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Etre chrétien, 
c’est aimer la belle viec’est aimer la belle vie

Ce qui est en cause ? Aimer la vie, à tort Ce qui est en cause ? Aimer la vie, à tort 
et à travers, par delà tous les crimes, les et à travers, par delà tous les crimes, les 
altérations et les médiocrités qui lui portent altérations et les médiocrités qui lui portent 
atteinte. Les chrétiens aiment la vie, et ils en atteinte. Les chrétiens aiment la vie, et ils en 
recherchent la beauté, ils s’émerveillent, ils recherchent la beauté, ils s’émerveillent, ils 
s’enthousiasment. Ils sont curieux de toutes s’enthousiasment. Ils sont curieux de toutes 
ses formes et figures foisonnantes. ses formes et figures foisonnantes. 

Le plus souvent, ce sera leur mouvement Le plus souvent, ce sera leur mouvement 
spontané. Mais comme tout le monde, ils spontané. Mais comme tout le monde, ils 
peuvent connaître aussi les tentations du peuvent connaître aussi les tentations du 
découragement, la fatigue et la perte du goût découragement, la fatigue et la perte du goût 
de l’existence. Quand les forces s’épuisent, de l’existence. Quand les forces s’épuisent, 
quand l’entrain ralentit, il est temps de quand l’entrain ralentit, il est temps de 
reprendre souffle. «Venez à l’écart dans un reprendre souffle. «Venez à l’écart dans un 
lieu désert, et reposez-vous un peu» dit Jésus lieu désert, et reposez-vous un peu» dit Jésus 
à ses disciples au retour de mission. (Marc à ses disciples au retour de mission. (Marc 
6, 31). 

Un exercice spirituel Un exercice spirituel 
Apprécier les belles choses de la vie est un Apprécier les belles choses de la vie est un 

authentique exercice de foi, qui nous main-authentique exercice de foi, qui nous main-
tient en bonne forme spirituelle. Chacun, tient en bonne forme spirituelle. Chacun, 
selon ses talents et ses inclinations, agira à selon ses talents et ses inclinations, agira à 
sa façon. Décorer sa maison, visiter ses amis, sa façon. Décorer sa maison, visiter ses amis, 
soigner ses outils, cultiver son jardin, lire ou soigner ses outils, cultiver son jardin, lire ou 
taper dans un ballon avec les copains, ouvre taper dans un ballon avec les copains, ouvre 
les yeux et les oreilles, éveille l’intelligence, les yeux et les oreilles, éveille l’intelligence, 
assouplit le cœur. assouplit le cœur. 

La vie chrétienne n’est-elle pas La vie chrétienne n’est-elle pas 
combat ? 

La vie chrétienne n’est-elle pas 
combat ? 

La vie chrétienne n’est-elle pas 

Certains penseront peut-être que ces exer-Certains penseront peut-être que ces exer-
cices (ou d’autres semblables) sont bien vains cices (ou d’autres semblables) sont bien vains 
en regard des problèmes du monde et des en regard des problèmes du monde et des 
gens qui souffrent, peinent et manquent gens qui souffrent, peinent et manquent 
du nécessaire. J’avoue partager parfois cette du nécessaire. J’avoue partager parfois cette 
perplexité face à ceux qui paraissent certes perplexité face à ceux qui paraissent certes 
heureux et épanouis, mais singulièrement heureux et épanouis, mais singulièrement 
aveugles sur la situation de leurs semblables. aveugles sur la situation de leurs semblables. 
Pour nous chrétiens, la vie n’est-elle pas aussi Pour nous chrétiens, la vie n’est-elle pas aussi 
un service de nos frères et sœurs qui exige un service de nos frères et sœurs qui exige 
combats, sacrifices et renoncements ? La vie combats, sacrifices et renoncements ? La vie 
n’est pas toujours belle pour tout le monde, n’est pas toujours belle pour tout le monde, 
et nous avons des tâches à accomplir. et nous avons des tâches à accomplir. 

Cette interpellation est au cœur de l’Evan-
gile. Mais on s’accordera à reconnaître qu’il 
est difficile de témoigner de la fécondité du 
message du Christ si notre sens du devoir et 
du sacrifice nous rend irritables, accablés et 
coincés. «Ils ont ri avant de naître» dit-on de 
ceux-là. L’esprit de sérieux les fige. Et ce n’est 
guère attrayant ! 

Comment aimer et savourer les belles et 
bonnes choses de la vie, et mener en même 
temps, parfois durement, les combats qui 
s’imposent ?

Dans l’Esprit 
L’esprit avec lequel nous agissons est 

aussi important que les actes que nous 
posons. Si notre foi devient intolérante, 
notre espérance sinistre et notre charité 
méprisante, comment la foi, l’espérance 
et la charité pourront-elles irriguer la vie ? 
En matière humaine et spirituelle, le style 
importe autant que le contenu. Le sourire, 
la douceur, l’écoute et l’accueil importent 
autant que l’action accomplie. 

Les chrétiens sont appelés à vivre dans 
l’Esprit de Dieu. Les fruits de l’Esprit, 
affirme Saint Paul, sont amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 
maîtrise de soi. (Gal 5, 22). Dans l’Esprit, 
nous sommes appelés à combattre avec une 
force paisible, une autorité bonne, une puis-
sance bienveillante.

Savourer la vie donne 
les énergies pour combattre

L’Evangile nous montre Jésus parcourir 
avec bonheur les routes de Palestine, nour-
rir ses paraboles de ses observations de la 
nature, se lier avec celles et ceux qu’il croise 
sur sa route. Le don de sa vie n’a rien de lar-
moyant ni plaintif, même si l’adversité et la 
souffrance ne lui furent pas épargnées. 

Le service et le combat ont leurs exigences 
et leur prix. Porter sa croix n’est pas une siné-
cure. Mais ils ne nous engagent nullement à 
délaisser les belles et bonnes choses de la vie. 

Ah la belle vie !
Sous la plume du frère Enzo 

Bianchi, prieur de la commu-
nauté monastique mixte et 

œcuménique de Bose,  je lis ces 
mots : «La vie chrétienne est 
philokalia, recherche et con-

templation de la beauté.»
   Et il ajoute : «Pour se main-

tenir vivant, éveillé, intéressé 
à la vie, pour renouveler ses 

convictions au long des années, 
pour combattre la maladie du 
cynisme et de la résignation, il 

faut lire, revenir aux sources 
chrétiennes et culturelles, et il 
faut aussi savoir se reposer et 

se distraire avec intelligence.» 
(«Aux prêtres», Parole et silen-

ce 2006). 
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Au contraire, savourer la vie donne les éner-Au contraire, savourer la vie donne les éner-
gies nécessaires à l’engagement déterminé et gies nécessaires à l’engagement déterminé et 
coûteux dans le service du frère. coûteux dans le service du frère. 

En mémoire d’elle 
Une page de l’Evangile m’a toujours beau-

coup impressionné. Quelques jours avant sa 
Passion, Jésus se trouve à Béthanie dans la 
maison de Simon le lépreux. Une femme 
vient vers lui avec un flacon d’albâtre por-
tant un parfum de grand prix. Elle brise le 
flacon et verse le parfum sur la tête de Jésus. 
Quelques-uns s’indignent devant le gas-
pillage de ce parfum dont on aurait pu tirer 
un bon prix pour les pauvres. 

Mais Jésus prend la défense de la femme : 
«C’est une bonne œuvre qu’elle vient d’ac-
complir à mon égard. Des pauvres, vous en 
avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne 
m’avez pas pour toujours. En répandant ce 
parfum sur mon corps, elle a préparé mon 
ensevelissement. En vérité je vous le déclare : 
partout où sera proclamé cet Evangile dans 
le monde entier, on racontera, en mémoire 
d’elle, ce qu’elle a fait» (Mt 26, 6-13). 

Oser le geste prodigue et généreux. Oser 
perdre temps et argent pour célébrer l’amour, 
la beauté et la bonté présents au cœur de 
notre vie. Nous pourrons repartir ensuite, 
plus riches, féconds et disponibles pour les 
engagements qui viendront. La femme de 
Béthanie devait aimer la vie, et savoir le prix 
de la grâce. Nous faisons encore mémoire 
d’elle, qui voulut faire mémoire à jamais de 
lui.

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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Quand Marie-

Françoise m’a deman-

dé de vous parler du 

péché, j’ai compris 

qu’elle avait cherché 

un homme d’expérien-

ce. Comment, en effet, 

parler avec justesse 

d’une réalité que l’on 

n’a pas longuement 

vécue ? Rassurez-vous : 

je ne vous raconterai 

pas ma vie. Je vais 

seulement essayer de 

réfléchir un peu avec 

vous à une notion qui 

envahissait naguère 

la conscience chré-

tienne et qui semble 

aujourd’hui ne faire 

l’unanimité que sur un 

seul point : de grâce, 

qu’on en parle le moins 

possible ! Mais pour-

quoi donc ce malaise ? 

Faut-il oublier l’idée 

du péché et, si non, 

que pouvons-nous en 

dire ?

UNE NOTION SUSPECTE

Les « anciens » se souviennent du temps des Les « anciens » se souviennent du temps des Les « anciens » se souviennent du temps des 
prédications culpabilisantes et de la confes-prédications culpabilisantes et de la confes-prédications culpabilisantes et de la confes-
sion fréquente, de l’examen de conscience sion fréquente, de l’examen de conscience sion fréquente, de l’examen de conscience 
quotidien et de la hantise du péché contre la quotidien et de la hantise du péché contre la quotidien et de la hantise du péché contre la 
chair. Car l’exercice de la sexualité était l’ob-chair. Car l’exercice de la sexualité était l’ob-chair. Car l’exercice de la sexualité était l’ob-
session majeure d’une éducation rigoriste. session majeure d’une éducation rigoriste. session majeure d’une éducation rigoriste. 
Au début de chaque messe, on martelait : Au début de chaque messe, on martelait : 
« j’ai péché en pensée, en parole, par action « j’ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j’ai vraiment péché ». et par omission ; oui, j’ai vraiment péché ». 
On nous disait sur un ton dramatique que le On nous disait sur un ton dramatique que le 
péché est une « rupture avec Dieu » et qu’il péché est une « rupture avec Dieu » et qu’il 
existe des « péchés mortels ». Etions-nous existe des « péchés mortels ». Etions-nous 
aussi mauvais que cela ? Fallait-il exacerber aussi mauvais que cela ? Fallait-il exacerber 
à ce point le sentiment de culpabilité ?à ce point le sentiment de culpabilité ?
La réaction a été vigoureuse. Des psycholo-La réaction a été vigoureuse. Des psycholo-
gues ont parlé de « névrose chrétienne » ; il gues ont parlé de « névrose chrétienne » ; il 
est vrai que le sentiment de culpabilité peut est vrai que le sentiment de culpabilité peut 
devenir pathologique et que l’obsession du devenir pathologique et que l’obsession du 
péché a fait des ravages. Des psychana-péché a fait des ravages. Des psychana-
lystes ont ajouté que nos comportements lystes ont ajouté que nos comportements 
sont liés à des mobiles inconscients et qu’ils sont liés à des mobiles inconscients et qu’ils 
échappent donc, en partie au moins, à notre échappent donc, en partie au moins, à notre 
volonté ; chacun de nos actes a quelque volonté ; chacun de nos actes a quelque 
chose d’ambigu. Des théologiens ont dit que chose d’ambigu. Des théologiens ont dit que 
le discours sur le péché fait de Dieu un juge le discours sur le péché fait de Dieu un juge 
terrifiant qui ne cesserait de nous surveiller terrifiant qui ne cesserait de nous surveiller 
dans l’intention de nous punir, alors qu’il dans l’intention de nous punir, alors qu’il 
est un Père plein d’amour et de miséricorde. est un Père plein d’amour et de miséricorde. 
De plus, l’idée de péché est associée à celle De plus, l’idée de péché est associée à celle 
de plaisir… d’autant plus désirable qu’il est de plaisir… d’autant plus désirable qu’il est 
interdit ; une publicité disait même : « C’est interdit ; une publicité disait même : « C’est 
si bon que c’est presque un péché ». Que si bon que c’est presque un péché ». Que 
Dieu interdise le plaisir et donc une part Dieu interdise le plaisir et donc une part 
importante du bonheur est apparu intoléra-importante du bonheur est apparu intoléra-
ble, sinon morbide. Alors le péché s’est retiré ble, sinon morbide. Alors le péché s’est retiré 
sur la pointe des pieds. Sauf dans quelques sur la pointe des pieds. Sauf dans quelques 
cercles intégristes qui regrettent la perte du cercles intégristes qui regrettent la perte du 
« sens du péché », il a disparu des discours, « sens du péché », il a disparu des discours, 
et le résultat ne s’est pas fait attendre : les et le résultat ne s’est pas fait attendre : les 
confessionnaux se sont vidés. Bien peu le confessionnaux se sont vidés. Bien peu le 
regrettent. Parler du péché, c’est négatif, ça regrettent. Parler du péché, c’est négatif, ça 
sent la répression et la mort : soyons posi-sent la répression et la mort : soyons posi-
tifs, ayons le sens de la liberté, proclamons tifs, ayons le sens de la liberté, proclamons 
une Bonne Nouvelle ! Oui, mais…une Bonne Nouvelle ! Oui, mais…

UNE NOTION CENTRALE DANS LA MÉMOIRE 
CHRÉTIENNE

L’idée du péché n’est pas une invention du L’idée du péché n’est pas une invention du 
XIXe siècle pudibond : elle est vieille comme XIXe siècle pudibond : elle est vieille comme 
le monde ! Le petit catéchisme définit le le monde ! Le petit catéchisme définit le 
péché comme « une désobéissance volon-péché comme « une désobéissance volon-
taire à la loi de Dieu » (Q. 209). Presque taire à la loi de Dieu » (Q. 209). Presque 
tous les peuples ont lié, d’une manière ou tous les peuples ont lié, d’une manière ou 
d’une autre, l’expérience du malheur et la d’une autre, l’expérience du malheur et la 
transgression des lois divines. La Bible parle transgression des lois divines. La Bible parle 
sans cesse du péché : celui d’Adam, celui de sans cesse du péché : celui d’Adam, celui de 
Caïn, celui de l’adoration du veau d’or, celui Caïn, celui de l’adoration du veau d’or, celui 

de David adultère et meurtrier, celui des de David adultère et meurtrier, celui des 
puissants qui écrasent les faibles… Il y a le 
péché commis par telle ou telle personne, et 
il y a le péché collectif d’Israël.
Le Nouveau Testament ne fait pas excep-
tion : il utilise 171 fois le seul mot amartia, 
« péché ». Déjà l’apôtre Paul reprend une 
formule très ancienne qui dit le cœur de la 
foi chrétienne : « Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Ecritures. Il a été enseveli, 
il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Ecritures » (1 Co 15,3-4). Jean déclare : « Si 
nous disons : ‘nous n’avons pas de péché, 
nous nous égarons nous-mêmes et la vérité 
n’est pas en nous. Si nous disons : ‘nous 
ne sommes pas pécheurs’, nous faisons du 
Christ un menteur » (1 Jn 1,8-10). Et chaque 
fois que la communauté chrétienne se ras-
semble pour l’eucharistie, au moment où 
l’on rappelle la Dernière Cène, elle entend 
Jésus dire : « Ceci est mon sang…  versé pour 
vous en rémission des péchés ». 
Peut-être ces paroles nous gênent-elles. 
Mais le fait est là : il paraît impossible de 
dire la foi chrétienne sans parler du péché.

SERIONS-NOUS DONC PÉCHEURS ?

Nous faisons tous, depuis notre enfance, 
l’expérience de la culpabilité. Nous avons 
désobéi, nous avons été punis : il n’y a 
pas d’éducation sans interdit et sans sanc-
tion. C’est un chemin nécessaire, d’abord 
pour rester en vie, puis pour s’intégrer à la 
société humaine. Quand un parent dit à son 
enfant : « Tu as dépassé la limite » et qu’il 
lui inflige une sanction proportionnée, ce 
n’est pas pour le brimer mais pour le faire 
grandir en humanité. S’il ne voit pas ce qu’il 
a fait de mal, s’il ne sait pas qu’il y a une loi, 
pourquoi ne recommencerait-il pas tous les 
jours ? Il m’arrive – c’est rare, heureusement 
– de rencontrer des personnes qui semblent 
insensibles à la détresse qu’elles provo-
quent chez autrui lorsqu’elles les agressent. 
Seule semble compter la satisfaction de leur 
propre désir. Il y a comme une absence de 
tout sentiment de culpabilité, et je trouve 
cela effrayant. Peut-être est-ce un effet de 
la disparition du discours sur le péché. En 
tout cas, il n’y a pas de vraie humanité sans 
éthique, c’est-à-dire sans loi, sans respect 
d’autrui, et donc sans conscience d’une 
faute lorsque nous avons transgressé cette 
loi.
Nous devons bien le reconnaître : il y a des 
jours où nous agissons mal, où nous faisons 
du tort à autrui. Le croyant ajoutera : cela 
concerne non seulement mon frère que je 
vois, mais aussi Dieu que je ne vois pas. 

Vous n’allez tout de même pas 
parler de péché ?
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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 4 février.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Le péché Invité? L’abbé Jacques Vermeylen
Venez nombreux! 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait », disait Jésus (Mt 
25,40). Ce qui signifie en d’autres termes : 
quand nous faisons du tort à autrui, Dieu 
en est affecté. Ce n’est pas seulement une 
« faute », c’est aussi un « péché ».
Il y a une violence du monde à laquelle 
nous nous heurtons sans cesse : agres-
sion, grossièreté, mensonge, mépris, indif-
férence, trahison, jalousie, égocentrisme, 
manque de respect et d’écoute… Le péché 
est omniprésent, et nous en sommes les 
victimes. Mais si nous croyons que nous n’y 
jouons aucun rôle actif, nous nous faisons 
illusion : la violence du monde, ce n’est pas 
seulement celle des autres. Il y a des jours 
où nous devons avouer en toute vérité : 
« J’ai fait du mal ». Ce n’est pas la faute des 
autres seulement, ni celle du destin : c’est 
bien ma faute.
La conscience du péché évolue. Elle se 
mesurait autrefois à un catalogue assez abs-
trait d’interdits. Aujourd’hui, nous sommes 
plus sensibles à tout ce qui blesse la relation 
humaine, et c’est sans doute un progrès de 
la conscience. En tout cas, un péché est tou-
jours un acte malfaisant dont nous portons 
la responsabilité.

C’EST GRAVE, DOCTEUR ?

Nous sommes donc pécheurs, mais nous 
avons des circonstances atténuantes. 
D’abord ce n’est pas nous qui avons com-
mencé : nous sommes nés et nous avons 
grandi dans un monde de violence qui était là 
avant nous (c’est sans doute ce que signifie 
la notion très mal désignée par l’expression 
« péché originel »). Ensuite nous sommes 
maladroits, ne mesurons pas la portée de 
nos actes, nous nous laissons emporter. Je 
rencontre autour de moi beaucoup plus de 
faiblesse que de vraie méchanceté. Et même 
la méchanceté est souvent la conséquence 
de violences subies. Pour dire ce qu’est 
un péché « mortel », le petit catéchisme, 
dans sa sagesse, donnait trois conditions : 
matière grave, pleine connaissance, entier 
consentement (Q. 212). Autant dire que cela 
n’arrive jamais, ou presque jamais ! 
La conscience de notre péché est un signal 
d’alarme salutaire et un stimulant pour la vie 
éthique. A condition que cette conscience ne 
nous écrase pas, qu’elle ne nous conduise 
pas au mépris de nous-mêmes ! Ce n’est pas 
parce que notre conscience nous fait des 
reproches que nous ne valons rien ! Nous ne 
nous réduisons jamais à tel ou tel acte que 
nous avons commis. 

ET DIEU, QU’EST-CE QU’IL EN DIT ?

Il faudrait relire ici bien des pages des Il faudrait relire ici bien des pages des 
évangiles. Le péché, Jésus le rencontre sans évangiles. Le péché, Jésus le rencontre sans 
cesse, et il ne se prive pas de le débusquer. cesse, et il ne se prive pas de le débusquer. 
Mais jamais il ne désespère du pécheur Mais jamais il ne désespère du pécheur 
et offre volontiers son pardon. Il ne dit et offre volontiers son pardon. Il ne dit 
pas : « Ce que tu as fait 
n’est pas grave », mais n’est pas grave », mais 
« Quoi que tu aies fait, « Quoi que tu aies fait, 
tu gardes ma confiance 
et celle de mon Père ». 
C’est ainsi qu’il embau-
che un Matthieu dans 
son équipe, prend 
des repas avec les 
pécheurs publics et 
refuse de condamner 
la femme adultère. 
Le pardon de Dieu, 
c’est un acte d’es-
pérance.

Jacques 
VERMEYLEN
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Des jeunes du Kerkebeek à Zagreb
C’est par ces mots que Frère Aloïs, prieur de la commu-
nauté de Taizé a pris la parole lors de la première prière 
commune de la 29° rencontre européenne de Taizé, le 28 
décembre dernier, parmi une foule de 12000 personnes décembre dernier, parmi une foule de 12000 personnes 
massées dans le hall d’exposition Velasajam n° 5 de massées dans le hall d’exposition Velasajam n° 5 de 
Zagreb, en Croatie.Zagreb, en Croatie.

Pendant 5 jours, cette nouvelle étape du « pèlerinage Pendant 5 jours, cette nouvelle étape du « pèlerinage 
de confiance sur la terre » a réuni plus de 40000 jeunes de confiance sur la terre » a réuni plus de 40000 jeunes 
issus de l’Europe et d’au-delà, dont une dizaine du issus de l’Europe et d’au-delà, dont une dizaine du 
Kerkebeek.Kerkebeek.

Après 26 heures de voyage, notre joyeux (c’est le Après 26 heures de voyage, notre joyeux (c’est le 
moins que l’on puisse dire) aréopage découvre la cha-
leur de l’accueil de Zagreb, les quelques familles qui 
allaient «ouvrir la porte de leur cœur et de leur domi-
cile », et les trajets en transports en commun que nous 
allions faire chaque jour.  C’est aussi le temps des pre-
mières rencontres : avec la foule dans les halls de prière, 
avec Dorotha, Annette et Darek qui nous encadreront 
dans l’exécution du travail qui nous avait été proposé, 
avec les Lituaniens, Polonais, Français hébergés dans la 
même paroisse que nous.  

Simon vous décrit plus bas ces journées, où il nous a été 
donné de vivre ce que Taizé propose à tous : la réconci-
liation, un « pèlerinage de confiance », la prière.

Taizé depuis toujours veut vivre la réconciliation.  Celle-
ci se déclinait particulièrement en Croatie, terre récente 
de guerres.  Celles-ci sont encore bien présentes dans 
l’esprit de la population qui nous accueillait. Sujet 
sensible, évité ou abordé, mais toujours présent.  Taizé 
a réuni Serbes, Croates, musulmans et jeunes de toute 
l’Europe dans un esprit de fraternité.  Bravo.
Impressionnant aussi que de participer à un pèlerinage Impressionnant aussi que de participer à un pèlerinage 
européen : à la moitié du chemin, à minuit, la superbe 
cathédrale de Salzbourg nous ouvrait ses portes… il en 
allait de même à Venise et dans d’autres villes d’Europe. 
Histoire que l’Esprit souffle le plus largement possible. 
Enfin, la beauté de la prière de Taizé permet à tous de 
s’y retrouver. 

C’est ce que nous avons vécu, la dizaine de Kerkebeekois 
que nous étions.  Plaisir de redécouvrir un Evangile qui 

mobilise les foules, plaisir de vivre simplement des 
relations avec tout qui vient de quelque coin d’Europe, 
plaisir aussi de se retrouver entre nous pour continuer 
de vivre dans l’esprit de fraternité qui s’est déjà belle-
ment vécu au sein de l’Unité Pastorale.

LAISSONS LA PAROLE À SIMON VAN KEIRSBILCK : 
« C’est à la fin de 24 heures de bus dans une ambiance 
chaleureuse que les dix Belges mirent le pied à Zagreb. 
On nous informe de quelques détails pratiques pour 
ensuite nous envoyer dans nos paroisses.
Nous sommes alors répartis dans des familles au centre 
de Zagreb. (20 minutes de Valesajam, lieu de rassemble-
ment quotidien). Très bien accueillis par nos différents 
hôtes, nous découvrirons des spécialités locales au 
cours de la semaine.
Les Croates sont chaleureux, généreux et très festifs ! 
(Feux d’artifices très nombreux lors du réveillon par 
exemple.)

Chaque matin, nous nous retrouvions en paroisses. 
Temps de prières et de chants, suivis d’une rencontre 
en petit groupe. Nous débattions en anglais à partir de 
quelques questions qui prêtaient à réfléchir.
Le reste des activités se passaient dans de grands halls. 
Arrivés là-bas, on se rend compte de l’importance de 
l’organisation.

A 13h, on se réunit dans différents halls pour une prière. 
C’est impressionnant : 20 000 ( ?) personnes rassem-
blées qui chantent les même chants de Taizé. Expérience 
inoubliable !

Dans l’après-midi, des carrefours présentent des sujets 
concernant la société comme des réflexions sur Dieu. 
Des traducteurs sont là pour chaque pays présent. 
(Sauf quand il en manque, alors on fait appel à Michel 
Rongvaux, membre de notre groupe belge !)
Le soir, à nouveau un temps de prière. Toujours plus 
impressionnant !

Nous avons eu l’occasion de visiter la ville par un de nos 
hôtes qui parlait bien français. C’est une magnifique 
ville qu’on voudrait connaître plus ! (Nous l’avons fait 
mais par le biais de photos !)

« Nous voici réunis à 
Zagreb avec des jeu-
nes de toute l’Europe 

et même d’autres 
continents. En ce 

moment, les cloches 
de toutes les églises 

de la ville et des 
environs viennent 

de sonner pour nous 
accueillir. » 

Remerciements :
A Vincent Spronck pour nous 
avoir invités !
A Frédéric Lethé et sa 
femme, Laetitia pour leur 
présence !
A Michel Rongvaux pour ses 
traductions et sa joie de 
vivre !
A Simon Van Keirsbilck pour 
le texte !
A Dorotha pour Vincent ! (lui 
seul peut comprendre)
Et à Taizé bien sûr ! »
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Mercredi des cendres
LE 21 FÉVRIER, TOUTE L’UNITÉ PASTORALE DU 
KERKEBEEK SE RASSEMBLERA À L’ÉGLISE STE 
SUZANNE POUR CÉLÉBRER LA LITURGIE DES CENDRES 
ET L’ENTRÉE EN CARÊME.  

Le carême ? Un temps fort pour resserrer nos liens 
et nous rapprocher de Dieu, de nos frères et de 
nous-même. Comment? Par la prière, l’aumône (le 
partage) et le jeûne. 

Les cendres ? Confectionnées avec les rameaux 
secs de l’année écoulée, elles symbolisent ce qui 
est éteint et obscur dans nos vies, nos péchés 
et nos découragements. En les recevant sur le 
front ou dans les mains, nous reconnaissons nos 
péchés et nous demandons à Dieu de ranimer la 

flamme de notre vie intérieure. Nous lui disons 
notre désir de conversion et de changement, pour 
nous réconcilier avec lui, avec notre prochain et 
avec nous-mêmes. 
Au cours des dimanches qui précèdent l’entrée en 
carême, nous vous demanderons d’apporter vos 
rameaux jaunis. 
Une place toute spéciale sera faite aux enfants 
durant la célébration, grâce à la participation de 
l’équipe de la messe des familles. 
   
Le mercredi des cendres est jour de jeûne. Pour 
marquer ce temps fraternellement, nous vous invi-
tons à partager un repas sobre composé d’un bol 
de soupe avant la célébration, et de la poursuivre 
par un verre de thé. 

FOLKEBEEK - édition 2007

Pour aider les projets du Kerkebeek — Wima et 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 éga-

lement, 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!)

Mercredi des cendres 
Ste Suzanne le 21 février à 19h
Entrée en carême en unité pastorale

Mon voisin n’a pas de papiers…
Mon voisin n’a pas de papiers…
Mon voisin n’a pas 

… et, après le passage de la compa-
gnie Opsis, le 7 janvier, je ne peux 
plus faire semblant de l’ignorer. La 
pièce, d’autant plus impressionnan-
te que le jeu des acteurs était sobre 
et la mise en scène épurée, a donné 
lieu à un débat passionnant, où cha-
cun — tout arrive! — a vraiment 
écouté les autres. A bientôt, Opsis! 

[texte] Bravo aux enfants, aux musiciens et à 
l’équipe de la messe des familles pour leur parti-
cipation à l’animation de la messe de Noël 2006. 
Les photos en témoignent : grâce à eux, l’arbre de 
Noël a pris pour nous une signification toute parti-
culière, un arbre porteur de la vie, annonciateur du 
Royaume de Dieu qui vient ! 
Les messes des familles ont repris chaque samedi. 
Elles seront suspendues pendant le congé de 

Carnaval. Avant cela, lors des messes des familles 
du 27 janvier et du 10 février, les 12 enfants en âge 
de scolarité qui se préparent au baptême, feront 
un pas de plus par leur entrée en catéchuménat et 
la réception du livre de la Bible. Et le 3 février, les 
jeunes du secondaire qui se préparent à la confir-
mation seront à l’honneur. 

Bienvenue à tous, dans la diversité des âges ! 

Dès 18h : 
bol de soupe par-
tagé dans la salle 
d’accueil attenan-
te à l’église. 

18h45 : 
feu des rameaux 
pour confection-
ner les cendres. 

19h : 
messe d’entrée en 
carême et imposi-
tion des cendres. 

20h : 
thé fraternel. 

Bon carême 2007 
à tous ! 

Messe des familles
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

S a i n t e - S u z a n n eS a i n t e - S u z a n n e
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré

le baptême de :
Grégoire Van Thienen, né le 12 février 1998Grégoire Van Thienen, né le 12 février 1998
Dario-Luigi Longo, né le 21 novembre 2005Dario-Luigi Longo, né le 21 novembre 2005
Julian Sanchez Morales, né le 22 novembre 2005Julian Sanchez Morales, né le 22 novembre 2005Julian Sanchez Morales, né le 22 novembre 2005

les funérailles de :
Marie Hilbert-Weygant (10/04/1914 - 28/12/2006)Marie Hilbert-Weygant (10/04/1914 - 28/12/2006)Marie Hilbert-Weygant (10/04/1914 - 28/12/2006)
Annie Janssens (17/08/1955 - 02/01/2007)Annie Janssens (17/08/1955 - 02/01/2007)
Reine Deru-Decoster (31/03/1924 - 03/01/2007)Reine Deru-Decoster (31/03/1924 - 03/01/2007)Reine Deru-Decoster (31/03/1924 - 03/01/2007)
Jean Detroy (18/03/1922 - 08/01/2007)Jean Detroy (18/03/1922 - 08/01/2007)
Mireille Rossomme-Allart (23/05/1938 - 07/01/2007) Mireille Rossomme-Allart (23/05/1938 - 07/01/2007) Mireille Rossomme-Allart (23/05/1938 - 07/01/2007) 

AMICALEMENT VÔTRE!AMICALEMENT VÔTRE!

6 janvier 2007. Cette année, le tradi-6 janvier 2007. Cette année, le tradi-
tionnel goûter de Noël de l’Amicale des tionnel goûter de Noël de l’Amicale des 
Pensionnés s’est transformé en goûter de Pensionnés s’est transformé en goûter de 
Nouvel-An. Mais, comme toujours, le succès était au rendez-Nouvel-An. Mais, comme toujours, le succès était au rendez-
vous. La chorale Ste-Suzanne a grandement contribué à créer vous. La chorale Ste-Suzanne a grandement contribué à créer 
l’atmosphère, et chacun(e) a trouvé son bonheur parmi les lots l’atmosphère, et chacun(e) a trouvé son bonheur parmi les lots 
de la tombola. Merci à toutes les organisatrices, et surtout à la de la tombola. Merci à toutes les organisatrices, et surtout à la 
présidente, Irène Balance, toujours chaleureuse et efficace!   présidente, Irène Balance, toujours chaleureuse et efficace!   

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 :
Michel Deherve (09/12/1921 - 07/01/2007)Michel Deherve (09/12/1921 - 07/01/2007)

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 



  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

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 

le baptême de:
Wallerand  de Maleingreau d’Hembise, Wallerand  de Maleingreau d’Hembise, 
né le 23 avril 2006
Matteo Muratore, né le 7 avril 2006Matteo Muratore, né le 7 avril 2006

Carnet familial

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

55 av. Maeterlinck, 1030 Bruxelles.  02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret  bergeretjm@happymany.net

MESSE DE LA NUIT DE NOËL À HARENMESSE DE LA NUIT DE NOËL À HARENMESSE DE LA NUIT DE NOËL À HAREN

Merci à Linda Ercis et à ses frères, sœurs, Merci à Linda Ercis et à ses frères, sœurs, 
cousins et cousines, qui ont apporté par 
leur chant en araméen et leur jeu scéni-
que de la Nativité  une note originale et 
bien appropriée à notre Veillée de Noël, 
le soir du 24 décembre.
L’église était bondée et nous avions bon 
de célébrer ensemble ( Belges wallons 
et flamands, Turcs de rites araméen et 
chaldéen, Congolais, Italiens…, adultes et 
enfants) ce qui nous unit profondément : 
cette présence de Dieu au cœur de nos 
vies.
Au terme d’une célébration priante et 
chantante ( grâce à la chorale de St 
Vincent ), un bon vin chaud nous a donné 
l’occasion de partager notre joie.

« Oh qu’il est bon d’être tous ensemble !
Oh qu’il est bon de chanter ton nom, 
Seigneur !
Oh qu’il fait bon dans ta maison ! »

Jean-Marie Bergeret.
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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

es funérailles de :
Honoré Arriens (14/06/1921 - 3/01/2007)
Mario Currenti (11/10/1928 - 8 janvier 2007)Mario Currenti (11/10/1928 - 8 janvier 2007)
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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

les funérailles de:
Agnes Heut-Vanrechem  (03/01/1920 - 27/12/2006)Agnes Heut-Vanrechem  (03/01/1920 - 27/12/2006)Agnes Heut-Vanrechem  (03/01/1920 - 27/12/2006)
Marie-Thérèse Philippo-Uytdenhoef (10/06/1926 - Marie-Thérèse Philippo-Uytdenhoef (10/06/1926 - Marie-Thérèse Philippo-Uytdenhoef (10/06/1926 - 
08/01/2007)08/01/2007)

DIMANCHE 11 FÉVRIER: DIMANCHE 11 FÉVRIER: DIMANCHE 11 FÉVRIER: 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADESJOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADESJOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADES
Comme chaque année, notre paroisse invite les aînés, et tout Comme chaque année, notre paroisse invite les aînés, et tout Comme chaque année, notre paroisse invite les aînés, et tout 
spécialement les malades et les handicapés, à participer à la spécialement les malades et les handicapés, à participer à la spécialement les malades et les handicapés, à participer à la 
célébration eucharistique dans notre communauté paroissiale, célébration eucharistique dans notre communauté paroissiale, célébration eucharistique dans notre communauté paroissiale, 
le dimanche 11 février à 11h30, à l’église Notre-Dame.  Si vous le dimanche 11 février à 11h30, à l’église Notre-Dame.  Si vous le dimanche 11 février à 11h30, à l’église Notre-Dame.  Si vous 
connaissez des personnes isolées, transmettez-leur l’invita-connaissez des personnes isolées, transmettez-leur l’invita-connaissez des personnes isolées, transmettez-leur l’invita-
tion.
Que ce dimanche 11 février soit aussi l’occasion pour chacun Que ce dimanche 11 février soit aussi l’occasion pour chacun Que ce dimanche 11 février soit aussi l’occasion pour chacun 
d’entre vous de rendre visite à une personne âgée ou malade d’entre vous de rendre visite à une personne âgée ou malade d’entre vous de rendre visite à une personne âgée ou malade 
de votre entourage. Vous pourrez lui apporter une jacinthe, de votre entourage. Vous pourrez lui apporter une jacinthe, de votre entourage. Vous pourrez lui apporter une jacinthe, 
que la paroisse lui offre. Ces jacinthes seront à votre disposi-que la paroisse lui offre. Ces jacinthes seront à votre disposi-que la paroisse lui offre. Ces jacinthes seront à votre disposi-
tion, à la fin de la messe.tion, à la fin de la messe.
Le lendemain, lundi 12 février à 14h, nous demandons à pou-Le lendemain, lundi 12 février à 14h, nous demandons à pou-Le lendemain, lundi 12 février à 14h, nous demandons à pou-
voir rencontrer toutes les personnes qui apportent la com-voir rencontrer toutes les personnes qui apportent la com-voir rencontrer toutes les personnes qui apportent la com-
munion aux malades et personnes âgées, ou qui simplement munion aux malades et personnes âgées, ou qui simplement munion aux malades et personnes âgées, ou qui simplement 
leur rendent visite, afin de faire connaissance et de partager leur rendent visite, afin de faire connaissance et de partager leur rendent visite, afin de faire connaissance et de partager 
nos expériences. Cette rencontre aura lieu à la cure, 156 av. H. nos expériences. Cette rencontre aura lieu à la cure, 156 av. H. nos expériences. Cette rencontre aura lieu à la cure, 156 av. H. 
Conscience.
Le Seigneur nous dira un jour : « J’étais malade, et tu m’as Le Seigneur nous dira un jour : « J’étais malade, et tu m’as Le Seigneur nous dira un jour : « J’étais malade, et tu m’as 
visité ».  Cette mission revient à tout chrétien. Parlons-en entre visité ».  Cette mission revient à tout chrétien. Parlons-en entre visité ».  Cette mission revient à tout chrétien. Parlons-en entre 
nous.    

Jean-Marie BergeretJean-Marie Bergeret

Merci à l’équipe fleurs, merci aussi au fleuriste NadyFlor qui, lors de Merci à l’équipe fleurs, merci aussi au fleuriste NadyFlor qui, lors de 
chaque grande fête, nous aide pour la décoration florale de l’église.chaque grande fête, nous aide pour la décoration florale de l’église.

MERCI!
LA COLLECTE VIVRE ENSEMBLE A RAPPORTÉ 629 EUROS. 

MERCI À TOUS!

Le concert a fait église comble: nous avons dû ajouter des chaises. Le concert a fait église comble: nous avons dû ajouter des chaises. 
Merci pour votre participation!

Dimanche 7 décembre, fête de l’Épiphanie, mais aussi journée afri-Dimanche 7 décembre, fête de l’Épiphanie, mais aussi journée afri-
caine. Il y avait de l’ambiance, les chants qui font bouger et des paro-
les nouvelles. Merci à la chorale, merci à l’Abbé Didier. Fraîchement 
arrivé du Congo, il trouvait qu’il faisait froid en Belgique. Mais, dans 
l’église, je vous assure qu’il faisait chaud dans les cœurs!

25 décembre 15h30 : « Venez déguster la bûche de Noël avec nous ! 25 décembre 15h30 : « Venez déguster la bûche de Noël avec nous ! 
» La rencontre a dépassé toutes nos espérances, autour de la bûche de » La rencontre a dépassé toutes nos espérances, autour de la bûche de 
Noël et d’une bonne tasse de café, nous étions une trentaine à partager Noël et d’une bonne tasse de café, nous étions une trentaine à partager 
nos souvenirs, à chanter et à rire. Merci Anny pour cette bonne initia-nos souvenirs, à chanter et à rire. Merci Anny pour cette bonne initia-
tive!



  

  MESSES DOMINICALES
 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,
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@happymany.net 

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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sa 3/2   matinée de la catéchèse sa 3/2   matinée de la catéchèse 

sa 3/2 18h Notre Dame messe des familles

di 4/2 11h15 Ste Suzanne dimanche rencontre avec Jacques Vermeylen - Tous pécheurs ! di 4/2 11h15 Ste Suzanne dimanche rencontre avec Jacques Vermeylen - Tous pécheurs ! 

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

di 11/2 11h30 Notre Dame messe des seniors et des malades 

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

me 21/2 19h Ste Suzanne mercredi des cendres en unité pastorale 

sa 3/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs sa 3/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs 

sa 3/3  Ste Suzanne fête du Patro 

sa 10/3 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse sa 10/3 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 

sa 10/3 18h Notre Dame messe des familles et célébration des scrutins des enfants de la catéchèse se préparant au baptême

sa 10/3 18h Ste Famille messe du Pain Partagé sa 10/3 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

di 11/3  Ste Suzanne dimanche rencontre 

sa 18/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem sa 18/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem 

di 19/3 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

sa 24/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs sa 24/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Emmaüs 

sa di 24-25/3  Ste Suzanne fête d’unité - messe d’unité

sa-di 31/3-1/4   dimanche des rameaux sa-di 31/3-1/4   dimanche des rameaux 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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