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Noël a débordé des églisesNoël a débordé des églises
Réjouissons-nous ! La Bonne nouvelle Réjouissons-nous ! La Bonne nouvelle 

de Noël est partagée dans nos pays par des de Noël est partagée dans nos pays par des 
hommes et des femmes de toutes convic-hommes et des femmes de toutes convic-
tions, chrétiens ou non. tions, chrétiens ou non. 

Quelles que soient les horreurs de l’actua-Quelles que soient les horreurs de l’actua-
lité et la réalité pas toujours rose de nos vies, lité et la réalité pas toujours rose de nos vies, 
la lumière et l’espérance sont plus fortes, la la lumière et l’espérance sont plus fortes, la 
paix et l’amour peuvent unir les humains. La paix et l’amour peuvent unir les humains. La 
force et la puissance ne sont pas l’essentiel de force et la puissance ne sont pas l’essentiel de 
nos vies. L’enfant porteur de promesses est le nos vies. L’enfant porteur de promesses est le 
trésor de l’humanité. Les pauvres sont nobles trésor de l’humanité. Les pauvres sont nobles 
et dignes du respect de tous. et dignes du respect de tous. 

Noël suspend les conflits, prête attention Noël suspend les conflits, prête attention 
aux enfants, incite au geste de solidarité aux enfants, incite au geste de solidarité 
envers les plus pauvres. envers les plus pauvres. 

Noël consommableNoël consommable
Mais la concurrence est rude. Car un Mais la concurrence est rude. Car un 

autre Noël se fait sans cesse plus envahissant, autre Noël se fait sans cesse plus envahissant, 
un Noël dont les chants de paix, les cajole-un Noël dont les chants de paix, les cajole-
ries aux enfants et l’apitoiement envers les ries aux enfants et l’apitoiement envers les 
pauvres risquent bien de n’être plus que des pauvres risquent bien de n’être plus que des 
décorations bien-pensantes. C’est un Noël décorations bien-pensantes. C’est un Noël 
de consommation frénétique, où le cligno-de consommation frénétique, où le cligno-
tant des guirlandes occulte la vraie vie. La tant des guirlandes occulte la vraie vie. La 
paix devient alors l’intermittent du cynisme, paix devient alors l’intermittent du cynisme, 
l’enfant une distraction, et le pauvre un l’enfant une distraction, et le pauvre un 
faire-valoir à consommer avec modération. faire-valoir à consommer avec modération. 

Noël autrement Noël autrement 
L’an dernier en France, différents mou-L’an dernier en France, différents mou-

vements d’Eglise engagés dans la préserva-vements d’Eglise engagés dans la préserva-
tion de l’environnement (1) ont appelé à tion de l’environnement (1) ont appelé à 
fêter Noël autrement. «Ne perdons pas la fêter Noël autrement. «Ne perdons pas la 
Terre, nous n’en avons qu’une» écrivaient-ils. Terre, nous n’en avons qu’une» écrivaient-ils. 
«Notre mode de vie lui inflige de graves bles-«Notre mode de vie lui inflige de graves bles-
sures et met en péril l’avenir de l’humanité : sures et met en péril l’avenir de l’humanité : 
la surexploitation des ressources naturelles, la surexploitation des ressources naturelles, 
le dérèglement climatique, la pollution des le dérèglement climatique, la pollution des 
écosystèmes, autant de facteurs qui aggra-écosystèmes, autant de facteurs qui aggra-
vent les inégalités et les conflits entre les vent les inégalités et les conflits entre les 
peuples. La fête sera plus belle si nous la peuples. La fête sera plus belle si nous la 
célébrons en famille avec des amis, des célébrons en famille avec des amis, des 
voisins, des étrangers, sans remplir nos cad-voisins, des étrangers, sans remplir nos cad-
dies de cadeaux superflus qui encombrent dies de cadeaux superflus qui encombrent 

les armoires et les décharges, sans faire de 
kilomètres inutiles avec notre voiture, mais 
en offrant un peu de temps, un sourire, une 
oreille attentive... en inventant des gestes qui 
contribuent à sauver l’air, l’eau, la terre, la 
mer, la forêt et les préservent pour nous et 
pour les générations futures. Préparons-nous 
dans la joie à célébrer Noël dans la sobriété 
et une consommation raisonnable.» 

Un Noël joyeux et sobre
Pas question ici de jouer les rabat-joie et 

les trouble-fête. Il ne s’agit pas de cultiver 
l’esprit de sérieux ou de refuser la fête, mais 
bien de faire rimer joie et simplicité. Et de 
mettre au centre ces valeurs présentes au 
cœur de Noël : l’espérance de la paix, le 
respect des plus petits, la solidarité avec les 
démunis. Valeurs partagées et vécues par 
tant d’hommes et de femmes aux quatre 
coins du monde. 

Retour à la source 
Nous chrétiens, nous voudrons honorer 

ces valeurs désormais séculières en les rap-
portant à la source évangélique qui étanche 
notre soif. 

Dieu se donne à voir dans un enfant. 
Il vient les mains vides et il nous tend les 
bras. Il nous apporte la lumière et il se livre 
à nous. 

Notre souci de la paix, notre attention 
aux plus petits, notre solidarité avec ceux qui 
manquent du nécessaire, ne peuvent être des 
activités humanitaires qui s’ajoutent dans 
la mesure du possible à nos autres engage-
ments. Non, ils sont au cœur de notre foi. 

Le jour de Noël, nous fêtons le Christ 
Jésus, et nous voulons lui redire tout notre 
amour. C’est lui que nous entourons, que 
nous accueillons, que nous adorons. Il est 
notre Dieu. 

Joyeuse fête de Noël à tous, dans la sim-
plicité de la crèche!

Michel Christiaens

Noël
autrement

Vous n’auriez pas envie d’autre 
chose ? De résister à la consom-
mation frénétique, aux paillet-

tes et à l’overdose de Père 
Noël ? Chiche ! Ensemble, fai-
sons le pari que c’est possible. 

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.

(1) notamment : Pax Christi, 
Communauté de Vie chrétienne 

(CVX), Justice et Paix, le Secours 
Catholique, le CCFD. 
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DU COURAGE 
Il fallait pas mal d’audace pour oser lan-
cer à Bruxelles une initiative d’une telle 
ampleur. Il fallait pas mal de courage pour 
oser affronter les risques inhérents à une 
telle entreprise: flop dans la participation, 
mainmise de certains mouvements d’Egli-
se (légitimes mais représentant seulement 
des sensibilités particulières), communica-
tion juste de la philosophie du projet aux 
pouvoirs publics comme aux responsables 
des différents courants philosophiques et 
religieux. 
Ce fut un franc succès et une belle réus-
site. Des paroles de l’Evangile ont balisé 

avec bonheur le projet 
de donner à l’Eglise une 
nouvelle visibilité. Mgr De 
Kesel rappelait qu’il est un 
désir d’être vu qui n’est 
pas bon. Quand Jésus parle 
de la prière, du jeûne et de 
l’aumône dans le sermon 
sur la montagne, il met en 
garde : «Ne le faites pas 
pour être vu». Mais Jésus 
disait aussi à ses disci-
ples : «Vous êtes le sel de 

la terre, vous êtes la lumière du monde». 
Et il a invité ceux qui lui posaient question : 
«Venez et voyez». 

DU PLAISIR 
Cette semaine de congrès fut d’abord pour 
les participants un temps de joie et de plai-
sir d’être ensemble, de prier, de réfléchir, 
d’imaginer les modes d’engagement con-
crets face aux problèmes de la ville. Ce fut 
un temps fort de communion, où purent se 
rencontrer dans l’acceptation réciproque 
des sensibilités religieuses et spirituelles 
très diverses. Ce fut un Congrès interna-
tional, porté par néerlandophones et fran-
cophones, - ce qui n’est pas si banal dans 
notre Eglise. 
Ce fut surtout comme espéré, un congrès 
ouvert, sans timidité ni arrogance, avec 
de l’humour de la part de bien des inter-

venants. Tout au long du congrès, on n’a 
pas (ou peu) senti d’esprit de conquête, ou 
d’impudentes volontés de s’imposer.
Les quatre conférenciers du matin ont 
impressionné par leur profondeur, leur dis-
cernement et la force de leur témoignage. 
Les liturgies furent belles et denses, pré-
parées avec soin, sans improvisation ni 
artifice.  
Lors des animations, il a semblé que pri-
mait une approche authentiquement 
spirituelle («comment vivre en chrétien 
aujourd’hui ?») plutôt qu’un traitement 
théorique abstrait. Les réflexions théolo-
giques ou morales furent au service de 
l’expérience chrétienne.
   «J’ai vu des chrétiens heureux» disait le 
Cardinal Danneels lors de l’envoi final. Et 
ce fut vrai, pour notre plus grande joie à 
tous.

DES ABSENCES 
En relisant ces journées, un regard plus 
pointu aura pu aussi repérer celles et ceux 
que l’on n’y a pas vus et ce que l’événe-
ment n’aura pas été. 
Si le Congrès a connu de grands succès de 
foule, on ne peut pas dire qu’il ait été un 
événement populaire (même si l’observa-
tion peut paraître un peu sévère pour ce 
qui a été vécu dans les paroisses). 
Les chrétiens militants de nombreuses cau-
ses furent plus nombreux que les chrétiens 
de base. Les chrétiens de milieu aisé étaient 

Le Notre Père des enfants

Au lendemain de
Bruxelles-TBruxelles-Toussaint 2006Bruxelles-Toussaint 2006Bruxelles-T

Tout au long de la semaine du 
Congrès Bruxelles Toussaint 

2006, nous avons vécu un 
événement d’Eglise exception-

nel. Selon les souhaits et les 
opportunités de chacun, vous 
en avez eu des échos ou vous 
y avez participé activement. 

Qu’avons-nous vécu dans 
l’Eglise de Bruxelles ? 

Départ pour le lâcher de ballons

Frédéric Taverne, Anny Lemaire, 
Joseph Van Hakendover

Elisabeth Fauville, Nicole Furnelle, 
Andrée De Puydt et Anny Sunaert
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nettement plus représentés que les chré-nettement plus représentés que les chré-
tiens des classes moyennes ou populaires. tiens des classes moyennes ou populaires. 
Sans doute la programmation rencontrait-Sans doute la programmation rencontrait-
elle mieux les attentes d’un public cultivé elle mieux les attentes d’un public cultivé 
que celles de la culture populaire. On a lar-que celles de la culture populaire. On a lar-
gement donné matière à la réflexion mais gement donné matière à la réflexion mais 

guère à l’action, 
fut-ce sous forme 
de défis concrets 
à symbolique-
ment relever.  
Plus que jamais, 
on a pu voir illus-
tré l’adage selon 
lequel «les» jeu-
nes n’existent pas, 
mais qu’il y a des 
jeunes de toutes 
sortes. Ceux pré-
sents au Congrès 
étaient assez uni-

formes. Des enseignants m’ont dit ne pas formes. Des enseignants m’ont dit ne pas 
y avoir vu ceux qu’ils retrouvent dans leurs y avoir vu ceux qu’ils retrouvent dans leurs 
classes, et je n’y ai guère rencontré ceux classes, et je n’y ai guère rencontré ceux 
que je croise parfois dans les mouvements que je croise parfois dans les mouvements 
de jeunesse. 
Plus prévisible mais regrettable, une par-Plus prévisible mais regrettable, une par-

tie du clergé et des laïcs 
engagés sont restés à 
distance, sans opposition 
bruyante mais dans une 
méfiance résignée à faire 
le gros dos, refusant de 
cautionner un événement 
jugé artificiel et à la solde 
de nouveaux mouvements 
conservateurs. Leurs crain-
tes (pas nécessairement 
sans objet) se sont heu-
reusement révélées infon-
dées, grâce à celles et ceux 
qui ont pris le risque de 
s’impliquer.

UN PROJET INABOUTI ET 
POURTANT RÉUSSI 
Plus fondamentalement, 
j’ai eu le sentiment que le 

Congrès a peu atteint son objectif affiché 
d’évangélisation. Nous avons peu touché 
celles et ceux qui sont éloignés de la foi 
chrétienne. Sur ce terrain, tout reste à 
inventer.  
Mais le Congrès fut pourtant un vrai suc-
cès. Il a significativement contribué à 
redynamiser notre Eglise de Bruxelles, en 
lui redonnant le goût de vivre ensemble 
l’Evangile. Notre Eglise a pu prendre cons-
cience d’elle-même, par-delà nos clivages 
et nos frontières de clochers. Le souci de 
l’annonce de l’Evangile a pu être replacé au 
centre de nos préoccupations. «Malheur à 
moi si je n’annonce pas l’Evangile !» disait 
St Paul. Nous voici désengourdis, interpel-
lés, relancés au-delà de nos cénacles clos. 

UN NOUVEL ESPRIT MISSIONNAIRE 
Peu avant le Congrès, Mgr Jozef De Kesel 
écrivait : «Nous avons besoin d’un nou-
vel esprit missionnaire. Nos communautés 
deviennent parfois très petites et risquent 
de se replier sur elles-mêmes. Les préoccu-
pations d’organisation interne et de cores-
ponsabilités occupent presque tout notre 
temps. Mais nous risquons de perdre de 
vue le but véritable : l’annonce de l’Evan-
gile. Nous ne sommes pas Eglise pour 
nous-mêmes, mais appelés par Dieu, pour 
être son peuple, au cœur du monde, afin 
que tous puissent découvrir cet amour de 
Dieu pour sa création.» (Pastoralia octobre  
06). Le Congrès a montré avec conviction 
ce que pouvait être ce nouvel esprit. 

AU KERKEBEEK 
Au Kerkebeek, nous avions pris le parti 
de rester modestes dans nos réalisations, 
pour permettre la participation aux acti-
vités organisées autour du Congrès. Bien 
des observations faites ci-dessus peuvent 
être transposées chez nous. 
Les affiches «Jésus dans la cité» dessinées 
par les enfants ont reçu un bel écho. La 
bénédiction des animaux a permis de ren-
contrer une soixantaine de familles, dont 
beaucoup n’étaient pas des habituées. Les 

Un bédouin sur la Place des BarricadesUn bédouin sur la Place des Barricades

Godelieve Storme apporte le livre 
d’intentions de prière de la paroisse à 
la cathédrale

Prêtres d’ici et d’ailleurs

Entends nos prières, entends nos voix...

Soeur Esther, Soeur Ana-Maria 
et le Père Walbert Defoort

Pascal de Roubaix, Soeur Monique Lecloux, Pascal de Roubaix, Soeur Monique Lecloux, 
Soeur Ana-MariaSoeur Ana-Maria
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différentes initiatives ont rassemblé les 
chrétiens d’ici, heureux de saisir l’occasion 
de se retrouver hors du rassemblement 
dominical. Symptomatiquement, seule la 
fête des filleuls destinée aux 12-18 ans 
n’a pas trouvé ses destinataires, faute de 
relais adéquat du côté des adultes. 
La célébration eucharistique en unité pas-
torale le 5 novembre, suivie du lâcher de 
ballons avec nos «messages à Dieu», fut 
un temps riche de prière et de convivialité, 
et nous étions plus de 150 «Kerkebeekois» 
à marcher vers la cathédrale durant l’après-
midi pour la célébration d’envoi présidée 
par le Cardinal Danneels et Mgr De Kesel. 

SUR MON BLOC-NOTES 
Sur mon bloc-notes personnel, je retien-
drai deux intuitions et points de repère 
reçus durant ce congrès. 

«Venez et voyez», ou la fécondité d’une 
pédagogie de proposition de la foi. Tantôt 
nous en sommes les destinataires : nous 
sommes invités à aller voir Dieu là où nous 
n’aurions pas pensé aller; nous sommes 
appelés à sortir de notre cadre paroissial 
habituel. Tantôt nous en sommes les initia-
teurs : à nous d’inviter largement...  pour 
peu que nous ayons quelque chose d’évan-
gélique à dire et à montrer !

«Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la 
lumière du monde». Jésus nous met en 
garde : que le sel garde sa saveur. Nous 
avons à veiller à la qualité et à la ferveur 
de notre foi. Et Jésus nous interpelle : la 
lumière n’est pas faite pour être cachée. 
Nous sommes invités à oser être témoins, 
à oser la visibilité pour offrir et proposer ce 
que nous avons reçu. 

Ces deux principes inspirent déjà largement 
nos options pastorales. Nous aurons dans 
l’avenir à intensifier cette orientation.  

MERCI 
En conclusion, c’est un énorme bravo et un 
immense merci que je voudrais adresser 
au nom de nos paroisses aux initiateurs et 
aux artisans de Bruxelles Toussaint 2006. 
Soyons en sûrs : l’événement portera ses 
fruits. 

Michel Christiaens.

Pour reprendre les temps forts 
du congrès

Les Conférences d’Andrea Riccardi, de Timothy 
Radcliffe, de Nicolas Buttet et d’Enzo Bianchi ont été 
publiées dans un recueil paru aux Editions Fidélité. 
Prix : 6 euros. Elles ont aussi été enregistrées sur CD 
et sur DVD (25 euros). 
La très belle Cantate de l’Apocalypse du Père André 
Gouze, interprétée par plus de 200 chanteurs le pre-
mier soir à la Basilique, a été enregistrée. CD et DVD 

Les commandes peuvent être transmises à RCF (Radio 
Chrétienne Francophone) rue des Trévires 3 à 1040 
Bruxelles. Tél : 02 733 35 00. 

Pour retrouver l’ambiance du Congrès ou 
lire les textes des conférences : 
www.catho.be 

Le Kerkebeek en cortège vers la cathédrale

5/11 - La messe d’unité commence

Roland Pioge, Emile De Munck, Pierre Massart 
et Vincent Spronck

Cécile Zune, Christiane Hupperts et 
Marie-Françoise Dispa



Comme chaque année, notre évêque publie une méditation à l’approche de Noël. En voici 

une présentation succincte.  

« Par toute la terre a retenti leur voix et jusqu’au extrémités leurs paroles » (Rm 10,18). Mais 

notre voix retentit-elle chez nous ? Parlons-nous de notre foi pour que d’autres puissent l’en-

tendre ? Ou nous taisons-nous ?

« Tu les répéteras à tes fils ; tu les diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la 

route, quant tu seras couché et quand tu seras debout » dit Moïse (Dt 6,7). Et, avant de nous 

quitter, Jésus rappela : « Allez enseigner toutes les nations... » (Mt 28,19)

Nous devons donc parler sans cesse et à tout le monde. Et que faisons-nous ? Nous nous 

taisons... Nous parlons tellement peu de Dieu et de son Fils entre nous, sauf en de rares occa-

sions où nous en parlons en nous-mêmes. Où s’en est allée cette impulsion à peine maîtrisable 

des apôtres qui ont parlé le jour de Pentecôte : « Pierre éleva la voix... » (Ac 2,14). Quand les 

juges interdisaient à Pierre et Jean de parler de Jésus au peuple, ils répondirent : « Nous ne 

pouvons taire ce que nous avons vu et entendu... » (Ac 4,20).

Où est chez nous cette impulsion, ce désir de sortir et dire aux autres ce qui nous touche ? 

Comme si les portes de la salle à l’étage étaient restées fermées. Sommes-nous à nouveau dans 

une époque où nous restons cachés, comme les apôtres entre Pâques et Pentecôte ?

Tel est le point de départ de la lettre de Noël 2006 du cardinal Danneels. A partir d’un regard 

analytique et clair sur l’homme d’aujourd’hui et une écoute de la Parole, le cardinal nous 

incite à devenir des prédicateurs.

(La lettre sera disponible dans nos assemblées à partir du dimanche 15 décembre au prix de 

1,75 euros.)

En écho au Congrès
Lettre de Noël 2006 du Cardinal Danneels Lettre de Noël 2006 du Cardinal Danneels 

Annoncer une Bonne nouvelle

Où est chez nous ce désir de 
sortir et dire aux autres ce 
qui nous touche ?

Notre voix retentit-elle chez nous?

Sommes-nous à nouveau dans une 
époque où nous restons cachés?
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QUEL EST L’OBJECTIF DU CENTRE AMANI? 

Le Centre, créé par les Missionnaires 
d’Afrique, offre aux Africains de Belgique 
un espace où ils peuvent se retrouver 
entre eux. Le but est de les encourager 
dans leurs efforts d’insertion tout en les 
aidant à préserver leurs racines. Nous 
essayons de faciliter leurs contacts avec 
la population belge, mais nous mettons 
aussi à leur disposition une infrastruc-
ture modeste, où ils peuvent déployer 
leurs propres initiatives.  

COMBIEN DE PERSONNES SONT CONCERNÉES?

250 à 300 personnes, certaines isolées, 
d’autres vivant en famille. Une partie de 
notre action est pastorale, — catéchè-
se, célébration de mariages et de bap-
têmes, — mais nous tenons également 
une banque alimentaire, et nous aidons 
les personnes en difficultés dans leurs 
démarches. Nous organisons également 
des activités culturelles, 
qui remportent beaucoup 
de succès: chorale, ate-
lier de couture, groupe de 
réflexion sur la probléma-
tique de la jeunesse et des 
parents, préparation au jury 
central. Et nous publions un 
périodique: Amani-Info. 

QUEL PROJET AVEZ-VOUS 
SOUMIS À ACTION VIVRE 
ENSEMBLE?

Le projet 
D A G A 
s’adres-
se à des 
migrants 
confron-
tés à de 
gros pro-
blèmes de 
santé. Le 
centre ren-
contre de 
nombreux 
A f r i c a i n s 

gravement malades, atteints notam-
ment du sida et de la tuberculose. Et 
deux tiers d’entre eux ne mangent pas à 
leur faim. Le projet voudrait prendre en 
compte cet aspect “santé”, en y incluant 
la nécessité de manger. Nous souhai-
tons aménager un local où ces person-
nes pourront se nourrir correctement, 
mais aussi se rencontrer, échanger, se 
réconforter les unes les autres. 

VOUS N’AVEZ PAS L’IMPRESSION DE FAIRE 
DOUBLE EMPLOI AVEC D’AUTRES INITIATIVES?

Certainement pas. Le Centre Amani 
répond à un besoin réel dans la capitale 
de l’Europe. De nombreux témoignages 
nous l’affirment. Mais nous sommes 
convaincus qu’il est possible de faire 
mieux. Avec votre aide.    

Entretien: Marie-Françoise Dispa

Daga : l’Afrique à Bruxelles

Chaque année, lors 
de la campagne 
d’Avent, Action 

Vivre Ensemble nous 
invite à participer 

à son travail de 
solidarité envers les 
exclus. Les sommes 

recueillies sont desti-
nées à soutenir plus 

de 80 projets de lutte 
contre l’exclusion 

sociale en Wallonie 
et à Bruxelles. Au 

Kerkebeek, nous 
avons choisi le projet 

Daga, défendu par 
le Centre Amani. 

Le Père Philippe De 
Vestele nous en parle.  

K e r k e b e e k  

Le projet 
D A G A 
s’adres-
se à des 
migrants 
confron-
tés à de 
gros pro-
blèmes de 
santé. Le 
centre ren-
contre de 
nombreux 
A f r i c a i n s 

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 17 décembre.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Notre projet d’Avent Invité? Un représentant du Centre Amani
Venez nombreux! 

VISION +

CENTE R

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

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01
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Horaire du temps de Noël
Réconcilions-
nous – un temps 
de prière et de 
réconciliation en 
Unité pastorale 

Avent : nous voulons 
accueillir le Seigneur 
qui vient à notre ren-
contre, et qui nous 
apporte réconcilia-
tion et paix. 

Une veillée de prière 
au cours de laquelle 
nous pourrons vivre 
le sacrement de la 
réconciliation nous 
rassemblera en Unité 
pastorale le mercredi 
13 décembre à 19h30 
en l’église de la Ste 
Famille. 

Nous nous laisserons 
éclairer par l’Evangile 
de la rencontre de 
Marie et Elisabeth, 
et nous nous lais-
serons questionner 
par les appels des 
Evangiles des trois 
premiers dimanches 
de l’Avent: «restez 
en éveil !»; «prépa-
rez les chemins du 
Seigneur!»; «que 
devons-nous faire ?». 

Pour tous celles 
et ceux qui veulent 
vivre un temps de 
recueillement dans 
l’attente de Noël.

La veillée de Noël du Pain Partagé 
aura lieu le samedi 23 décembre 2006
La veillée de Noël du Pain Partagé 
aura lieu le samedi 23 décembre 2006
La veillée de Noël du Pain Partagé 

à 14 h :  confection des sandwiches au 156 av. Conscience et décoration de la salle avec tous ceux qui 
peuvent

à 18 h : Eucharistie festive à l’église Notre-Dame
à 19 h 20 : apéritif à l’école paroissiale derrière l’église (salle de fêtes)
à 19 h 45 : souper
Suivi du spectacle « Au théâtre ce soir » (Le Beffroi Bayard, Théâtre de la Nuit). Quelques scènes à deux, 
avec Christine et Francis Swennen. La soirée se terminera par le dessert et le café.

La collaboration de chacun est souhaitée, autant que possible, pour l’un ou l’autre service : confection 
des sandwiches, décoration de la salle, service taxi, accueil, service de la table, nettoyage et remise en 
ordre... Nous viendrons volontiers chercher et reconduire chez elles les personnes qui le souhaitent
P.A.F. suggérée : 8 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants
Pour tout renseignement complémentaire et inscription : Catherine Cornil, av. Huart Hamoir 143, 1030 
Bxl (tél. 02 215 86 44)

 Ste Suzanne Ste Famille Notre-Dame St Vincent Ste Elisabeth

Sa 23 déc –  4e 
dimanche de 
l’avent 

16h30 Suspendue 

Di 24 déc –  4e 
dimanche de 
l’avent 

10h messe 
suspendue 

9h30 messe 
unique en 
unité pastorale 

11h30 messe 
suspendue 

9h30 messe 
suspendue

Di 24 déc 
– veillée de 
Noël

18h messe 
des familles   
24h messe de 
minuit, précé-
dée à 23h30 
de la veillée 
animée par la 
chorale 

20h messe de 
Noël 

16h30 messe 
de Noël 

18h messe de 
Noël 

Di 25 déc Noël 10h messe 
suspendue

9h30 et 18h 
messes sus-
pendues

11h30 messe 
de Noël 

9h30 messe de 
Noël 

Sa 30 déc 16h30 18h

Di 31 déc 10h 9h30 18h 
messe suspen-
due 

10h30 messe 
paroissiale 
bilingue FR NL 

9h30

Lundi 1e jan-
vier

11h fête de Ste 
Marie Mère de 
Dieu 

A Ste Suzanne : messe du 1er janvier à 11h. 
Une célébration ouverte à tous les chrétiens de l’unité du Kerkebeek ouvrira l’année nouvelle le premier janvier en l’église Ste Suzanne à 
11h. Nous fêterons ce jour-là Ste Marie Mère de Dieu, et nous confierons au Seigneur les événements de l’année écoulée et de l’année à 
venir.
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Messe des familles 
on en parle . . .

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA CATÉ

Si vous entrez dans l’église Notre-Dame, pas 
moyen de manquer l’arbre de la catéchèse ! 
L’an dernier nous avions complété une fresque au 
fil des matinées et des messes des familles, cette 
année c’est un arbre géant planté par Jean-Claude 
Decoursière qui peu à peu se garnit de fruits nom-
breux et originaux, les fruits de nos découvertes 
de foi. 

La Bible est comme une forêt et les arbres y sont 
nombreux : le chêne de Mambré au pied duquel 
Abraham reçoit la visite de trois anges, le ricin 
qui abrite Jonas durant une journée de canicule, 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans 
le jardin d’Adam et Eve, le Jardin des oliviers sous 
lesquels Jésus vient prier avant son arrestation, 
l’arbre de la croix qui porte le fruit de la résurrec-
tion pascale. 
Nous sommes nous-mêmes les enfants d’Abra-
ham, et ses filles et ses fils dans la foi. Ainsi, lors 
de chaque messe des familles, des étoiles portant 

nos noms sont placées sur notre «arbre généalogi-nos noms sont placées sur notre «arbre généalogi-
que de la foi». 
Et on y trouve aussi les deux commandements, les 
deux pièces de la pauvre veuve, le poisson géant 
de Jonas, ... bref la mémoire de tout ce que nos 
rencontres nous ont apporté. 

LA MESSE DES FAMILLES DE NOËL

Voici un temps fort, rempli de joie, de musique et 
de bonne humeur : celui de la veillée de Noël des 
familles. Nous la vivrons en unité pastorale à l’égli-
se Ste Suzanne le dimanche 24 décembre à 18h. 
Nous voyons Dieu lui-même en ce petit enfant 
né dans la crèche. Les événements se bouscu-
lent autour de lui, mais Dieu fait passer les siens 
à travers bien des péripéties. Jésus passera de 
Bethléem en Egypte, puis d’Egypte à Nazareth 
où il grandira avant de sillonner les routes de 
Palestine. 
Accueillons Dieu qui nous fait passer, nous aussi, à 
travers les événements de l’existence ! 
Déjà joyeuse fête de Noël à tous !

25 décembre 15h30 :
Venez déguster la bûche de Noël avec nous !

Que vous soyez seul, en couple ou en famille,
Que vous soyez jeune ou vieux, senior ou enfant,
Que vous ayez un petit ou un gros appétit, 
Que votre voix soit assurée ou hésitante, 
Venez fêter Noël avec nous !

Une seule condition : 
avoir envie de partager Noël avec d’autres, autour de la crèche, 
dans la paix et la fraternité.

Nous c’est 
une famille : Cathy, Jean-Claude et Dorian
Un couple : Christiane et Roland 
Une dame seule : Anny 
Un célibataire : Michel  ...
Plus tous ceux qui voudront nous rejoindre ! 

Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. Entrée par 
l’église. 
Quand ? le 25 décembre à 15h30. 
Entrée libre.

Si vous souhaitez participer, 
merci de laisser un petit message chez Roland La Rose 
au 0477 83 57 70. 
Mais n’hésitez surtout pas à nous rejoindre à l’improviste, 
au dernier moment.

A Notre Dame : 
messe bilingue 
de la St Sylvestre 
le dimanche 31 
décembre à 10h30

La fête de la Ste Famille 
sera cette année célé-
brée le 31 décembre, 
jour de la St Sylvestre. 
Pourquoi ne pas vivre 
ce jour particulier 
ensemble, francopho-
nes et néerlandopho-
nes, en signe de com-
munion ? 
Les deux communau-
tés de la paroisse célé-
breront ensemble le 
dimanche 31 décembre 
à 10h30. 
Notez bien le change-
ment d’horaire !
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Nouvelle carte postale 
et affiche

Une nouvelle carte postale montrant les enfants 

des sans-papiers vient d’être imprimée. Elle est 

destinée à être envoyée aux présidents des 4 

partis démocratiques à l’occasion de la nouvelle 

année. Diffusez-la autour de vous et faites-la 

signer. 

Une affiche A3 a aussi été imprimée... Destinée 

à vos fenêtres ou aux commerçants que vous 

connaissez. 

Les cartes et affiches A3 peuvent être obtenues 

à la cure de Ste-Suzanne, 30 av. des Glycines. 

Il est possible de télécharger une affiche A4 

sur le site http://www.assembleedesvoisins.

be/Heureuse-annee-2007.

(Pour d’autres infos sur ce qui se passe à Ste-

Suzanne: http://www.assembleedesvoisins.

be/-Assemblee-locale-de-Sainte-Suzanne.)

Les cartes signées peuvent être timbrées et postées, ou bien déposées à la cure qui se chargera de les 

envoyer.

La question de l’immigration est une des questions marquantes des 

sociétés européennes, que le pape a évoquée le jeudi 26 octobre, 

au Vatican, dans son discours au nouvel ambassadeur de Belgique 

près le Saint-Siège, M. Frank De Coninck, qui lui a présenté ses 

lettres de créance. 

A propos de la vie sociale en Belgique et dans l’Union européenne, 

le pape a abordé la question de l’immigration en disant : “L’accueil 

d’immigrés de plus en plus nombreux et la multiplication sur un 

même sol de communautés différentes par leur culture d’origine ou 

leur religion rendent absolument nécessaire, dans nos sociétés, le 

dialogue entre les cultures et entre les religions”. 

Le pape indiquait cette piste : “Il convient d’approfondir la connais-

sance mutuelle, en respectant les convictions religieuses de chacun 

et les légitimes exigences de la vie sociale, conformément aux lois 

en vigueur, et d’accueillir les immigrés, de sorte qu’on respecte 

toujours leur dignité”. 

Le pape invitait à la mise en place d’une “politique d’immigration”, 

visant à “concilier les intérêts propres du pays d’accueil et le 

nécessaire développement des pays les moins favorisés, politique 

soutenue aussi par une volonté d’intégration qui ne laisse pas se 

développer des situations de rejet ou de non-droit, comme le révèle 

le drame des sans-papiers“. 

“On évitera ainsi les risques du repli sur soi, du nationalisme exa-

cerbé ou même de la xénophobie, et on pourra espérer un déve-

loppement harmonieux de nos sociétés pour le bien de tous les 

citoyens », a fait remarquer le pape. 

En route vers les 
législatives 2007. 

Leur objectif: obtenir 
des partis politiques 
qu’ils prennent posi-

tion en leur faveur 
dans leurs program-

mes électoraux. Ils 
ont plus que jamais 

besoin de nous. 
Ne les laissons pas 

tomber!

Les sans-papiers sont 
toujours parmi nous !

Une nouvelle carte postale montrant les enfants 

des sans-papiers vient d’être imprimée. Elle est 

destinée à être envoyée aux présidents des 4 

partis démocratiques à l’occasion de la nouvelle 

année. Diffusez-la autour de vous et faites-la 

Les sans-papiers sont 

Rome - 26 octobre 2006
Benoît XVI demande des mesures pour les « sans-papiers » 
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Mercredi 6 décembre : 
Saint Nicolas rend visite aux enfants sans-papiers. 

Oui, le «Grand Saint» trouve qu’il est important de visiter les enfants des sans-papiers. Ceux de Sainte-Suzanne, bien 
sûr, mais aussi ceux des autres occupations. Les enfants du quartier, ainsi que ceux de St Dominique (où les femmes 

Sans-Papiers sont allées témoigner) sont également les bienvenus. 

Au programme:
15h00 : Accueil des enfants dans la salle de fête sous l’église, suivi d’un spectacle présenté par «Clowns et Magiciens 

Sans Frontières». 

Arrivée de St Nicolas et distribution de bonbons. La fête se terminera par un goûter.

Le dimanche 7 janvier : 

spectacle 

«Votre voisin n’a pas de papiers»

Pour bien commencer l’année, nous avons invité une 

troupe de comédiens français. Elle se déplacera spécia-

lement pour nous présenter son spectacle «Votre voisin 

n’a pas de papiers, paroles d’étrangers» dans la salle de 

fête sous l’église Ste Suzanne, à 15h. Une participation 

aux frais de 5 euros sera demandée pour couvrir les 

frais de déplacements des comédiens. 

Un temps convivial, comprenant un échange d’idées 

avec les comédiens et les autres spectateurs, est prévu 

à la fin du spectacle.

Dimanche 10 décembre

Anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme
une heure de prière avec les sans-papiers

En ce jour où l’on commémore la 
Déclaration universelle des droits de l’hom-
me, nous proposons un temps de prière avec 
des chants de Taizé, pour et avec les sans-
papiers. 

La prière débutera à 17h00 à la chapelle.

Le dernier jour de Bruxelles-Tousssaint 2006, les sans-papiers ont rejoint le groupe des Kerkebeekois dans le cortège vers la cathédrale.
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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 :
Erwan Louckx, né le 20 mars 2006Erwan Louckx, né le 20 mars 2006
Mégane Van Roy, née le 10 avril 2006Mégane Van Roy, née le 10 avril 2006
Chanel Michiels, née le 4 juillet 2006Chanel Michiels, née le 4 juillet 2006
Jérôme Crispiels, né le 2 août 2006Jérôme Crispiels, né le 2 août 2006

le mariage de :le mariage de :
Frédéric Peeters et Françoise Lebrun, le 28 octobre Frédéric Peeters et Françoise Lebrun, le 28 octobre Frédéric Peeters et Françoise Lebrun, le 28 octobre 
2006 

les funérailles de :les funérailles de :
Anne-Marie Ginion-Van Santen Anne-Marie Ginion-Van Santen 
(24/04/1922 - 23/10/2006)(24/04/1922 - 23/10/2006)
Augustina Schollaert-Hallemans Augustina Schollaert-Hallemans 
(14/06/1930 - 31/10/2006)(14/06/1930 - 31/10/2006)
Marie Altenhoven-Coenen (31/03/1912 - 01/11/2006)Marie Altenhoven-Coenen (31/03/1912 - 01/11/2006)Marie Altenhoven-Coenen (31/03/1912 - 01/11/2006)
Carlo Savoini (24/11/1930 - 09/11/2006)Carlo Savoini (24/11/1930 - 09/11/2006)
Irène Sterckx-Marchant (09/06/1930 - 11/11.2006)Irène Sterckx-Marchant (09/06/1930 - 11/11.2006)Irène Sterckx-Marchant (09/06/1930 - 11/11.2006)

LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 
PLUS DE TRENTE ANNÉES PLUS DE TRENTE ANNÉES 
LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 
PLUS DE TRENTE ANNÉES 
LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 
PLUS DE TRENTE ANNÉES 
LE GOGO-CLUB SAINTE SUZANNE, 

D’ANIMATION

Depuis plus de trente ans, pendant la semaine entre Noël et Depuis plus de trente ans, pendant la semaine entre Noël et 
Nouvel An, Sainte-Suzanne abrite le Gogo-club:  trois journées Nouvel An, Sainte-Suzanne abrite le Gogo-club:  trois journées 
complètes d’animations diverses, pour les enfants de 6 à 11 complètes d’animations diverses, pour les enfants de 6 à 11 
ans. De  nombreux ateliers offrent aux enfants la possibilité de ans. De  nombreux ateliers offrent aux enfants la possibilité de 
découvrir et d’exploiter leurs talents de création. Masques en découvrir et d’exploiter leurs talents de création. Masques en 
plâtre, porte-clés originaux, figurines en terre glaise, bougies plâtre, porte-clés originaux, figurines en terre glaise, bougies 
colorées, succulents biscuits, et beaucoup d’autres choses : colorées, succulents biscuits, et beaucoup d’autres choses : 
tels sont les trésors que les enfants ramènent chaque jour à tels sont les trésors que les enfants ramènent chaque jour à 
la maison. Sans oublier le Gogoscope, le magazine du Gogo-la maison. Sans oublier le Gogoscope, le magazine du Gogo-
Club : distribué aux parents à la fin de chacune des trois jour-Club : distribué aux parents à la fin de chacune des trois jour-
nées, il les informe presque en temps réel des activités aux-nées, il les informe presque en temps réel des activités aux-
quelles ont pris part leurs bambins. Tous sont les bienvenus!quelles ont pris part leurs bambins. Tous sont les bienvenus!

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Date : 27, 28 et 29 décembre 2005 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.  27, 28 et 29 décembre 2005 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Lieu : Salle Emile De Munck, sous l’Eglise Sainte Suzanne Salle Emile De Munck, sous l’Eglise Sainte Suzanne
Organisateurs : Edoardo Traversa (0494/18 24 38) et Guerric Goubau  Edoardo Traversa (0494/18 24 38) et Guerric Goubau 
(0473/46 75 75)
Inscriptions : à l’avance auprès des organisateurs (7 Euros par Jour)  à l’avance auprès des organisateurs (7 Euros par Jour) 
ou sur place (9 Euros par jour). Des modules d’inscriptions sont aussi ou sur place (9 Euros par jour). Des modules d’inscriptions sont aussi 
disponibles à l’église Sainte-Suzanne et au secrétariat paroissial.  disponibles à l’église Sainte-Suzanne et au secrétariat paroissial.  

17 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL17 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL17 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL

Encore quelques petits cadeaux de Noël à acheter? Le diman-Encore quelques petits cadeaux de Noël à acheter? Le diman-Encore quelques petits cadeaux de Noël à acheter? Le diman-
che 17 décembre, après la célébration, n’oubliez pas de passer che 17 décembre, après la célébration, n’oubliez pas de passer che 17 décembre, après la célébration, n’oubliez pas de passer 
par la salle d’accueil. Vous pourrez vous y procurer des objets par la salle d’accueil. Vous pourrez vous y procurer des objets par la salle d’accueil. Vous pourrez vous y procurer des objets 
artisanaux de Madagascar, du Congo et du Burkina Faso, tout artisanaux de Madagascar, du Congo et du Burkina Faso, tout artisanaux de Madagascar, du Congo et du Burkina Faso, tout 
en soutenant les projets de l’Unité et/ou de certains parois-en soutenant les projets de l’Unité et/ou de certains parois-en soutenant les projets de l’Unité et/ou de certains parois-
siens dans ces pays en difficultés.  siens dans ces pays en difficultés.  

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. 

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)
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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 :
Noah Van Humbeek, né le 28 mars 2006Noah Van Humbeek, né le 28 mars 2006
Victoria Mendes, née le 27 juin 2006Victoria Mendes, née le 27 juin 2006
Albert Podrimcaku, né le 31 mai 2006Albert Podrimcaku, né le 31 mai 2006
Baptiste Strauven, né le 18 octobre 2004Baptiste Strauven, né le 18 octobre 2004
Esteban Deprez, né le 8 mars 2006Esteban Deprez, né le 8 mars 2006
Léonie Boucher, née le 27 janvier 2005 Léonie Boucher, née le 27 janvier 2005 

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 

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

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 célébré

le mariage de
Yannick De Troye et Cindy Roeykens, le 14 octobre 2006 Yannick De Troye et Cindy Roeykens, le 14 octobre 2006 
Simon Gonnin et Sylvia Ingenito, le 4 novembre 2006 Simon Gonnin et Sylvia Ingenito, le 4 novembre 2006 
Léo Devleeschauwer et Heidi Passarger, le 18 novembreLéo Devleeschauwer et Heidi Passarger, le 18 novembre

les funérailles de:
Adèle Reichling-Guilmot (26/06/1909 - 16/10/2006) Adèle Reichling-Guilmot (26/06/1909 - 16/10/2006) 
Jeanne Devos-Aubin (23/10/1917 - 20/10/2006)

Ernest Mary Ernest Mary Ernest Mary 
(05/10/1906 - 21/10/2006)(05/10/1906 - 21/10/2006)(05/10/1906 - 21/10/2006)(05/10/1906 - 21/10/2006)
Josette Hoogstoel Josette Hoogstoel Josette Hoogstoel Josette Hoogstoel 
(09/11/1928 - 26/102006) (09/11/1928 - 26/102006) (09/11/1928 - 26/102006) (09/11/1928 - 26/102006) 
Delphine Luyckx-Willems  (08/01/1921 - 29/10/2006)Delphine Luyckx-Willems  (08/01/1921 - 29/10/2006)Delphine Luyckx-Willems  (08/01/1921 - 29/10/2006)Delphine Luyckx-Willems  (08/01/1921 - 29/10/2006)

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

les funérailles de :
Jean Delit (17/11/35 - 06/11/06 )Jean Delit (17/11/35 - 06/11/06 )

Carnet familial velle : nous sommes aimés de Dieu, velle : nous sommes aimés de Dieu, velle : nous sommes aimés de Dieu, velle : nous sommes aimés de Dieu, 
tels que nous sommes ; jamais il ne tels que nous sommes ; jamais il ne tels que nous sommes ; jamais il ne tels que nous sommes ; jamais il ne 
nous abandonnera. - « Tu es là, au cœur nous abandonnera. - « Tu es là, au cœur nous abandonnera. - « Tu es là, au cœur nous abandonnera. - « Tu es là, au cœur 
de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre ». de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre ». de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre ». de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre ». 
- Oui, nous ne connaissons pas assez notre bonheur. Venons le - Oui, nous ne connaissons pas assez notre bonheur. Venons le - Oui, nous ne connaissons pas assez notre bonheur. Venons le - Oui, nous ne connaissons pas assez notre bonheur. Venons le 
redécouvrir ensemble, pour en vivre et en rayonner aussitôt.redécouvrir ensemble, pour en vivre et en rayonner aussitôt.redécouvrir ensemble, pour en vivre et en rayonner aussitôt.redécouvrir ensemble, pour en vivre et en rayonner aussitôt.
Nous terminerons par un bon vin chaud partagé dans l’amitié, Nous terminerons par un bon vin chaud partagé dans l’amitié, Nous terminerons par un bon vin chaud partagé dans l’amitié, Nous terminerons par un bon vin chaud partagé dans l’amitié, 
avant de nous retrouver en famille ou chez des amis pour avant de nous retrouver en famille ou chez des amis pour avant de nous retrouver en famille ou chez des amis pour avant de nous retrouver en famille ou chez des amis pour 
poursuivre la fête dans ce même esprit de joie et de reconnais-poursuivre la fête dans ce même esprit de joie et de reconnais-poursuivre la fête dans ce même esprit de joie et de reconnais-poursuivre la fête dans ce même esprit de joie et de reconnais-
sance. Et pensons, dès aujourd’hui, à inviter chez nous telle sance. Et pensons, dès aujourd’hui, à inviter chez nous telle sance. Et pensons, dès aujourd’hui, à inviter chez nous telle sance. Et pensons, dès aujourd’hui, à inviter chez nous telle 
personne qui risquerait de se retrouver toute seule à Noël. “Ce personne qui risquerait de se retrouver toute seule à Noël. “Ce personne qui risquerait de se retrouver toute seule à Noël. “Ce personne qui risquerait de se retrouver toute seule à Noël. “Ce 
que tu auras fait au plus petit d’entre les hommes, c’est à Moi que tu auras fait au plus petit d’entre les hommes, c’est à Moi que tu auras fait au plus petit d’entre les hommes, c’est à Moi que tu auras fait au plus petit d’entre les hommes, c’est à Moi 
que tu l’auras fait”, nous dit Jésus.que tu l’auras fait”, nous dit Jésus.que tu l’auras fait”, nous dit Jésus.que tu l’auras fait”, nous dit Jésus.

Jean-Marie Bergeret.

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

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

INVITATION À LA NUIT DE NOËLINVITATION À LA NUIT DE NOËLINVITATION À LA NUIT DE NOËL

Soyez tous les bienvenus à la célébration de la Nuit de Noël, Soyez tous les bienvenus à la célébration de la Nuit de Noël, 
en notre église Ste Elisabeth, le dimanche 24 décembre à 18 en notre église Ste Elisabeth, le dimanche 24 décembre à 18 
heures. Nous y interpréterons nos beaux chants traditionnels heures. Nous y interpréterons nos beaux chants traditionnels 
de Noël, soutenus par la chorale de Saint-Vincent, qui viendra de Noël, soutenus par la chorale de Saint-Vincent, qui viendra 
nous rejoindre. Nous y retrouverons aussi, comme chaque nous rejoindre. Nous y retrouverons aussi, comme chaque 
année à cette occasion, nos frères chrétiens turcs (de rites année à cette occasion, nos frères chrétiens turcs (de rites 
chaldéen et araméen) et bien d’autres expatriés habitant chaldéen et araméen) et bien d’autres expatriés habitant 
Haren. Laissons-nous habiter à nouveau par cette bonne nou-Haren. Laissons-nous habiter à nouveau par cette bonne nou-

les funérailles de :les funérailles de :les funérailles de :les funérailles de :
Alberte Petit (12/04/1916 - 12/10/2006)Alberte Petit (12/04/1916 - 12/10/2006)Alberte Petit (12/04/1916 - 12/10/2006)
Pélagie De Brandt-De Pauw (19/03/2006)Pélagie De Brandt-De Pauw (19/03/2006)Pélagie De Brandt-De Pauw (19/03/2006)
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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:
Martin Collard, né le 26 février 2006Martin Collard, né le 26 février 2006
Brandon Herbrant, né le 16 mai 2006Brandon Herbrant, né le 16 mai 2006
Maximilien Eenens, né le 8 mars 2006Maximilien Eenens, né le 8 mars 2006
Aurélien Fontaine, né le 9 novembre 2006Aurélien Fontaine, né le 9 novembre 2006
Coline Melis, née le 12 juillet 2006Coline Melis, née le 12 juillet 2006
Vincenzo Rizzo, né le 29 juillet 2005Vincenzo Rizzo, né le 29 juillet 2005

les funérailles de:
Lucia Lonneux-Godrie (23/12/1912 - 26/09/2006)Lucia Lonneux-Godrie (23/12/1912 - 26/09/2006)Lucia Lonneux-Godrie (23/12/1912 - 26/09/2006)
Jacques Bouillon (20/06/1954 - 25/09/2006)Jacques Bouillon (20/06/1954 - 25/09/2006)
Laure Muller-Schyns (29/11/1930 - 31/10/2006)Laure Muller-Schyns (29/11/1930 - 31/10/2006)Laure Muller-Schyns (29/11/1930 - 31/10/2006)
Marie Eekeleers-Boeckmans (03/11/1921 - 07/11/2006)Marie Eekeleers-Boeckmans (03/11/1921 - 07/11/2006)Marie Eekeleers-Boeckmans (03/11/1921 - 07/11/2006)
Lucette Goffaux-Talin (08/06/1933 - 09/11/2006)Lucette Goffaux-Talin (08/06/1933 - 09/11/2006)Lucette Goffaux-Talin (08/06/1933 - 09/11/2006)Lucette Goffaux-Talin (08/06/1933 - 09/11/2006)
Georges Govaert  (27/07/1916 - 11/11/2006)

LA CHORALE NOTRE-DAME A 40 ANSLA CHORALE NOTRE-DAME A 40 ANS

Fondée en 1966 par quelques paroissiens, la Chorale Notre-Dame Fondée en 1966 par quelques paroissiens, la Chorale Notre-Dame 
s’est tout d’abord consacrée exclusivement au service liturgique au s’est tout d’abord consacrée exclusivement au service liturgique au 
cours des messes dominicales.
Après quelques années, l’apport de nouveaux choristes lui a permis Après quelques années, l’apport de nouveaux choristes lui a permis 
d’élargir son répertoire ; elle a ainsi abordé tous les types de chants d’élargir son répertoire ; elle a ainsi abordé tous les types de chants 
pour chorales mixtes, tant religieux que profanes, classiques ou pour chorales mixtes, tant religieux que profanes, classiques ou 
modernes. Grâce à ces progrès, elle a pu présenter des programmes modernes. Grâce à ces progrès, elle a pu présenter des programmes 
variés lors des concerts et festivals auxquels elle a participé. Outre variés lors des concerts et festivals auxquels elle a participé. Outre 
une série de concerts « à domicile », la Chorale Notre-Dame a parti-une série de concerts « à domicile », la Chorale Notre-Dame a parti-
cipé aux rencontres de Rochefort – en 1979 et en 1980 – ainsi qu’aux cipé aux rencontres de Rochefort – en 1979 et en 1980 – ainsi qu’aux 
festivals de Jodoigne – en 1981 et en 1983 – où elle a d’ailleurs obtenu festivals de Jodoigne – en 1981 et en 1983 – où elle a d’ailleurs obtenu 
un premier prix. C’est également un premier prix qui a couronné sa un premier prix. C’est également un premier prix qui a couronné sa 
participation au Tournoi de La Province de Brabant en 1981.participation au Tournoi de La Province de Brabant en 1981.
Parmi ses autres activités, citons encore un passage à l’émission « Parmi ses autres activités, citons encore un passage à l’émission « 
Mille et une voix » au troisième programme de la R.T.B.F. et sa pré-Mille et une voix » au troisième programme de la R.T.B.F. et sa pré-
sence à la Télévision où elle a apporté sa contribution active à deux sence à la Télévision où elle a apporté sa contribution active à deux 
messes télévisées à Evere. Mais suite à départ, à la maladie et mal-messes télévisées à Evere. Mais suite à départ, à la maladie et mal-
heureusement au décès de toute une série de choristes, la Chorale heureusement au décès de toute une série de choristes, la Chorale 
Notre-Dame a dû réduire ses ambitions artistiques. Elle continue Notre-Dame a dû réduire ses ambitions artistiques. Elle continue 
toutefois à assurer avec bonheur le chant aux cérémonies religieuses toutefois à assurer avec bonheur le chant aux cérémonies religieuses 
: la messe du dimanche à 11h30 et les offices des grandes fêtes du : la messe du dimanche à 11h30 et les offices des grandes fêtes du 
calendrier liturgique.
Vous qui lisez ces lignes, si vous avez l’oreille musicale, venez rejoin-Vous qui lisez ces lignes, si vous avez l’oreille musicale, venez rejoin-
dre les rangs de la Chorale, vous serez accueillis avec la chaleur de dre les rangs de la Chorale, vous serez accueillis avec la chaleur de 
l’amitié dans une ambiance de franche camaraderie. Les répétitions l’amitié dans une ambiance de franche camaraderie. Les répétitions 
ont lieu chaque mercredi à 20h dans le réfectoire de l’école (entrée à ont lieu chaque mercredi à 20h dans le réfectoire de l’école (entrée à 
droite de l’église, au fond de la cour). N’hésitez pas à vous présenter, droite de l’église, au fond de la cour). N’hésitez pas à vous présenter, 

nous vous attendons !     

Yvan LambertYvan Lambert

Bon anniversaire à la chorale et un chaleureux bravo à tous les choris-Bon anniversaire à la chorale et un chaleureux bravo à tous les choris-
tes. Toute la communauté paroissiale les remercie de tout cœur pour tes. Toute la communauté paroissiale les remercie de tout cœur pour 
leur fidélité et leur bonne humeur au service de nos célébrations ! leur fidélité et leur bonne humeur au service de nos célébrations ! 

1111EE REPAS ANNUEL DE LA SAINT  REPAS ANNUEL DE LA SAINT 
VINCENT DE PAUL

Vendredi soir. Grand bran-
le-bas à l’École Notre-Dame 
Immaculée! Les Vincentiens 
du Centre Frédéric Ozanam 
préparent le onzième repas 
annuel de la Conférence.  
Après avoir disposé le bar, 

les frigos, les tables et amené les provisions, ils prennent les frigos, les tables et amené les provisions, ils prennent 
rendez-vous le lendemain matin à 9 heures, pour préparer le rendez-vous le lendemain matin à 9 heures, pour préparer le 
repas.  Dans les larmes et les rires, ils ont épluché et découpé repas.  Dans les larmes et les rires, ils ont épluché et découpé 
les oignons, les carottes, les champignons, les salades... A 2 les oignons, les carottes, les champignons, les salades... A 2 
heures, les carbonnades cuisaient doucement sur le feu.heures, les carbonnades cuisaient doucement sur le feu.
Les premiers convives sont arrivés à 17 h 45... et se sont suc-Les premiers convives sont arrivés à 17 h 45... et se sont suc-
cédé jusqu’à 21 h... L’ambiance était bon enfant, la soirée a 
été animée par les tombolas...  Dimanche midi, on remet le 
couvert! 

Quelques chiffres :
124 entrées, 172 plats de carbonnades et 11 repas enfants ont été 
servis.
Pour les préparer, il a fallu 42 kg de viande, 20 kg d’oignons, 10 kg de 
carottes, 15 kg de champignons, 36 kg de frites, 20 salades, 7 kg de 
tomates, 11 kg de mousse de poissons...

Les membres de la Conférence remercient les convives pour 
leur soutien et vous invitent tous au concert de Noël , donné 
par la Chorale A Cœur Joie, la Psalette de Bruxelles, le 17 
décembre à 15 h 30 en l’église Notre-Dame.

[FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION [FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Comme chaque année, nous célébrerons le vendredi 8 décem-
bre la fête patronale de notre église par une messe à 18h30. 
Elle sera suivie du verre de l’amitié. Une occasion d’honorer 
la Vierge Marie, de confier notre paroisse au Seigneur, et de 
partager un moment cordial avec tous. 



  

  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,
prêtre auxiliaire
tél 02 743 09 73 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 6/12 15h Ste Suzanne St Nicolas avec les sans-papiers (voir page …)

ve 8/12 18h30 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

di 10/12 17h Ste Suzanne anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme - veillée de prière avec les sans-papiers 

me 13/12 19h30 Ste Famille veillée de prière et sacrement de la réconciliation en unité pastorale 

je 14/12 15h Notre Dame célébration de la réconciliation 

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 avec le centre Amani 

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

sa 23/12  Notre Dame veillée de Noël du Pain Partagé 

di 24/12 et lu 25/12  horaire spécial de Noël (voir page …. ) 

di 31/12 10h30 Notre Dame messe paroissiale bilingue des communautés fr et nl 

lu 1/1 11h Ste Suzanne Ste Marie Mère de Dieu - messe pour l’année nouvelle 

di 7/1  Ste Suzanne spectacle «Votre voisin n’a pas de papier» (voir page …) 

sa 13/1 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

sa 13/1 18h Notre Dame messe des familles et drink de nouvelle année 

sa 20/1 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse spécial Timothée 

di 21/1  Ste Suzanne dimanche rencontre 

sa 27/1 15h Ste Suzanne goûter crêpes des seniors 

sa 27/1  18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs  

sa 27/1 19h30 Notre Dame souper fromages paroissial 

di 28/1 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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