Exemples à partir du Parcours Interreligieux  à 
Bruxelles. 
Animateur : Jan Van Eycken           

Fondacio 

Atelier pour grands-parents : Transmettre la foi 
Nos amis de la communauté Fondacio, dont le 
siège se trouve près de Ste-Suzanne, nous invitent 
à un atelier partage pour grands-parents.  Thème : 
transmettre la foi, laquelle ? Rue des Mimosas, 64, 
à 1030 Bruxelles, le 3/11/06

SPECTACLE «LE BONHEUR EN SCÈNE»  
MERCREDI 1/11 À 17H00 À L’ÉGLISE STE-MARIE 
SCHAERBEEK 

«Le bonheur en scène». Création artistique sur les 
béatitudes (musique, danse, chants, arts plasti-
ques). Un groupe d’artistes chrétiens de 7 à 77ans, 
réunis à l’initiative de Fondacio, vous présentera 

ce  spectacle artistique et spirituel. Vous, le public, 
serez mis en marche dans ce superbe lieu, au 
rythme des Béatitudes.
Un spectacle total alliant la recherche de la beauté 
à celle de la vérité : mime, théâtre, danse et musi-
que, choeur d’enfants, peintures projetées sur 
grand écran.

Parcours Sociaux

LE 1ER NOVEMBRE, À PARTIR DE 14 H00

Bruxelles, ville inégale et solidaire. Il y a à Bruxelles 
beaucoup de situations de pauvreté, de détresse, 
beaucoup d’inégalité et d’injustice. Mais il y a 
aussi un tissu associatif très développé et diver-
sifié. Beaucoup de chrétiens sont engagés, sou-
vent en pluralisme, au service de la promotion 
humaine, sociale et culturelle de leurs concitoyens 
les plus démunis. 

À l’occasion de « Bruxelles Toussaint 2006 », le 
groupe « Chrétiens solidaires » (Pastorale ouvriè-
re, Vivre ensemble éducation, Commission Justice 
et Paix, Coordination des Communautés de base, 
Centre Avec) souhaite attirer l’attention sur cette 
double réalité. Il vous invite à faire connaissance, 
en l’après-midi du 1er novembre, avec quelques 
associations, organismes ou communautés qui 
s’efforcent de répondre, chacun avec son origina-
lité, aux besoins les plus divers.

Nous proposons, au choix, trois parcours pédes-
tres comportant chacun trois rencontres, au cours 
desquelles, pendant une demi-heure environ, des 
personnes engagées dans ces différents lieux, 
feront part de leur projet et de leur expérience. 
Nous proposons aussi un parcours vélo avec quel-
ques arrêts-rencontres en des lieux significatifs. 
Le rendez-vous est fixé au premier lieu, à 14 h 
précises. Au terme du parcours, tous sont invités 
à se retrouver à l’église Notre-Dame Immaculée à 
Anderlecht Cureghem, rue de Meersman (près de 
la chaussée de Mons), à partir de 17h00 pour une 
veillée de partage de 18 à 19 h et un moment de 
convivialité. Parmi ces parcours, citons :

Le siège de Fondacio, 64, 
rue de Mimosas.

Carte de Ramadan 2006
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• Troisième Parcours - Bruxelles, départ, 14 h00, 
boulevard de l’Abattoir, 28, 1000 Bruxelles (en 
face des Arts et métiers, tram 18).
-  Espace social Télé-service, boulevard de l’Abat-

toir, 28, 1000 Bruxelles (tél.02/548 98 11). L’ASBL 
espace social Télé-Service a été créé en 1961 
pour « permettre aux personnes les plus dému-
nies de la Région de Bruxelles-Capitale de rester 
ou de se remettre debout » en y associant, en 
professionnels, salariés et bénévoles. Elle orga-
nise un Centre d’action sociale globale (accueil 
individuel et action collective) et de nombreux 
services complémentaires.

-  La Poudrière, rue de la Poudrière, 60, 1000 
Bruxelles (02/512 90 22). Communauté plura-
liste de vie et de travail. « Un monde nouveau est 
possible quand les choyés de la vie et les lais-
sés-pour-compte vivent ensemble et partagent 
peines, joies, finances, projets... »

-  Petites sœurs de l’Assomption, rue de la 
Buanderie, 3, 5e étage, bte 20 (tél. 02/514 19 05). 
Communauté religieuse vivant dans un immeuble 
à multiples appartements dans un quartier popu-
laire. Les sœurs accueillent et accompagnent les 
personnes et s’engagent avec elles dans diverses 
activités de promotion humaine et sociale.

• Parcours vélo départ, 14 h00, Pro velo, rue de 
Londres, 15, 1050 (métro Trône). 
On peut venir avec son propre vélo ou louer un vélo 
(8 euros) ; dans ce cas, prière de s’inscrire à l’avan-
ce auprès de Carmen Sanchez tél. 0479/96.55.89 ; 
c.sanchez@provelo.org. 

Les parcours convergent vers l’église Notre-Dame 
Immaculée, rue Dr De Meersman (près de la chaus-
sée de Mons) à Anderlecht-Cureghem : accueil à 
partir de 17 h00. De 18h00 à 19h00, dans l’église, 
veillée de partage et de prière.

Actions des Sans-Papiers dans «Toussaint 2006»

Dans le cadre du congrès «Toussaint 2006», plusieurs débats, exposi-
tions et autres manifestations sont organisés, qui disent les liens de 
l’Eglise de Bruxelles avec la problématique des réfugiés et des sans-
papiers. En voici le programme. 

-  15/10 - 05/11 - Exposition - Église du Béguinage, Place du 
Béguinage 

les réfugiés parlent en mots et en 
images

-  30/10 - 20h - veillée interculturelle 
- Eglise St. Roch, Ch. d’Anvers 

le Sud chant son espoir à Bruxelles 

-  02/11 - 20h - Débat avec Charles 
Picqué - Eglise des Minimes, Rue 
des Minimes

Les communautés de croyants au 
service de la Ville ? 

-  03/11 –  promenade «route d’es-
pérance du réfugié» 

Départ 17h30 : Église St. Roch, 
Ch. d’Anvers ; arrivée à l’Eglise du 
Béguinage : 19h 

-  03/11 – 19h30 Fête du réfugié 
- Eglise du Béguinage, Place du 
Béguinage 

Témoignages festifs, avec ou sans papiers - 
Snacks et boissons de tous les pays, tout à 1 
euro
(Site: www.assembleedesvoisins.be) 

Sans papiers à Ste-Suzanne
Fête et merci à St Dominique le 29 septembre 

Le 29 septembre dernier, sans-
papiers, voisins et paroissiens 
se sont retrouvés pour remercier 
l’Institut St Dominique pendant le 
temps des vacances. Nous avons 
aussi échanger les petites et gran-
des nouvelles, et partager le repas 
délicieux préparé par les femmes 
sans-papiers. Nous aurons encore 
besoin de nous serrer les coudes durant les mois qui viennent, dans 
l’attente des prochaines échéances politiques où l’on peut espérer 
des avancées positives : les législatives 2007. 
En attendant, courage et solidarité ! 
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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 :
Karolina Krasowska, née le 17 avril 2006Karolina Krasowska, née le 17 avril 2006

le mariage de :le mariage de :
Louis Lebacq et Valérie De Hoe, le 23 septembre 2006Louis Lebacq et Valérie De Hoe, le 23 septembre 2006Louis Lebacq et Valérie De Hoe, le 23 septembre 2006
Ferenc Zichy et Elisabeth de Tilière, le 23 septembre Ferenc Zichy et Elisabeth de Tilière, le 23 septembre Ferenc Zichy et Elisabeth de Tilière, le 23 septembre 
2006 à Braine-le-Château 2006 à Braine-le-Château 

les funérailles de :les funérailles de :
Christian Ledent (09/04/1945 - 26/09/2006)Christian Ledent (09/04/1945 - 26/09/2006)
Jean Marchal (28/11/1929 - 06/10/2006)Jean Marchal (28/11/1929 - 06/10/2006)

UNE RENTRÉE TRÈS RÉUSSIE!UNE RENTRÉE TRÈS RÉUSSIE!UNE RENTRÉE TRÈS RÉUSSIE!

Grand succès de foule pour la messe de rentrée des mouve-Grand succès de foule pour la messe de rentrée des mouve-Grand succès de foule pour la messe de rentrée des mouve-
ments de jeunesse le 1er octobre dernier. Bravo aux chefs, qui ments de jeunesse le 1er octobre dernier. Bravo aux chefs, qui ments de jeunesse le 1er octobre dernier. Bravo aux chefs, qui 
ont maintenu une ambiance à la fois dynamique et recueillie! ont maintenu une ambiance à la fois dynamique et recueillie! ont maintenu une ambiance à la fois dynamique et recueillie! 

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)

APPEL AUX VISITEURSAPPEL AUX VISITEURS

Depuis plus de deux ans, je fais partie de l’équipe des visi-Depuis plus de deux ans, je fais partie de l’équipe des visi-
teurs. C’est une équipe très sympathique qui accorde une teurs. C’est une équipe très sympathique qui accorde une 
partie de son temps à la visite, à l’écoute des personnes de partie de son temps à la visite, à l’écoute des personnes de 
la paroisse vivant dans les homes. Sur le territoire de Sainte-la paroisse vivant dans les homes. Sur le territoire de Sainte-
Suzanne, ce sont principalement 2 homes : Bergamote et Suzanne, ce sont principalement 2 homes : Bergamote et 
Cap Senior (av. des Capucines), qui accueillent les personnes Cap Senior (av. des Capucines), qui accueillent les personnes 
âgées. Il y a aussi Bel Air, boulevard Lambermont, où résident âgées. Il y a aussi Bel Air, boulevard Lambermont, où résident 
beaucoup d’anciens paroissiens. Au total, c’est plus de 300 beaucoup d’anciens paroissiens. Au total, c’est plus de 300 
personnes qui ont quitté leur « chez soi » pour une dernière personnes qui ont quitté leur « chez soi » pour une dernière 
maison. Chacune a laissé derrière elle beaucoup de choses maison. Chacune a laissé derrière elle beaucoup de choses 
qu’elle ne peut emporter et qui sont chargées de souvenirs. qu’elle ne peut emporter et qui sont chargées de souvenirs. 
Avoir une oreille qui écoute attentivement cette souffrance, Avoir une oreille qui écoute attentivement cette souffrance, 
c’est précieux.

Même si des activités sont organisées, que le personnel est Même si des activités sont organisées, que le personnel est 
attentif, quelle joie de pouvoir recevoir une bouffée d’air de attentif, quelle joie de pouvoir recevoir une bouffée d’air de 
l’extérieur. Etre visiteur, visiteuse, c’est être celui ou celle qui l’extérieur. Etre visiteur, visiteuse, c’est être celui ou celle qui 
apporte cette bouffée d’air.apporte cette bouffée d’air.

Parfois, la famille vient encore ; mais on ne  raconte pas la Parfois, la famille vient encore ; mais on ne  raconte pas la 
même chose à quelqu’un qui n’a pas ce lien affectif avec soi, même chose à quelqu’un qui n’a pas ce lien affectif avec soi, 
on veut protéger ses proches, ne pas faire de peine. Au fur et à on veut protéger ses proches, ne pas faire de peine. Au fur et à 
mesure des visites, c’est un autre lien qui se crée. mesure des visites, c’est un autre lien qui se crée. 

En quelques années, l’équipe des visiteurs a diminué de moi-En quelques années, l’équipe des visiteurs a diminué de moi-
tié alors que le nombre de personnes à visiter augmente. Nous tié alors que le nombre de personnes à visiter augmente. Nous 
souhaiterions étoffer notre groupe. Vous vous dites peut-être souhaiterions étoffer notre groupe. Vous vous dites peut-être 
que cela vous prendra trop de temps : ce sont les gouttes que cela vous prendra trop de temps : ce sont les gouttes 
d’eau qui font l’océan. Il s’agit de prendre un engagement à la d’eau qui font l’océan. Il s’agit de prendre un engagement à la 
mesure de votre agenda. Une visite tous les 15 jours ou toutes mesure de votre agenda. Une visite tous les 15 jours ou toutes 
les 3 semaines, c’est bien ; il s’agit seulement d’être fidèle les 3 semaines, c’est bien ; il s’agit seulement d’être fidèle 
au rythme fixé avec la personne visitée et en fonction de ses au rythme fixé avec la personne visitée et en fonction de ses 
propres limites. Une autre question peut surgir : « Serai-je à la propres limites. Une autre question peut surgir : « Serai-je à la 
hauteur de l’attente de l’autre ? Quelles difficultés vais-je ren-hauteur de l’attente de l’autre ? Quelles difficultés vais-je ren-
contrer, comment les surmonter ? » Vous ne serez pas seul(e), 
il y a une entraide entre les visiteurs et nous nous réunissons 
de temps en temps pour partager nos expériences. 
Alors, ça vaut la peine que vous y réfléchissiez.

Devenir visiteur ? visiteuse ? Si vous voulez en savoir plus, 
n’hésitez pas à me laisser un message à l’accueil paroissial 
(02 215 87 57).

Monique Stronart
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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 

les funérailles de:
Théophile Vandyck (29/12/1921 - 14/09/2006)Théophile Vandyck (29/12/1921 - 14/09/2006)

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 

UNE JOURNÉE AU “MUSÉE DE LA UNE JOURNÉE AU “MUSÉE DE LA UNE JOURNÉE AU “MUSÉE DE LA UNE JOURNÉE AU “MUSÉE DE LA UNE JOURNÉE AU “MUSÉE DE LA 
BIBLE” 

Un étonnant musée en plein air, en Hollande, que le Pain Un étonnant musée en plein air, en Hollande, que le Pain Un étonnant musée en plein air, en Hollande, que le Pain Un étonnant musée en plein air, en Hollande, que le Pain 
Partagé nous a fait découvrir.Partagé nous a fait découvrir.Partagé nous a fait découvrir.Partagé nous a fait découvrir.

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

FÊTE DE SAINTE-ELISABETHFÊTE DE SAINTE-ELISABETHFÊTE DE SAINTE-ELISABETH

Ce 19 novembre, nous célébrerons la fête de Sainte Elisabeth Ce 19 novembre, nous célébrerons la fête de Sainte Elisabeth 
de Hongrie (1207 – 1231), patronne de notre église à Haren.de Hongrie (1207 – 1231), patronne de notre église à Haren.

Elisabeth, fille d’André II, roi de Hongrie, fut donnée en maria-Elisabeth, fille d’André II, roi de Hongrie, fut donnée en maria-
ge au prince de Thuringe, Louis IV.ge au prince de Thuringe, Louis IV.
Elle en eut trois enfants : Herman, Sophie et Gertrude. Comme Elle en eut trois enfants : Herman, Sophie et Gertrude. Comme 
la ‘femme forte’ de l’Écriture, elle se levait la nuit pour prier la ‘femme forte’ de l’Écriture, elle se levait la nuit pour prier 
et donnait de généreuses aumônes aux pauvres. Le trait qui et donnait de généreuses aumônes aux pauvres. Le trait qui 
la caractérise le plus, c’est son amour pour les malades, pour la caractérise le plus, c’est son amour pour les malades, pour 
lesquels elle fit construire plusieurs hôpitaux. Elle-même les lesquels elle fit construire plusieurs hôpitaux. Elle-même les 
soignait, fussent-ils lépreux, avec une tendresse de mère.soignait, fussent-ils lépreux, avec une tendresse de mère.

Ils se trouva pourtant de mauvais esprits pour blâmer ces lar-Ils se trouva pourtant de mauvais esprits pour blâmer ces lar-
gesses et lui reprocher de ne pas vivre comme une princesse, gesses et lui reprocher de ne pas vivre comme une princesse, 
déshonorant ainsi la Cour !  Louis, son époux, la défendit, déshonorant ainsi la Cour !  Louis, son époux, la défendit, 
comme il défendait les pauvres gens auxquels on faisait des comme il défendait les pauvres gens auxquels on faisait des 
injustices.

A la mort de son époux, parti pour les Croisades, le frère de A la mort de son époux, parti pour les Croisades, le frère de 
celui-ci, Henri, s’installa dans son château et mit Elisabeth à celui-ci, Henri, s’installa dans son château et mit Elisabeth à 
la porte, avec ses enfants. De sorte que celle-ci, surnommée 
‘la mère des pauvres’, décida de vivre comme St François d’As-
sise, qui venait de mourir quelques années auparavant et dont 
la vie remplissait le monde d’admiration. Elle mourut à 24 ans, 
en 1231. Le pape Grégoire IX la déclara sainte en 1235.

Dans notre église, l’autel latéral droit lui Dans notre église, l’autel latéral droit lui Dans notre église, l’autel latéral droit lui Dans notre église, l’autel latéral droit lui 
est dédié. Sur le tableau au-dessus de l’autel, est dédié. Sur le tableau au-dessus de l’autel, est dédié. Sur le tableau au-dessus de l’autel, est dédié. Sur le tableau au-dessus de l’autel, 
on la voit distribuant l’aumône aux pauvres et aux malades on la voit distribuant l’aumône aux pauvres et aux malades on la voit distribuant l’aumône aux pauvres et aux malades on la voit distribuant l’aumône aux pauvres et aux malades 
(peinture sur toile du XVII° siècle). Sur l’autel se trouve un (peinture sur toile du XVII° siècle). Sur l’autel se trouve un (peinture sur toile du XVII° siècle). Sur l’autel se trouve un (peinture sur toile du XVII° siècle). Sur l’autel se trouve un 
reliquaire, Ste Élisabeth en prière et angelots (milieu du XVIII° reliquaire, Ste Élisabeth en prière et angelots (milieu du XVIII° reliquaire, Ste Élisabeth en prière et angelots (milieu du XVIII° reliquaire, Ste Élisabeth en prière et angelots (milieu du XVIII° 
siècle). En face, un autre tableau nous montre Ste Élisabeth siècle). En face, un autre tableau nous montre Ste Élisabeth siècle). En face, un autre tableau nous montre Ste Élisabeth siècle). En face, un autre tableau nous montre Ste Élisabeth 
visitant les malades (peinture sur bois, 2ème moitié du XVI° visitant les malades (peinture sur bois, 2ème moitié du XVI° visitant les malades (peinture sur bois, 2ème moitié du XVI° visitant les malades (peinture sur bois, 2ème moitié du XVI° 
siècle).

Ste Élisabeth est spécialement Ste Élisabeth est spécialement Ste Élisabeth est spécialement Ste Élisabeth est spécialement 
invoquée contre les maladies invoquée contre les maladies invoquée contre les maladies invoquée contre les maladies 
de la peau.de la peau.de la peau.
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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:
Kilian Deculenaire, né le 3 septembre 2005Kilian Deculenaire, né le 3 septembre 2005
Yannis Klonaris, né le 18 mai 2006Yannis Klonaris, né le 18 mai 2006
Gabriel Niesen, né le 8 août 2005Gabriel Niesen, né le 8 août 2005
Jérémie Klein, né le 5 janvier 2003Jérémie Klein, né le 5 janvier 2003
Lou Klein, née le 9 août 2006Lou Klein, née le 9 août 2006

les funérailles de:
Marie Pille (20/06/1923 - 13/09/2006)Marie Pille (20/06/1923 - 13/09/2006)
Jean Loret Vander Linden (20/02/1920 - 14/09/2006)Jean Loret Vander Linden (20/02/1920 - 14/09/2006)Jean Loret Vander Linden (20/02/1920 - 14/09/2006)
Marie Van Meerbeek – De Meester (24/08/1918 - Marie Van Meerbeek – De Meester (24/08/1918 - Marie Van Meerbeek – De Meester (24/08/1918 - 
15/09/2006)

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

les funérailles de:
Conception Herrena Canamero (21/12/1941 – 05/09/2006)Conception Herrena Canamero (21/12/1941 – 05/09/2006)Conception Herrena Canamero (21/12/1941 – 05/09/2006)
Monique Vermeerch (07/06/1959 - 06/09/2006)Monique Vermeerch (07/06/1959 - 06/09/2006)Monique Vermeerch (07/06/1959 - 06/09/2006)
Jean De Witt (23/09/1925 – 17/09/2006)
Patrick Vanderhaegen (29/07/1963 - 16/09/2006Patrick Vanderhaegen (29/07/1963 - 16/09/2006Patrick Vanderhaegen (29/07/1963 - 16/09/2006
Anne Vanhassel – Schepens (16/12/1927 – 20/09/2006)Anne Vanhassel – Schepens (16/12/1927 – 20/09/2006)Anne Vanhassel – Schepens (16/12/1927 – 20/09/2006)

Vous tenez en mains «Kerkebeek»
Vous tenez en mains Kerkebeek, le mensuel de l’unité pastorale du Kerkebeek. Il a pour mission de proposer le message de l’Evangile le 
plus largement possible aux habitants de nos quartiers. Il a pour mission aussi de servir de lien entre les paroissiens des cinq églises de 
l’unité pastorale en annonçant nos différentes activités. Kerkebeek est envoyé gratuitement à près de 1600 familles, et nous en laissons 
aussi des exemplaires à disposition des passants dans le fond de nos églises. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous renvoyer le talon ci-
joint complété. Nous vous ferons parvenir Kerkebeek directement chaque mois dans votre boite aux lettres. 

❏ M. ❏ Mme ❏ M. et Mme 

Nom et prénom :

Adresse : 

❏ Souhaite(nt) recevoir le mensuel Kerkebeek. 

Facultatif :  tél :     courriel : 

Si vous souhaitez soutenir Kerkebeek, vous pouvez verser une participation libre aux frais sur le compte 001-4397035-04 de AOP section Kerkebeek. Son 
coût est estimé à 10 euros par an. 



  

  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.

upkerkebeek@gmail.com

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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me 1/11   fête de Toussaint - mémoire des défunts dans les paroisses Ste Famille et St Vincent 

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

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 11/11 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs  

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 avec Philippe Weber : «Qu’est-ce que la vérité ?»

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

sa 25/11 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem  

sa 25/11 18h Ste Famille eucharistie du Pain Partagé 

di 26/11 15h Ste Famille célébration des baptêmes 

sa 2/12 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 

ve 8/12  Notre Dame fête patronale de l’Immaculée Conception 

sa 9/12 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs  

di 10/12 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

ve 15/12 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 16/12 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem  

di 17/12 10h Ste Suzanne dimanche rencontre 

di 17/12 15h-17h Notre Dame concert de Noël pour la St Vincent de Paul 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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