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Nous savoir mortelsNous savoir mortels
Merveille que ce cadeau réitéré d’an-Merveille que ce cadeau réitéré d’an-

née en année. Sauf imprévu. Car notre née en année. Sauf imprévu. Car notre 
temps aura une fin, comme le temps du temps aura une fin, comme le temps du 
monde. Fin inopinée ou attendue, par-monde. Fin inopinée ou attendue, par-
fois pressentie, rarement certaine. fois pressentie, rarement certaine. 

Si l’on devait mourir demain... Je dois Si l’on devait mourir demain... Je dois 
bien avouer que je n’y pense guère et je bien avouer que je n’y pense guère et je 
crois que c’est une erreur. Nous remettre crois que c’est une erreur. Nous remettre 
en mémoire que nous sommes mor-en mémoire que nous sommes mor-
tels n’a rien d’une attitude sinistre ou tels n’a rien d’une attitude sinistre ou 
morbide. Non, c’est simplement nous morbide. Non, c’est simplement nous 
rappeler le caractère précieux et unique rappeler le caractère précieux et unique 
de notre existence, et en même temps son de notre existence, et en même temps son 
caractère imparfait, incomplet et inachevé. caractère imparfait, incomplet et inachevé. 

Le temps précieux de notre vie Le temps précieux de notre vie 
Nos jours sont plus précieux que tous les Nos jours sont plus précieux que tous les 

biens du monde. Ils sont entre nos mains biens du monde. Ils sont entre nos mains 
comme la pierre du sculpteur, les victuailles comme la pierre du sculpteur, les victuailles 
du cuisinier, les notes du musicien. Ils sont la du cuisinier, les notes du musicien. Ils sont la 
matière première dont nous faisons l’œuvre matière première dont nous faisons l’œuvre 
de notre vie, belle ou maladroite, torturée de notre vie, belle ou maladroite, torturée 
ou lumineuse. Nos jours sont des chemins ou lumineuse. Nos jours sont des chemins 
ouverts, des décisions à prendre, des champs ouverts, des décisions à prendre, des champs 
à laisser ensemencer. à laisser ensemencer. 

Les pages n’en sont pas tout à fait blan-Les pages n’en sont pas tout à fait blan-
ches. Notre naissance nous a mis quelque ches. Notre naissance nous a mis quelque 
part sur la ligne du temps et sur la carte de part sur la ligne du temps et sur la carte de 
la terre. Mais ces jours confiés par Dieu nous la terre. Mais ces jours confiés par Dieu nous 
font créateurs et sauveurs comme lui. Nous font créateurs et sauveurs comme lui. Nous 
sommes libres et responsables. Joie d’être sommes libres et responsables. Joie d’être 
créé à l’image de Dieu ! créé à l’image de Dieu ! 

Une vie inachevée Une vie inachevée 
La mort viendra un jour mettre un terme La mort viendra un jour mettre un terme 

à notre existence. Selon les circonstances, à notre existence. Selon les circonstances, 
elle peut être révoltante ou paisible, dra-elle peut être révoltante ou paisible, dra-
matique ou sereine. Elle peut apporter la matique ou sereine. Elle peut apporter la 
délivrance pour celui qui s’en va, mais aussi délivrance pour celui qui s’en va, mais aussi 
la destruction pour ceux qui restent. Aussi la destruction pour ceux qui restent. Aussi 
«normale» soit-elle dans son déroulement, «normale» soit-elle dans son déroulement, 
elle porte atteinte au désir de Dieu aux jours elle porte atteinte au désir de Dieu aux jours 
de la création. de la création. 

Notre vie terrestre, aussi réussie qu’elle 
puisse être, garde toujours une part inache-
vée. Elle porte les marques de nos manques, 
de nos péchés et de nos faiblesses, quelle 
qu’ait été notre sainteté. Elle porte surtout 
les signes de ce qui reste en attente et en 
devenir. Notre vie terrestre est tendue vers ce 
qui la dépasse et l’accomplira. 

La fin des temps n’est guère évoquée 
aujourd’hui. Seuls quelques scénarios extrê-
mes de guerre totale entre civilisations ou 
d’atteintes illimitées aux équilibres de l’en-
vironnement prédisent la destruction irré-
médiable de la terre. Disons-le tout net : 
notre culture n’y croit pas vraiment. Mais 
elle ne croit pas plus aisément à une sortie 

Le temps,
présent de Dieu

En ce début d’année, le 
Seigneur nous fait le présent de 
365 jours nouveaux. 365 jours 

vierges, disponibles, offerts. 
365 jours précieux et ordinai-

res. Quelles belles étrennes ! 
Quel invraisemblable gros lot ! 

Que nous pouvons partager 
avec ceux qui nous entourent 

et que nous aimons. 

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.

Merveille que ce cadeau réitéré d’an-
née en année. Sauf imprévu. Car notre 
temps aura une fin, comme le temps du 
monde. Fin inopinée ou attendue, par-

Si l’on devait mourir demain... Je dois 
bien avouer que je n’y pense guère et je 
crois que c’est une erreur. Nous remettre 
en mémoire que nous sommes mor-
tels n’a rien d’une attitude sinistre ou 
morbide. Non, c’est simplement nous 
rappeler le caractère précieux et unique 
de notre existence, et en même temps son 
caractère imparfait, incomplet et inachevé. 

Le temps précieux de notre vie 
Nos jours sont plus précieux que tous les 

biens du monde. Ils sont entre nos mains 
comme la pierre du sculpteur, les victuailles 
du cuisinier, les notes du musicien. Ils sont la 
matière première dont nous faisons l’œuvre 
de notre vie, belle ou maladroite, torturée 
ou lumineuse. Nos jours sont des chemins 
ouverts, des décisions à prendre, des champs 
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de l’histoire, à un au-delà de notre univers et de l’histoire, à un au-delà de notre univers et 
au paradis après la mort. au paradis après la mort. 

Nous serions bien ridicules de vouloir Nous serions bien ridicules de vouloir 
les décrire. Pourtant, cet au-delà promis 
par Dieu, cette utopie pour l’avènement de 
laquelle il veut faire alliance avec nous, est 
une boussole qui donne sens à notre marche 
et à notre vie. Nous ne nous sauverons pas 
nous-mêmes. Mais Dieu ne nous sauvera pas 
malgré nous.

L’au-delà et le paradis voulus par Dieu 
sont un formidable levier pour changer 
notre monde. Trop longtemps, ils ont pu 
servir à calmer des peuples ou des individus 
opprimés en leur faisant miroiter une pro-
messe future contre une soumission actuelle 
à des conditions de vie infernales. Mais 
c’est tout le contraire qu’ils permettent en 
réveillant en nous le goût de faire de notre 
vie un voyage et une traversée audacieux, 
fraternels et généreux. Le paradis est notre 
destination, l’au-delà notre destinée.

Vivre le temps présent
Voici que s’ouvre l’année nouvelle avec 

365 jours offerts. Nous aurons à les vivre sans 
souci ni insouciance, sereins et responsables. 
Parce que nos jours ont été généreusement 
distribués, nous expérimenterons la patience 
du quotidien, sans brusquer le temps. Parce 
que notre temps est rare et précieux, nous 
vivrons le présent avec intensité, comme si 
l’on devait mourir demain. 

Vers la fin des temps 
Meilleurs vœux ! 

Vers la fin des temps 
Meilleurs vœux ! 

Vers la fin des temps 

Ensemble, nous écrivons l’histoire de 
notre siècle, celle que les générations futures 
étudieront dans les livres. Que leur offrirons-
nous ? 

Je fais le vœu que nous leur laissions en 
héritage la foi au paradis et l’espérance dans 
l’au-delà. L’amour que nous aurons vécu 
au présent, je voudrais qu’il leur fournisse 
la bonne terre sur laquelle ils écriront leur 

propre histoire, sur laquelle ils vivront leurs 
propres aventures. 

Heureuse année 2007, au fil des jours ! 

Abbé Michel Christiaens

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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 Archéologue et 
professeur d’exégèse 
biblique à l’univer-
sité de Louvain, le 

Père Jean-Marie 
Van Cangh, “domi-

nicain depuis 47 
ans et toujours heu-

reux de l’être”, est 
aussi le directeur 

pour la Belgique de 
Solidarité Orient, 
organisme dont le 

but est de resserrer 
les liens entre l’Eglise 

catholique et les 
communautés chré-

tiennes d’Orient.   

VOILÀ 35 ANS QUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC 
ET POUR LES CHRÉTIENS ORIENTAUX. A VOUS 
ENTENDRE, ON A L’IMPRESSION QU’ILS ONT 
DROIT À UN STATUT PARTICULIER? 

Leur importance vient du fait capital Leur importance vient du fait capital Leur importance vient du fait capital 
que ce sont eux qui nous ont transmis que ce sont eux qui nous ont transmis que ce sont eux qui nous ont transmis 
la foi chrétienne. N’oublions pas que la foi chrétienne. N’oublions pas que 
Jésus est un Juif d’Israël et que les Jésus est un Juif d’Israël et que les 
Apôtres sont des Juifs de Galilée et de Apôtres sont des Juifs de Galilée et de 
toute la Palestine, qui ont prêché la toute la Palestine, qui ont prêché la 
Bonne Nouvelle au Proche-Orient avant Bonne Nouvelle au Proche-Orient avant 
de la répandre en Occident. Ce sont de la répandre en Occident. Ce sont 
les premières Eglises de Jérusalem et les premières Eglises de Jérusalem et 
d’Antioche de Syrie, où l’on parlait l’ara-d’Antioche de Syrie, où l’on parlait l’ara-
méen, — la langue de Jésus, — qui ont méen, — la langue de Jésus, — qui ont 
transmis la foi à l’Occident. L’Apôtre transmis la foi à l’Occident. L’Apôtre 
Paul, qui a évangélisé l’Asie mineure, la Paul, qui a évangélisé l’Asie mineure, la 
Grèce et Rome, a reçu sa première for-Grèce et Rome, a reçu sa première for-
mation chrétienne à Damas et Antioche mation chrétienne à Damas et Antioche 
de Syrie, où l’on parlait un peu de grec de Syrie, où l’on parlait un peu de grec 
et beaucoup d’araméen, et où les disci-et beaucoup d’araméen, et où les disci-
ples de Jésus ont reçu pour la première ples de Jésus ont reçu pour la première 
fois le nom de chrétiens.  fois le nom de chrétiens.  

DE QUAND DATE LA CRÉATION DE SOLIDARITÉ-
ORIENT?

De 1984. Notre organisme a été créé à De 1984. Notre organisme a été créé à 
partir de l’antenne belge d’une asso-partir de l’antenne belge d’une asso-
ciation française, l’Oeuvre d’Orient, qui ciation française, l’Oeuvre d’Orient, qui 
compte, aujourd’hui encore, plus de compte, aujourd’hui encore, plus de 
125.000 adhérents. Notre principal 125.000 adhérents. Notre principal 
objectif est d’épauler les chrétiens objectif est d’épauler les chrétiens 
pauvres des Eglises d’Orient, aussi pauvres des Eglises d’Orient, aussi 
bien en Asie qu’en Afrique (Egypte, bien en Asie qu’en Afrique (Egypte, 
Ethiopie). Nous sommes au service Ethiopie). Nous sommes au service 
des catholiques, mais aussi des des catholiques, mais aussi des 
orthodoxes, ces derniers étant les orthodoxes, ces derniers étant les 
plus nombreux dans les Eglises du plus nombreux dans les Eglises du 
Moyen-Orient. Moyen-Orient. 

CONCRÈTEMENT, QUEL SOUTIEN LEUR 
APPORTEZ-VOUS? 

Nous aidons un orphelinat à Nous aidons un orphelinat à 
Saïda, au Sud du Liban ; les Saïda, au Sud du Liban ; les 
chrétiens syriaques de Mossoul chrétiens syriaques de Mossoul 
et un hôpital à Bagdad qui et un hôpital à Bagdad qui 
soigne également des musul-soigne également des musul-
mans; un home de vieillards mans; un home de vieillards 
à Qatna en Syrie; la Saint-Vincent de à Qatna en Syrie; la Saint-Vincent de 

Paul de Jérusalem ; un centre médical Paul de Jérusalem ; un centre médical 
au Kerala, en Inde ; et aussi les coptes 
d’Egypte pour des travaux d’irrigation et 
une école. Par ailleurs, nous essayons 
de répondre aux besoins urgents et 
ponctuels, dont nous sommes quoti-
diennement informés sous forme de 
S.O.S. L’œuvre à laquelle je me suis per-
sonnellement attaché est la formation 
de jeunes prêtres des Eglises d’Orient 
à la Faculté de Théologie et à l’Institut 
Orientaliste de Louvain-la-Neuve. Au 
cours de ces cinq dernières années, 
plusieurs prêtres de Syrie, Palestine, 
Liban, Inde et Russie ont présenté leur 
licence ou leur doctorat en Théologie ou 
en Orientalisme à Louvain. Ils pourront 
mettre en valeur leur riche patrimoine 
culturel et religieux dans leur propre 
pays, où ils deviendront professeurs 
de séminaire ou d’université. La cul-
ture religieuse de ces Eglises orientales 
est d’une grande richesse, alors que 
les personnes qui les composent sont 
si pauvres! L’Eglise orientale attend 
encore de nombreux chercheurs pour 
être révélée au monde occidental, qui 
a grand besoin de spiritualité et de 
mystique. 

à Qatna en Syrie; la Saint-Vincent de 

objectif est d’épauler les chrétiens 

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 21 janvier.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Les chrétiens d’Orient Invité? Le Père Jean-Marie Van Cangh
Venez nombreux!

Eglises d’Orient : 
la fin des vieilles querelles
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POURQUOI NE PAS VOUS CONTENTER D’AIDER 
LES CATHOLIQUES? 

En Orient, les Eglises orthodoxes et 
catholiques ne se contentent pas de 
coexister: elles sont indissolublement 
liées. Ainsi, les chrétiens de l’Inde 
appartiennent historiquement à l’Eglise 
assyrienne ou nestorienne, du nom de 
Nestorius, qui insistait tellement sur 
l’humanité de Jésus qu’il en venait à nier 
certaines prérogatives de sa divinité. 
Mais, en 1653, pour des raisons de colo-
nisation par les Portugais, ils se sont 
rattachés à l’Eglise catholique de rite 
syrien ou à l’Eglise syrienne jacobite. En 
fait, neuf dénominations d’Eglises, tant 
catholiques qu’orthodoxes, coexistent 
aujourd’hui dans l’Inde du Sud !

POURTANT, L’ENTENTE ENTRE LES EGLISES 
ORIENTALES CATHOLIQUES ET ORTHODOXES 
N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ PARFAITE...

C’est vrai. Mais ces vieilles querelles ne 
sont plus d’actualité : les Eglises ortho-
doxes partagent en fait la même foi 
dans le même Christ que l’Eglise catho-
lique romaine. Pensons aux accords 
récents (1994) signés entre Jean-Paul II 
et Mar Dinkha IV, Patriarche de l’Eglise 
assyrienne, qui reconnaissent partager 
la même foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et 
vrai homme.

CES COMMUNAUTÉS N’ONT-ELLES PAS 
D’AUTANT PLUS INTÉRÊT À PRÉSENTER UN 
FRONT UNI QU’ELLES VIVENT AU COEUR DE 
L’ISLAM? 

Sans aucun doute. C’est particulière-
ment vrai pour les chrétiens du Moyen-
Orient, qui sont nos meilleurs représen-
tants pour un dialogue constructif avec 
l’Islam. Mais que constatons-nous? A 
l’heure actuelle, beaucoup de chrétiens 
fuient leur pays à la recherche de con-
ditions de vie meilleures. A Jérusalem, 
les chrétiens sont passés en vingt ans 
de 50.000 à 10.000! Si nous ne sou-
tenons pas énergiquement nos frères 

orientaux, ils auront bientôt disparu et orientaux, ils auront bientôt disparu et 
il n’y aura plus de vrai dialogue avec il n’y aura plus de vrai dialogue avec 
l’Islam et le monde musulman en pleine l’Islam et le monde musulman en pleine 
expansion!

Entretien: Marie-Françoise DispaEntretien: Marie-Françoise Dispa

Solidarité-Orient a.s.b.l.
Rue Marie de Bourgogne, 8

B - 1050 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 512.15.49  
Fax: +32 (0)2 512.18.84

E-mail: orient.oosten@swing.be
C.C.P. 000-0340612-45
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Des nouvelles du Lycée Wima

Chers amis du partena-
riat Kerkebeek, 

C’est avec joie que je 
viens, en mon nom et 
comme porte-parole de 
Soeur Julienne, vous 
souhaiter une heureuse 
année 2007. Qu’elle 
vous comble de joies et 
de paix et que le Dieu 
d’amour soit votre force 
dans le quotidien de 
vos vies !

L’avenir devient plus 
serein au Congo, la 
reconstruction com-
mence, j’ai lu qu’à 
Bukavu, des expatriés 
belges travaillant pour 
le ministère du plan 
sont à la tâche pour 
remplacer les turbines 
de la centrale hydro-
électrique, pour réha-
biliter deux hôpitaux, 
l’athénée et le système 
de distribution d’eau. 
Ce sont des  signes 
sûrs d’une améliora-
tion. Les grandes ins-
tances internationales 
s’y mettent, mais il fau-
dra voir à quel prix...

Comment vous expri-
mer notre reconnais-
sance? Pendant ces 
dernières années 
“noires”, vous avez été 
parmi les seuls à aider 
la population de cette 
région ! 
Et nous comptons 
encore sur vous !!!
C’est pourquoi nous 
vous redisons:  MERCI !

Soeur Henriette 
Doyen - Ste Famille

Exemple d’un projet parmi d’autre
CONTEXTE ET JUSTIFICATIONCONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Lycée Wima, est la seule école qui organise la section Coupe-couture cycle long dans toute la ville Le Lycée Wima, est la seule école qui organise la section Coupe-couture cycle long dans toute la ville 
de Bukavu, A ce titre, il a vocation de former les enseignants pour les autres écoles de la ville et de la de Bukavu, A ce titre, il a vocation de former les enseignants pour les autres écoles de la ville et de la 
province. Malheureusement, dans les deux ateliers de la section, nous n’avons que de vieilles machines province. Malheureusement, dans les deux ateliers de la section, nous n’avons que de vieilles machines 
mécaniques.  Le matériel est insuffisant pour la centaine d’élèves que reçoit cette section chaque année. mécaniques.  Le matériel est insuffisant pour la centaine d’élèves que reçoit cette section chaque année. 
Nous sommes donc obligés d’organiser les cours en petits groupes. Nous sommes donc obligés d’organiser les cours en petits groupes. 

OBJECTIF DU PROJETOBJECTIF DU PROJET

Doter la section coupe-couture de 30 nouvelles machines à coudre électriques et de 20 fers à repasser. 
Si ce projet est réalisé, les résultats ci-après pourront être atteints.

1 -  Une meilleure formation des élèves qui fréquentent la section coupe-couture au Lycée Wima ; forma-
tion qui s’observe à travers leur réussite dans les cours Techniques.

2. L’amélioration de la qualité des couturières de la ville de Bukavu.
3.  Un engouement pour la section coupe-couture : on évitera ainsi le dépeuplement actuel qui tend à 

rendre la section non viable.

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

Plus ou moins 100 élèves qui fréquentent cette section chaque année. Bénéficiaires indirects : comme 
nous l’avons montré, ce projet profitera à plusieurs écoles. De plus, l’école servira de centre de forma-
tion aux professeurs d’autres écoles qui organisent une section coupe-couture et qui auront désormais 
des enseignants qualifiés.

FOLKEBEEK - édition 2007

Pour aider Wima — et aussi les Jeunes d’Antananarivo — dans la bonne 
humeur, ne manquez pas de participer, le 10 février prochain à partir de 19 
h, à l’édition 2007 du déjà célèbre Folkebeek. Comme l’année dernière, 
les danses seront animées par Monique et Robert, qui nous offriront 
également, avec leur groupe, un spectacle de “danses du monde”. A ne 
pas manquer!

(Entrée: adultes 5 euros, enfants 2 euros. Ne soupez pas avant de venir: 
il y aura à boire et à manger! Réunion de préparation ouverte à tous le 
17 janvier 2007 à 20h15, à la salle d’accueil.)

Résultats de l’année scolaire 2005/2006

Nous sommes heureux de vous annoncer les résultats que nous avons eus à l’examen d’Etat : Section 
Commerciale  -. 29 diplômes sur 30 candidates. Section Biochimie - 17 diplômes sur 17 candidates – Section 
Coupe et Couture - 11 diplômes sur 12 candidates – Section Pédagogique. - 34 diplômes sur 34 candidates 
- Section littéraire. - 22 diplômes sur 22 candidates
C’est grâce à vos efforts pour soutenir les élèves que nous avons remporté ce très beau résultat. 
Puissiez-vous trouver ici toute notre reconnaissance.

L’équipe de direction du Lycée Wima:
Sr KAVIR-A WAINDA, Proviseur-CO, Sr BAHATI BUGINGO, Gestionnaire., Sr BYENGANGU NABRNTU, Préfet, Mr 

BASHIBIRHANA MITLRNGI, Proviseur-Humanités, NORA BANDU NZILA, Doyenne des élèves.
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on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

Préparation à la confirmation
SI TU AS FAIT TA PROFESSION DE FOI AU MOIS DE 
MAI 2005 OU AU MOIS DE MAI 2006, CECI T’INTÉ-
RESSE !

A la retraite de profession de foi, nous avons fait 
allusion au sacrement de confirmation, t’en sou-
viens-tu ? Mais  la confirmation c’est quoi finale-
ment ? c’est quand ? et dans notre Unité pastorale 
du Kerkebeek, ça se passe comment ? ...

La confirmation - tu le devines - ce n’est pas une 
simple formalité qui clôture un parcours de caté-
chèse. 

Alors, si tu es intéressé(e), si tu veux en savoir 
plus, viens avec tes parents à une brève réunion 
d’information le samedi 27 janvier à 11h15 à l’égli-
se Ste-Suzanne. 

Tu découvriras les étapes de la préparation (deux 
matinées - une retraite...), tu auras l’occasion de 
poser des questions et la possibilité de t’inscrire 
si tu le souhaites. Il ne te sera pas envoyé d’autre 
invitation, n’oublie donc pas de venir. 

A toi de réfléchir à l’engagement que tu veux pren-
dre, discutes-en  aussi avec tes parents, avec un 
adulte en qui tu as confiance... Bienvenue à tous 
ceux qui le souhaitent ! 

Pour l’équipe d’animation, 
Jean-Bernard Lens et Agnès Vander Linden

Contact : 0478 543 542

Chaque année, des adultes ou des jeunes entre 15 et 
20 ans demandent eux aussi à célébrer le sacrement de 
confirmation. Un parcours spécifique leur est proposé en 
début d’année scolaire, à partir du mois d’octobre. Si vous 
êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous signaler dès à présent 
pour recevoir des informations complémentaires. (Michel 
Christiaens, 02 241 83 95). 

Samedi 13 janvier : Venez fêter la nouvelle 
année avec la messe des familles 
Ce samedi 13 janvier, c’est la reprise pour la messe des familles. 
Le premier semestre nous a réunis autour de la Parole de Dieu et de l’eucharistie. Notre 
arbre de la catéchèse a reçu nos découvertes au fil des semaines, et le soir du 24 décem-
bre, nous étions nombreux à fêter la joie de Noël. 

Bravo aux nombreux enfants et aux parents qui ont pris part au jeu scénique, en rappro-
chant l’arbre de Noël de bien d’autres arbres de la Bible : l’arbre de la vie avec Adam et 
Eve au paradis, l’arbre de la croix de Jésus, l’arbre du Royaume né du grain de moutarde. 
Jésus nous a rassemblés à la crèche pour nous apporter sa lumière et sa vie. Bravo à tous 
les musiciens et chanteurs qui nous ont partagé la joie de Noël ! Merci à tous pour cette 
belle fête ! 

Le 13 janvier, les enfants des groupes Bethléem et Emmaüs ainsi que toutes les familles 
sont attendues à l’église Notre-Dame à 18h. Nous prolongerons la célébration par le verre 
de l’amitié, et nous échangerons nos vœux de bonne année. 

Notez déjà aussi qu’au cours des célébrations du 27 janvier et du 3 février, les enfants 
qui recevront le baptême dans quelques mois célébreront leur entrée en catéchuménat. 
Quand les enfants ont commencé à découvrir Jésus au cours des rencontres de catéchèse 
et qu’ils ont pu faire une première expérience de vie dans la communauté chrétienne, ils 
confirment leur décision de s’engager plus avant dans la préparation de leur baptême et 
reçoivent la Parole de Dieu. 

Bonne rentrée à tous ! 

L’équipe de la messe des familles.
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Pour l’Europe, ouvrir des chemins de confiance   Pour l’Europe, ouvrir des chemins de confiance   

A l’initiative de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté 
Européenne), Frère Aloïs, prieur de la communauté oecuménique de 
Taizé, et quelques-uns de ses frères seront à Bruxelles le 30 janvier 2007. 
Ils viendront prier avec celles et ceux qui dans cette ville s’engagent pour 
l’Europe. Ainsi, pendant une journée, la dimension spirituelle du chemin 
de l’Europe vers son unité sera plus visible, alors qu’en temps normal, 
les aspects politique et économiques prédominent.

•  De 8 à 8h45 à la chapelle Van Maerlant:  prière du matin dans la cha-
pelle de la Résurrection, rue Van Maerlant.

•  De 12h30 à 14h30 : temps d’échange pour les jeunes Européens issus 
des institutions européennes - “Votre vie compte pour l’Europe”, rue 
Belliard 60-62.

•  A 19h: prière du soir à la cathédrale des SS Michel & Gudule en présen-
ce du cardinal Danneels et des représentants des autres confessions.

Veillée de prière animée par Taizé
mardi 30 janvier à la Cathédrale St Michel  

Les sans-papiers sont (plus que jamais!) parmi nous

Venez, venez, Saint Nicolas...

Et il est venu, avec un petit Arlequin et un coffre plein 
de bonbons. Le 6 décembre dernier, Nicolas de Myre, 
protecteur des écoliers, de la Russie, des gens de mer 
et des filles à marier est aussi devenu le saint patron 
des sans-papiers!

Le dimanche 7 janvier: 
spectacle «Votre voisin n’a pas de papiers»

Pour bien commencer l’année, 
nous avons invité, à la demande 
de l’Assemblée des voisins de Ste-
Suzanne, une troupe de comédiens 
français, la compagnie Opsis. Elle se 
déplacera spécialement pour nous 
présenter son spectacle : «Votre 
voisin n’a pas de papiers, paroles 
d’étrangers». Ce spectacle se dérou-
lera dans la salle de fête sous l’église Ste Suzanne 
à 15h. Une participation aux frais de 5 euros sera 
demandée afin de couvrir les frais de déplacements 
des comédiens. 

Un temps convivial est prévu à la fin du spectacle, 
et chacun pourra échanger ses idées avec les autres 
spectateurs et les comédiens.

Frère Aloïs, le successeur de Frère Roger, présidant la veillée 
de prière dans la cathédrale le 3 novembre, dans le cadre du 
Congrès international Bruxelles Toussaint 2006.
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  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

S 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 célébré

le baptême de :
Naomie RANOCHA, née le 3 juillet 2006Naomie RANOCHA, née le 3 juillet 2006

les funérailles de :
Pierre Salmain (22/03/1924 - 20/11/2006)Pierre Salmain (22/03/1924 - 20/11/2006)
Deodata Sarrata-Raposogomez (25/06/1923 - 23/11/2006)Deodata Sarrata-Raposogomez (25/06/1923 - 23/11/2006)
Louis Kints (13/07/1939 - 02/12/2006)Louis Kints (13/07/1939 - 02/12/2006)
Jean-Marie Degonissen (24/04/1933 - 14/12/2006)Jean-Marie Degonissen (24/04/1933 - 14/12/2006)
Agnès Acke-Pelsmaekers (07/06/1938 - 20/12/2006)  Agnès Acke-Pelsmaekers (07/06/1938 - 20/12/2006)  

GOÛTER DE LA CHANDELEUR AVEC LES  SENIORSGOÛTER DE LA CHANDELEUR AVEC LES  SENIORSGOÛTER DE LA CHANDELEUR AVEC LES  SENIORS

Le samedi 27 janvier 2007, de 15 h à 17 h, nous organisons, sous le Le samedi 27 janvier 2007, de 15 h à 17 h, nous organisons, sous le 
clocher de l’église Sainte-Suzanne, un goûter crêpes spécialement clocher de l’église Sainte-Suzanne, un goûter crêpes spécialement 
destiné aux seniors. Venez fêter la Chandeleur avec  nous, seul(e)s ou destiné aux seniors. Venez fêter la Chandeleur avec  nous, seul(e)s ou 
entouré(e)s de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

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)

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

les funérailles de :
Caroline Santele-Vanstippen (24/01/1918 – 24/11/2006)Caroline Santele-Vanstippen (24/01/1918 – 24/11/2006)
Georgette Franssen-Dueamal (20/05/1926 – 28/11/2006)Georgette Franssen-Dueamal (20/05/1926 – 28/11/2006)
Clémence Moris-Van Den Plas (14/08/1908 – 15/12/2006)Clémence Moris-Van Den Plas (14/08/1908 – 15/12/2006)
Agnès Acke-Pelsmaekers (7/6/38 - 20/12/06)Agnès Acke-Pelsmaekers (7/6/38 - 20/12/06)

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

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

les funérailles de :
Arnaud Delcroix  (17/10/1954 – 23/11/2006)Arnaud Delcroix  (17/10/1954 – 23/11/2006)

Carnet familial Par ailleurs, notre église Ste Élisabeth a Par ailleurs, notre église Ste Élisabeth a Par ailleurs, notre église Ste Élisabeth a Par ailleurs, notre église Ste Élisabeth a 
été, en 2006, le théâtre de plusieurs grands été, en 2006, le théâtre de plusieurs grands été, en 2006, le théâtre de plusieurs grands été, en 2006, le théâtre de plusieurs grands 
événements : le Jeu de la Passion, magnifi-événements : le Jeu de la Passion, magnifi-événements : le Jeu de la Passion, magnifi-événements : le Jeu de la Passion, magnifi-
quement réalisé par une troupe théâtrale de quement réalisé par une troupe théâtrale de quement réalisé par une troupe théâtrale de quement réalisé par une troupe théâtrale de 
Vilvorde au cours du Carême – les funérailles Vilvorde au cours du Carême – les funérailles Vilvorde au cours du Carême – les funérailles Vilvorde au cours du Carême – les funérailles 
émouvantes de Jo Van Holsbeeck, ainsi que d’autres émouvantes de Jo Van Holsbeeck, ainsi que d’autres émouvantes de Jo Van Holsbeeck, ainsi que d’autres émouvantes de Jo Van Holsbeeck, ainsi que d’autres 
êtres chers, qui nous restent présents au cœur – quelques heureux êtres chers, qui nous restent présents au cœur – quelques heureux êtres chers, qui nous restent présents au cœur – quelques heureux êtres chers, qui nous restent présents au cœur – quelques heureux 
mariages – et les Veillées de Pâques et de Noël qui nous rassemblent mariages – et les Veillées de Pâques et de Noël qui nous rassemblent mariages – et les Veillées de Pâques et de Noël qui nous rassemblent mariages – et les Veillées de Pâques et de Noël qui nous rassemblent 
en une assemblée multiculturelle. Merci à tous et à toutes pour ce que en une assemblée multiculturelle. Merci à tous et à toutes pour ce que en une assemblée multiculturelle. Merci à tous et à toutes pour ce que en une assemblée multiculturelle. Merci à tous et à toutes pour ce que 
vous avez apporté en 2006, et pour ce que vous apporterez en 2007 !   vous avez apporté en 2006, et pour ce que vous apporterez en 2007 !   vous avez apporté en 2006, et pour ce que vous apporterez en 2007 !   vous avez apporté en 2006, et pour ce que vous apporterez en 2007 !   
Si l’an nouveau doit être une année de « restrictions », que ce ne soit Si l’an nouveau doit être une année de « restrictions », que ce ne soit Si l’an nouveau doit être une année de « restrictions », que ce ne soit Si l’an nouveau doit être une année de « restrictions », que ce ne soit 
pas sur le plan de votre bonheur ni de notre amitié.pas sur le plan de votre bonheur ni de notre amitié.pas sur le plan de votre bonheur ni de notre amitié.pas sur le plan de votre bonheur ni de notre amitié.

Jean-Marie Bergeret.

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

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

BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !

Notre paroisse s’intègre de plus en plus dans l’Unité Pastorale du Notre paroisse s’intègre de plus en plus dans l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek ( le ‘Kerkebeek’ est le petit ruisseau qui prend sa source à Kerkebeek ( le ‘Kerkebeek’ est le petit ruisseau qui prend sa source à 
Haren et traverse Evere et Schaerbeek pour se jeter dans la Senne).  Haren et traverse Evere et Schaerbeek pour se jeter dans la Senne).  
Nous sommes amenés à dépasser « l’esprit de clocher » pour nous Nous sommes amenés à dépasser « l’esprit de clocher » pour nous 
ouvrir à nos frères et sœurs des paroisses voisines. ouvrir à nos frères et sœurs des paroisses voisines. 

Vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi Vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi Vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi 
15 janvier 2007, soit en remplissant le talon 15 janvier 2007, soit en remplissant le talon 15 janvier 2007, soit en remplissant le talon 
d’inscription que vous trouverez dans votre d’inscription que vous trouverez dans votre d’inscription que vous trouverez dans votre d’inscription que vous trouverez dans votre d’inscription que vous trouverez dans votre d’inscription que vous trouverez dans votre 
boîte aux lettres, soit en téléphonant à l’Ac-boîte aux lettres, soit en téléphonant à l’Ac-boîte aux lettres, soit en téléphonant à l’Ac-boîte aux lettres, soit en téléphonant à l’Ac-
cueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à cueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à cueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à cueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à 
17h - tél : 02/ 215 87 57)17h - tél : 02/ 215 87 57)17h - tél : 02/ 215 87 57)17h - tél : 02/ 215 87 57)
PAF : 1 euro pour les adultes – gratuit pour les PAF : 1 euro pour les adultes – gratuit pour les PAF : 1 euro pour les adultes – gratuit pour les PAF : 1 euro pour les adultes – gratuit pour les 
enfants.  
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

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

le mariage de
Olivier Legère et Cindy Samyn, le 7 octobre 2006Olivier Legère et Cindy Samyn, le 7 octobre 2006Olivier Legère et Cindy Samyn, le 7 octobre 2006
Cindy Roeykens et Yannick De Troye, le 14 octobre 2006Cindy Roeykens et Yannick De Troye, le 14 octobre 2006Cindy Roeykens et Yannick De Troye, le 14 octobre 2006

et prié à l’occasion du mariage civil de:
Léo Devleeschauwer et Heidi Passarger, le 18 novembre 2006Léo Devleeschauwer et Heidi Passarger, le 18 novembre 2006Léo Devleeschauwer et Heidi Passarger, le 18 novembre 2006

les funérailles de:
Elisabeth Debyttere-Clabots Elisabeth Debyttere-Clabots 
(26/07/1920 - 27/11/2006)(26/07/1920 - 27/11/2006)
Marcelle Bogaert-Brewée (24/11/1909 - 8/12/2006)Marcelle Bogaert-Brewée (24/11/1909 - 8/12/2006)
Jeanne Collin-Demesmaker (1/11/1910 - 15/12/2006)Jeanne Collin-Demesmaker (1/11/1910 - 15/12/2006)
Bruno Currenti (13/10/1965 - 17/12/2006)Bruno Currenti (13/10/1965 - 17/12/2006)
Martine De Swert-Empain (11/03/1959 - 21/12/2006)Martine De Swert-Empain (11/03/1959 - 21/12/2006)

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 mariage de:
Rafael Valdivieso et Patricia Gruslin, le 11 novembre 2006Rafael Valdivieso et Patricia Gruslin, le 11 novembre 2006Rafael Valdivieso et Patricia Gruslin, le 11 novembre 2006

et prié à l’occasion du mariage civil de:et prié à l’occasion du mariage civil de:
Michel Starquit et Christine Doudou Motshanga Mokoba, Michel Starquit et Christine Doudou Motshanga Mokoba, Michel Starquit et Christine Doudou Motshanga Mokoba, 
le 30 septembre 2006le 30 septembre 2006

les funérailles de:
Fabienne Lejeune (24/07/1958 - 30/11/2006)Fabienne Lejeune (24/07/1958 - 30/11/2006)Fabienne Lejeune (24/07/1958 - 30/11/2006)
Richard Straven (4/07/1924 - 5/12/2006)Richard Straven (4/07/1924 - 5/12/2006)
Hilda Janssens (27/06/1948 - 4/12/2006)Hilda Janssens (27/06/1948 - 4/12/2006)
Goergette Segers-Van Dyck (11/05/1913 - 15/12/2006)Goergette Segers-Van Dyck (11/05/1913 - 15/12/2006)Goergette Segers-Van Dyck (11/05/1913 - 15/12/2006)

LE RETOUR DE LA TOURLE RETOUR DE LA TOURLE RETOUR DE LA TOUR

Cela faisait quelques mois que nous n’avions plus vu la tour de Cela faisait quelques mois que nous n’avions plus vu la tour de Cela faisait quelques mois que nous n’avions plus vu la tour de 
Notre-Dame autrement qu’entourée d’échafaudages et de bâches. Notre-Dame autrement qu’entourée d’échafaudages et de bâches. Notre-Dame autrement qu’entourée d’échafaudages et de bâches. 
Aujourd’hui, la voilà plus belle que jamais! Aujourd’hui, la voilà plus belle que jamais! 
Mais il reste encore du travail: remise en état de la cloche, installation Mais il reste encore du travail: remise en état de la cloche, installation Mais il reste encore du travail: remise en état de la cloche, installation Mais il reste encore du travail: remise en état de la cloche, installation 
d’un praticable pour les personnes à mobilité réduite, etc. Toute aide d’un praticable pour les personnes à mobilité réduite, etc. Toute aide 

est la bienvenue. Heureuse année à tous!    

Roland

INVITATION INVITATION 

L’équipe pastorale de Notre-Dame vous invite L’équipe pastorale de Notre-Dame vous invite 
cordialement au traditionnel « SOUPER RENCONTRE » de la rentrée, cordialement au traditionnel « SOUPER RENCONTRE » de la rentrée, 
le samedi 27 janvier 2007 à 19h15, dans le réfectoire de l’école Notre-le samedi 27 janvier 2007 à 19h15, dans le réfectoire de l’école Notre-
Dame.

Participation aux frais : 7 euros à payer sur placeParticipation aux frais : 7 euros à payer sur place
(Enfants à partir de 6 ans : 2 euros).

TALON A DEPOSER au 156, Av Conscience 
pour le dimanche 21 janvier 2007 au plus tard.

Mr/Mme ..........................................................................

❏ participera / participeront  
   ou
❏ ne participera pas / ne participeront pas 

au « Souper Rencontre » du 27 janvier 2007.

Nombre de personnes : adultes : ......... / enfants : .........



  

  MESSES DOMINIC ALES
 Sainte-Suzanne Sainte-Famille Notre-Dame Saint-Vincent Sainte-Elisabeth

Samedi 17u30 (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,Marie-Françoise Dispa & Joseph Vanhakendover,Marie-Françoise Dispa & Joseph Vanhakendover
personnes de contact de l’équipe pastorale Ste-Suzanne
tél 02 215 91 31 (MFD) dispa@chello.be
ou 02 215 45 16 (Joseph)  

Abbé Jean-Marie Bergeret,
prêtre auxiliaire –  contact Ste-Elisabeth 
tél  02 245 78 93 bergeretjm@skynet.be 

Abbé Jacques Vermeylen,
prêtre enseignant, aumônier national ACI 
tél 02 242 90 71 jacquesvermeylen@hotmail.com 

Abbé Reginaldo Andrietta,
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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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 13/1 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

di 21/1  Ste Suzanne dimanche rencontre sur les chrétiens d’Orient avec le Père JM Van Cangh

sa 27/1 11h15 Ste Suzanne réunion d’info pour les jeunes et leurs parents sur la confirmation 

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

ma 30/1 19h  cathédrale St Michel veillée de prière animée par la communauté de Taizé pour le 50e anniversaire du Traité de Rome

sa 3/2   matinée de la catéchèse 

sa 3/2   manifestation nationale pour les sans-papiers

sa 3/2 18h Notre Dame messe des familles

di 4/2 15h Ste Famille célébration des baptêmes

sa 10/2 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem 

sa di 10-11/2   week-end du Pain Partagé avec Elena di Pede sur l’histoire de Joseph et ses frères (Genèse)

sa 10/2 19h Ste Suzanne Folkebeek : repas et danse en soutien à Jeunes Antananarivo et au Lycée Wima Bukavu

di 11/2  Ste Suzanne dimanche rencontre 

sa 17/2 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

me 21/2   mercredi des cendres 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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