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Une charité intelligenteUne charité intelligente
Au cours de la guerre, durant l’hiver 54 Au cours de la guerre, durant l’hiver 54 

comme pendant les cinquante années qui comme pendant les cinquante années qui 
ont suivi, l’abbé Pierre s’est montré infati-ont suivi, l’abbé Pierre s’est montré infati-
gable pour la cause des pauvres. A maintes gable pour la cause des pauvres. A maintes 
reprises, son courage physique et sa force reprises, son courage physique et sa force 
spirituelle furent héroïques. Il fut profon-spirituelle furent héroïques. Il fut profon-
dément novateur dans ses audaces et ses dément novateur dans ses audaces et ses 
méthodes. «La loi du tapage médiatique», méthodes. «La loi du tapage médiatique», 
disait Bernard Kouchner, «c’est lui qui nous disait Bernard Kouchner, «c’est lui qui nous 
l’a enseignée.» l’a enseignée.» 

Souvent, les chrétiens courent le risque de Souvent, les chrétiens courent le risque de 
cultiver une générosité peu intelligente ou cultiver une générosité peu intelligente ou 
une intelligence peu charitable. Les analyses une intelligence peu charitable. Les analyses 
et grands principes abstraits prennent alors et grands principes abstraits prennent alors 
le pas sur l’attention concrète portée aux le pas sur l’attention concrète portée aux 
personnes vivantes, faites de chair et d’os. personnes vivantes, faites de chair et d’os. 
A l’inverse, l’apitoiement, les bonnes inten-A l’inverse, l’apitoiement, les bonnes inten-
tions, et cette irrépressible volonté de faire tions, et cette irrépressible volonté de faire 
du bien aux autres malgré eux, provoquent du bien aux autres malgré eux, provoquent 
des ravages et entretiennent les situations de des ravages et entretiennent les situations de 
dépendance et d’injustice que l’on prétend dépendance et d’injustice que l’on prétend 
combattre. 

Chez l’abbé Pierre, la charité et l’intelli-Chez l’abbé Pierre, la charité et l’intelli-
gence font bon ménage. Son charisme n’a gence font bon ménage. Son charisme n’a 
jamais été l’action politique directe, mais jamais été l’action politique directe, mais 
il pouvait obtenir des élus les avancées il pouvait obtenir des élus les avancées 
significatives sur les sujets qui lui tenaient à significatives sur les sujets qui lui tenaient à 
cœur : le logement, la misère matérielle, les cœur : le logement, la misère matérielle, les 
sans-papiers. 

   
Une solidarité par delà les Une solidarité par delà les 

appartenances philosophiques appartenances philosophiques 
Une solidarité par delà les 

appartenances philosophiques 
Une solidarité par delà les Une solidarité par delà les 

appartenances philosophiques 
Une solidarité par delà les 

et religieuses 
appartenances philosophiques 

et religieuses 
appartenances philosophiques 

Dans les combats contre l’injustice, c’est Dans les combats contre l’injustice, c’est 
notre commune humanité qui nous ras-notre commune humanité qui nous ras-
semble d’abord. Viennent ensuite les autres semble d’abord. Viennent ensuite les autres 
appartenances, que chaque famille spirituel-appartenances, que chaque famille spirituel-
le, religieuse ou philosophique entretiendra le, religieuse ou philosophique entretiendra 
selon sa tradition propre.  L’abbé Pierre fut selon sa tradition propre.  L’abbé Pierre fut 
parmi les premiers à prendre résolument la parmi les premiers à prendre résolument la 
voie de la solidarité par delà les appartenan-voie de la solidarité par delà les appartenan-
ces philosophiques et religieuses. Non que ces philosophiques et religieuses. Non que 
celles-ci doivent être niées ou méconnues, celles-ci doivent être niées ou méconnues, 
mais pour les mettre à leur juste place, celle mais pour les mettre à leur juste place, celle 
du trésor personnel porté par chacun, qui lui du trésor personnel porté par chacun, qui lui 

donne son identité et guide sa vie. Emmaüs 
ne fut jamais un mouvement confessionnel.

Une fidélité critique dans l’Eglise 
L’abbé Pierre ne transpirait pas d’eau 

bénite, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Profondément enraciné dans l’Eglise, il s’est 
toujours montré critique devant les timidités, 
les accommodements, les pusillanimités et les 
faux-semblants des chrétiens et de leurs respon-
sables. On ne compte pas les sujets éthiques ou 
ecclésiaux sur lesquels il pouvait se montrer 
sévère : sida, avortement, morale sexuelle, céli-
bat des prêtres, ordination des femmes. Mais 
ses coups de gueule savaient jusqu’où aller sans 
rompre la communion ecclésiale. 

Une passion pour Dieu
En lisant ses livres, on découvrira la foi 

très profonde de l’abbé Pierre, elle aussi 
critique, questionnant sans cesse, jamais en 
repos. Ses pages adressées à Dieu sonnent 
comme les psaumes. Elles louent le Seigneur 
et elles le mettent en cause, elles l’interro-
gent et lui adressent des reproches («pour-
quoi ce scandale incompréhensible de la 
souffrance ?»), puis elles reviennent à Dieu, 
dans l’abandon et la confiance, avec une foi, 
une espérance et un amour vibrants. «Dieu, 
disait-il, je n’ai que lui.» Sans cette commu-
nion intense et mystique avec Dieu, rien ne 
serait compréhensible de l’aventure humaine 
et spirituelle de l’abbé Pierre. 

Un homme libre 
En toutes choses, l’abbé Pierre nous est 

apparu comme un homme libre. Le concert 
de louanges ne cacha pas ses faiblesses, rap-
portées avec pudeur par ses amis : son entê-
tement dans l’affaire Garaudy, qui le rendit 
longtemps sourd à toute interpellation, sa 
tendance au cabotinage pour la bonne cause, 
son caractère anxieux et son tempérament 
dépressif. Ces traits étaient le revers de sa 
fidélité en amitié, de sa volonté d’efficacité, 
de sa sensibilité et de sa générosité.  

Un chrétien 
comme on les aime

Qu’est-ce qui nous a touché dans 
la figure de l’abbé Pierre ? Sa 

pèlerine, son béret et sa barbiche, 
un ton de voix passionné repé-
rable entre tous ... Un person-

nage assurément ! Et pour nous 
chrétiens, une façon de vivre la 
foi qui force l’admiration et le 

respect. L’abbé Pierre est un 
chrétien comme on les aime. 

   Maintenant que les homma-
ges officiels se sont tus, il nous 

appartient de recueillir ce qu’il 
nous a donné. Car le plus bel 

hommage que nous puissions lui 
rendre, c’est non de chercher à 
le copier, - qui pourrait imiter 

l’inimitable ! -, mais bien de 
nous laisser inspirer concrète-

ment par l’une des grandes figu-
res évangéliques du 20e siècle. 

Kerkebeek  est une publication de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq 
paroisses du diocèse catholique de Malines-
Bruxelles. 
Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage : 1800 exemplaires. Si la publication 
est envoyée gratuitement, elle a cependant 
un coût, estimé à 10 euros. Ce sont vos dons 
qui nous permettent de la diffuser largement. 
Merci de verser votre contribution libre sur 
le compte 
001-4397035-04 de AOP section Kerkebeek. 
Equipe de coordination : Michel 
Christiaens, Catherine Cornil, 
Marie-Françoise Dispa, Roland La Rose, 
Joseph Van Hakendover. 
Maquette : Roland Nellissen
Mise en pages : jf.huget@skynet.be
Contribution photographique: Luc Le Lièvre
Editeur responsable : Michel Christiaens, 
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles. 
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées 
ont été communiquées à l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus 
avec l’une des Paroisses de l’Unité. Ces données 
sont uniquement utilisées dans le cadre de 
l’envoi des publications de l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de modi-
fication de ces données. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir nos publications, veuillez en informer le 
secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.
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Un saint Un saint 
S e r a - t - i l S e r a - t - i l 

saint un jour ? saint un jour ? 
Sûrement pas, Sûrement pas, 
disent les uns, disent les uns, 
il fut bien trop à il fut bien trop à 
la marge pour que la marge pour que 
l’Eglise le recon-l’Eglise le recon-
naisse tel. Un saint naisse tel. Un saint 
laïc, disent les autres, car laïc, disent les autres, car 
il a plus marqué les Français il a plus marqué les Français 
en général que les catholiques en en général que les catholiques en 
particulier. L’hebdomadaire La Vie a particulier. L’hebdomadaire La Vie a 
posé la question à ses lecteurs (1), et posé la question à ses lecteurs (1), et 
Mgr Daniel Labille, l’évêque de Créteil Mgr Daniel Labille, l’évêque de Créteil 
où résidait l’abbé Pierre, encourage les où résidait l’abbé Pierre, encourage les 
chrétiens à favoriser le déclenchement d’une chrétiens à favoriser le déclenchement d’une 
enquête. 

Sans doute cette reconnaissance réjoui-Sans doute cette reconnaissance réjoui-
rait-elle bon nombre d’entre nous. L’abbé rait-elle bon nombre d’entre nous. L’abbé 
Pierre nous rappelle qu’un saint n’est pas Pierre nous rappelle qu’un saint n’est pas 
un homme parfait, mais un croyant qui se 
laisse visiter par Dieu. Un homme qui, par 
le travail d’incarnation de l’Evangile dans sa 
vie, s’est montré exemplaire pour ses sœurs 
et frères dans la foi. 

Que l’abbé Pierre soit un jour reconnu 
saint par l’Eglise ou qu’il ne le soit pas, il res-
tera pour beaucoup un exemple inspirant de 
liberté et de charité, de solidarité sans fron-
tière et de fidélité critique à l’Eglise, de foi 
et d’espérance en Dieu. Un chrétien et un 
prêtre comme on les aime. 

Merci, l’abbé ! 

Michel Christiaens.

   
(1) «Faut-il béatifier l’abbé Pierre ?» La Vie  ouvre le 
débat. L’Eglise catholique décidera ou non d’ouvrir un 
procès en béatification, et la voix des fidèles sera un élé-
ment décisif. Souhaiteriez-vous que l’abbé soit reconnu 
bienheureux ? Adresser votre avis à La Vie, courriel www.
lavie.presse.fr. 
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Le Carême est un 
temps pour appro-
fondir notre sensi-
bilité à l’amour de 

Dieu et du prochain. 
«Celui qui n’aime 
pas son frère qu’il 

voit, ne saurait 
aimer Dieu qu’il 
ne voit pas. Nous 

avons reçu de Lui ce 
commandement: « 

Que celui qui aime 
Dieu aime aussi 

son frère» (1 Jean 
4,20-21). Pour nous, 

chrétiens, l’appel 
de Dieu à la cha-

rité est évident et la 
solidarité est incon-

tournable. C’est 
dans cet esprit que 

l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek participe 
à la Campagne du 
Carême de Partage 

promue par Entraide 
et Fraternité. Cette 
année, nous soute-
nons particulière-
ment un projet au 

Brésil.

Moi, originaire du Brésil, je ne pouvais Moi, originaire du Brésil, je ne pouvais Moi, originaire du Brésil, je ne pouvais 
pas manquer cette chance de parta-pas manquer cette chance de parta-pas manquer cette chance de parta-
ger quelques renseignements sur ce ger quelques renseignements sur ce ger quelques renseignements sur ce 
beau pays où il y a tant de défis à beau pays où il y a tant de défis à beau pays où il y a tant de défis à 
relever. Malgré les 9.000 km qui sépa-relever. Malgré les 9.000 km qui sépa-relever. Malgré les 9.000 km qui sépa-
rent Bruxelles de Brasilia, le Brésil n’est rent Bruxelles de Brasilia, le Brésil n’est rent Bruxelles de Brasilia, le Brésil n’est 
qu’un voisin de plus de notre « village qu’un voisin de plus de notre « village qu’un voisin de plus de notre « village 
global », qui reste peut-être méconnu global », qui reste peut-être méconnu 
de beaucoup d’entre nous. Nous savons de beaucoup d’entre nous. Nous savons 
qu’il est le « pays du carnaval et du qu’il est le « pays du carnaval et du 
foot », mais quoi de plus ?foot », mais quoi de plus ?

UN GÉANT AUX PIEDS D’ARGILE

Il y aurait de quoi dire sur ce géant! Il y aurait de quoi dire sur ce géant! 
Une superficie de 8.511.965 Km2 (261 Une superficie de 8.511.965 Km2 (261 
fois la Belgique) où habitent 188 mil-fois la Belgique) où habitent 188 mil-
lions de personnes. Pour voyager d’un lions de personnes. Pour voyager d’un 
bout à l’autre du pays, en reliant le bout à l’autre du pays, en reliant le 
nord au sud ou l’est à l’ouest, il faut nord au sud ou l’est à l’ouest, il faut 
parcourir 4.300 km (plus que la distan-parcourir 4.300 km (plus que la distan-
ce entre Lisbonne et Moscou). Le Brésil ce entre Lisbonne et Moscou). Le Brésil 
compte plus de 7.000 km de côtes (très compte plus de 7.000 km de côtes (très 
belles plages), et ses ressources natu-belles plages), et ses ressources natu-
relles sont incommensurables. Tout y relles sont incommensurables. Tout y 
est démesuré: tant l’économie — la est démesuré: tant l’économie — la 
douzième du monde — que les pro-douzième du monde — que les pro-
blèmes sociaux — mortalité infantile, blèmes sociaux — mortalité infantile, 
analphabétisme, chômage, logements analphabétisme, chômage, logements 
précaires... 

Le Brésil est champion du monde des Le Brésil est champion du monde des 
accidents de travail et des inégali-accidents de travail et des inégali-
tés. Les riches y sont très riches, les tés. Les riches y sont très riches, les 
pauvres très pauvres. Il se situe au pauvres très pauvres. Il se situe au 
deuxième rang mondial en ce qui con-deuxième rang mondial en ce qui con-
cerne la concentration de la terre: 2 % cerne la concentration de la terre: 2 % 
des propriétaires terriens possèdent des propriétaires terriens possèdent 
49 % des terres; deux tiers de ces 49 % des terres; deux tiers de ces 
terres ne sont pas cultivées, alors terres ne sont pas cultivées, alors 
que 4 millions de familles paysannes que 4 millions de familles paysannes 
vivent sans terre et que 65% de la vivent sans terre et que 65% de la 
population souffre de malnutrition à population souffre de malnutrition à 
des degrés divers. des degrés divers. 

La politique de concentration des ter-La politique de concentration des ter-
res fait que 81% de la population se res fait que 81% de la population se 
retrouve dans les grandes villes. A elle retrouve dans les grandes villes. A elle 
seule, la ville de São Paulo rassemble seule, la ville de São Paulo rassemble 
18 millions d’habitants. Les violences 18 millions d’habitants. Les violences 
urbaines et la surpopulation carcérale urbaines et la surpopulation carcérale 
dont les médias se font l’écho ne sont dont les médias se font l’écho ne sont 
que des illustrations des problèmes que des illustrations des problèmes 
sociaux de ce pays, qui est un des plus sociaux de ce pays, qui est un des plus 
endettés du monde. Il utilise 50% de endettés du monde. Il utilise 50% de 
son Produit Intérieur Brut pour payer son Produit Intérieur Brut pour payer 
les institutions financières internatio-les institutions financières internatio-
nales, mais sa dette sociale ne cesse nales, mais sa dette sociale ne cesse 
de grossir.

Le Brésil est un des pays où il y a le plus Le Brésil est un des pays où il y a le plus 
de catholiques, et toutes sortes d’Eglises 
évangéliques y fleurissent. Cela donne à 
penser sur la façon dont le christianisme 
est vécu dans le pays et sur son impact 
dans les structures socio-économiques. 
Comment une société fondée sur un 
modèle social injuste pourrait-elle se 
dire fortement chrétienne? Voilà pour-
quoi le Brésil est « un géant aux pieds 
d’argile ». Cette image biblique évoca-
trice de « Goliath » en évoque une autre, 
celle de « David », qui représente, dans 
la réalité brésilienne, les nombreuses 
communautés et organisations sociales 
du milieu populaire qui travaillent dans 
le but d’améliorer les conditions de vie 
des gens, souvent avec peu de ressour-
ces matérielles et financières.

LA FORCE DES MOUVEMENTS SOCIAUX

Le Brésil a subi 20 ans d’une dictature 
militaire (1964-1984) qui a favorisé la 
mainmise du capital international sur 
le pays. Au cours de cette période, les 
mouvements sociaux ont joué un rôle 
fondamental dans le changement de 
régime. L’Eglise catholique a beaucoup 
contribué au développement de ces 
mouvements. Les gouvernements élus 
qui ont succédé aux militaires ont en 
effet suivi les recettes néolibérales du 
Fonds Monétaire International et de 
la Banque Mondiale, ce qui n’a fait 
qu’approfondir l’inattention sociale de 
l’Etat.

Lula, du Parti des Travailleurs (président 
en exercice dans son second mandat), 
est issu du combat syndical. Malgré ses 
dérapages, il représente une voie de 
changement en faveur des plus faibles 
(voir les programmes « Faim Zéro » et 
« Bourse Famille », la réduction de la 
pauvreté, la création d’emplois, l’aug-
mentation du salaire minimum et du 
pouvoir d’achat, l’élargissement de 
la pension...). En ce qui concerne la 
politique extérieure, le Brésil exerce 
aujourd’hui un leadership dans la for-
mation d’un contre-pouvoir des pays 
émergents vis-à-vis des grands capitaux 
internationaux et des politiques impé-
rialistes des pays très industrialisés. Les 
changements positifs qui se produisent 
dans le pays sont surtout dus aux mou-
vements sociaux qui promeuvent une 
citoyenneté active et une démocratie 
participative.

Ce Carême, notre cœur s’ouvre 
au Brésil
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EXEMPLES DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La réforme agraire revendiquée par les 
paysans sans terre est un exemple de 
démocratie participative. Le pouvoir 
législatif, majoritairement conservateur, 
refuse d’approuver une réforme agraire 
massive. Mais l’occupation des terres 
non productives par le Mouvement des 
Paysans Sans Terre, suivie par l’instau-
ration d’un modèle de vie et de travail 
coopératif, impose au gouvernement la 
légalisation de ces exploitations.

Un autre exemple significatif est celui 
du « Budget Participatif ». Il s’agit d’as-
semblées populaires, organisées con-
jointement par les citoyens et les exécu-
tifs locaux afin de cogérer les budgets 
communaux. La population peut ainsi 
prendre un plus grand contrôle sur l’ar-
gent public et l’orienter vers des besoins 
plus prioritaires. Les villes séduites par 
cette nouvelle manière de gouverner 
sont de plus en plus nombreuses.

APPEL À LA SOLIDARITÉ 

Puisque le Brésil a des richesses mal 
distribuées, le soutien aux pauvres doit 
y passer par des associations capables 
de sensibiliser les pouvoirs publics et le 
secteur privé au partage des ressour-
ces. Avec le projet de l’ISER (Institut 
d’Etude de la Religion), nous soutenons 
une ONG brésilienne qui travaille à la 
formation de leaders — particulière-
ment des jeunes — pour les commu-
nautés chrétiennes et les associations 
populaires. Mieux formés, ces leaders 
mèneront des actions socialement plus 
efficaces. L’ISER maintient des liens 
avec le la Les contributions pour le 
Carême de Partage seront recueillies 
les week-ends des 17-18 mars et des 31 
mars-1er avril (Dimanche de Rameaux). 
Soyons généreux ! « Ce que vous avez 
fait à l’un de ces petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Mt 25, 40).

Reginaldo Andrietta

Conférence Nationale des Evêques du Brésil. 
Pour plus de renseignements à ce sujet, con-
sultez son site web www.iser.org.br , ainsi 
que celui d’Entraide et Fraternité, www.
entraide.be, et participez aux conférences-
débats qui auront lieu à Bruxelles au mois 
de mars, animées par moi-même et par Ivo 
Lesbaupin, coordinateur de l’ISER au Brésil.

Conférences-débats sur le Brésil

Le mardi 13 mars, de 20 à 22h00
Conférence-débat avec Ivo Lesbaupin.
Thème : « Foi et engagement social. Quelles solidarités voulons-nous ? »
Local : Salle Shalom, 5 rue Madyol à 1200 Bxl, bus 28 et 42, Métro Tomberg

Le dimanche 18 mars
11h : Conférence-débat avec Ivo Lesbaupin : 
Thème : «Développement et citoyenneté : le Brésil après la réélection de Lula»
Local : Vicariat de Bruxelles - 14 rue de la Linière à 1060 Bruxelles
15h : Célébration eucharistique internationale. Témoignage d’Ivo Lesbaupin
Local : Eglise St-Gilles - Parvis St-Gilles
17h : Fête multiculturelle
Local : Pianofabriek Cultureel Centrum, rue Willem Tellstraat, 61 à 1060 
Bruxelles.

Conférences-débats sur le Brésil

Les dimanches-rencontres de Sainte-SuzanneC’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 11 mars.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Brésil, un pays de contrastes. Quels défis 

pour les chrétiens ?Invité? L’abbé Reginaldo Andrietta
Venez nombreux! 
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Carême et Semaine Sainte 2007

Le samedi 3 mars : compose avec tes parents, tes Le samedi 3 mars : compose avec tes parents, tes 
amis...  une intention de prière et accroche-la à ton amis...  une intention de prière et accroche-la à ton 
bâton ; toutes les intentions seront rassemblées bâton ; toutes les intentions seront rassemblées 
au début de la célébration et ensemble, nous les au début de la célébration et ensemble, nous les 
confierons au Seigneur. confierons au Seigneur. 

Le samedi 10 mars : matinée de catéchèse et Le samedi 10 mars : matinée de catéchèse et 
messe des familles. Accroche ton sac Caté à ton 
bâton et apporte un paquet de café ou de cacao. 
Ce sera la participation de la catéchèse à l’action 
des chrétiens de nos quartiers qui travaillent pour 
la Banque alimentaire.

Le samedi 17 mars : C’est le week-end de la col-
lecte de Carême d’Entraide et Fraternité. Dans la 
petite bourse que tu auras reçue à la matinée de 
catéchèse, apporte l’argent que tu auras épargné 
au cours de la semaine et que tu veux partager 
pour notre projet d’entraide au Brésil.

Le samedi 24 mars : Les œufs de Pâques, un 
symbole de vie, de renouveau et d’espérance, 
les supermarchés en débordent ... pourtant dans 
nos quartiers pour beaucoup d’enfants, cela ne 
veut rien dire, alors accroche un sachet d’œufs de 
Pâques à ton bâton, on les partagera avec eux ;  
ces œufs colorés aux goûts différents apporteront 
un peu de couleur et de joie dans leur vie. 

Le samedi 31 mars : Pas de messe des Familles. 
C’est le début des congés scolaires.

Le jeudi 5 avril : Jeudi Saint. Rendez-vous à 18h30 à 
l’église Notre-Dame. Apporte une bougie chauffe-
plat (colorée ou non). Toutes les bougies illumine-
ront la grande Table du Jeudi-Saint.

Le samedi 7 avril : Vigile pascale.  
Rendez-vous à 20h à  l’église Sainte-Suzanne.
Viens uniquement avec ton bâton ... une surprise 
t’attend !

Durant ce carême, 
tous ensemble, nous 

nous mettrons en 
route pour nous 

rapprocher de Dieu. 
Les enfants rece-

vront leur «bâton 
de pèlerin». Chaque 

semaine, un indice 
sera accroché sur 

le bâton pour nous 
relancer sur le che-

min de Dieu et nous 
rappeler de «devenir 

scandaleusement soli-
daires». Viens avec 

tes parents, frères et 
sœurs, tes amis ...  A 
chaque rendez-vous 
une animation spé-

ciale t’attend !

Du côté de la messe des familles 

«Le pardon de Dieu, c’est un acte d’espérance» : 
demandez le pardon ! 
 Avec humour et sagesse, Jacques Vermeylen nous a introduit dans le Kerkebeek du mois dernier à la question du péché. 
«La conscience de notre péché est un signal d’alarme salutaire» nous rappelait-il. Et Jésus est celui qui jamais ne déses-
père du pécheur. Il offre volontiers le pardon qui remet en route. «Le pardon de Dieu, c’est un acte d’espérance». 

Au cœur du carême, nous vous invitons à recevoir cette parole de pardon et d’espérance venue de Dieu. Une veillée de prière 
rythmée par les 7 psaumes de pénitence et de réconciliation, au cours de laquelle nous pourrons recevoir le sacrement du 
pardon, est organisée en unité pastorale le lundi 19 mars à 19h30 en l’église de la Ste Famille. 
Comme à l’accoutumée, pour celles et ceux qui se déplacent plus difficilement en soirée, une célébration de réconciliation 
aura lieu aussi le jeudi 22 mars à 15h en l’église Notre Dame. 
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on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

DURANT LE CARÊME, LES ADULTES QUI RECEVRONT LE 
BAPTÊME DURANT LA VIGILE PASCALE SONT APPELÉS À 
FRANCHIR PLUSIEURS ÉTAPES IMPORTANTES.

BIENVENUE À SOLANGE ET BRICE 
Cette année, nous aurons la joie d’accueillir dans 
l’Eglise une jeune mère de famille, Solange Vlaaud, 
originaire de Côte d’Ivoire. 
Brice, déjà baptisé dans une Eglise protestante 
et qui se prépare à la première communion et à 
la confirmation en compagnie de plusieurs autres 
adultes, sera reçu au cours de cette veillée pascale 
dans l’Eglise catholique. 
Michel Ralet recevra lui la première communion. 
Les habitués de la messe multiculturelle le voient 
souvent avec sa petite fille Laurianne et sa future 
épouse Godelieve. Leur mariage sera célébré le 21 
avril : les époux pourront ainsi communier ensem-
ble le jour de leur alliance devant Dieu. 

INVITATION À ACCOMPAGNER SOLANGE 
Nous vous invitons à accompagner Solange, Brice 
et Michel dans la prière, ainsi que d’autres jeunes 
adultes qui se préparent dans l’équipe catéchumé-
nale du Kerkebeek à recevoir prochainement les 
sacrements de l’initiation chrétienne.

25 FÉVRIER, PREMIER DIMANCHE DE CARÊME : L’AP-
PEL DÉCISIF

Ce jour-là, entourée de tous les adultes qui seront 
baptisés cette année à Bruxelles, Solange sera 
présentée à l’Eglise par ses marraines, qui témoi-
gneront de sa foi et de sa participation à la vie 
de l’Eglise. Solange entendra l’appel décisif de la 
bouche de l’évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr 
Jozef De Kesel, en la cathédrale St Michel à 16h. 
Elle confirmera sa volonté de recevoir le baptême 
par l’inscription de son nom au registre des futurs 
baptisés. 

11 – 18 ET 25 MARS, 3E- 4E ET 5E DIMANCHES DE 
CARÊME : LES SCRUTINS

Trois dimanches consécutifs, les futurs baptisés 
vivront les rites des scrutins. Durant ces trois célé-
brations, on lit les évangiles de la Samaritaine, 
de l’Aveugle-né et de Lazare. Les catéchumènes 
sont invités à se laisser «scruter» par Dieu, pour 
que celui-ci les guérisse de leurs faiblesses et de 
leurs péchés, et qu’il les affermisse dans ce qu’ils 
vivent de bon et de vrai. Avec leurs marraines et 
parrains, la communauté chrétienne prie pour eux. 
Les prières d’exorcisme et l’imposition des mains 

les confortent durant les dernières semaines de 
leur cheminement. 
Pour l’avoir déjà vécu l’an dernier avec Chantal, 
Rosette et Yolande, nous pouvons vous assu-
rer qu’il s’agit de moments riches et intenses. 
Rejoignez-nous donc ces soirs-là à la messe multi-
culturelle autour de Solange. 

VIGILE PASCALE DU 7 AVRIL – 20H À STE 
SUZANNE : BAPTÊME, CONFIRMATION ET EUCHARISTIE 
Au cours de la veillée pascale, Solange recevra 
les trois sacrements de l’initiation chrétienne, le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie. Et tous, 
dans la diversité des âges, que nous ayons été 
baptisés nourrissons, pendant l’enfance ou à l’âge 
adulte, nous renouvellerons notre profession de 
foi baptismale. Oui Seigneur, nous croyons en toi, 
et nous voulons suivre le Christ ! 

EN MARCHE VERS LA CONFIRMATION ET L’EUCHARISTIE 
Notons aussi que d’autres adultes déjà baptisés 
se préparent à recevoir les sacrements de confir-
mation et de l’eucharistie. Ils seront confirmés et 
communierons pour la première fois durant la fête 
de Pentecôte, avec une trentaine d’adolescents 
qui ont célébré leur profession de foi l’an dernier.

CE QUI NE PEUT ÊTRE RACONTÉ... 
... est l’essentiel : le cheminement de chacun de 
ces hommes et femmes, leurs questions, leurs 
enthousiasmes, leur nouvelle façon d’envisager la 
vie selon l’Evangile, leur amour de Dieu et de leurs 
proches. Les rites et les sacrements sont là à notre 
service, celui du choix pour le Christ et de la vie 
selon l’Evangile. Ils sont la face visible de l’action 
de Dieu invisible... et une belle occasion de mar-
quer la vie des communautés chrétiennes de nos 
quartiers. 

Bon chemine-
ment à Solange, 
Fabrice, Annie, 
Arnold, Raoul, 
Brice, Mee-Sook, 
Michel, Didier... 
Merci pour votre 
témoignage et 
votre engage-
ment. Que nos 
communautés en 
soient renouve-
lées ! 

Des adultes choisissent le Christ

Si vous voulez avoir 
des informations sur 
le catéchuménat des 
adultes, contactez Sœur 
Monique Lecloux, 
au 02 241 67 76. 
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LE 3 ET LE 10 FÉVRIER DERNIER, PRÈS D’UNE TRENTAINE D’ADO-
LESCENTS QUI ONT CÉLÉBRÉ LEUR PROFESSION DE FOI L’AN DER-
NIER SE SONT MIS EN ROUTE POUR SE PRÉPARER À RECEVOIR LE 
SACREMENT DE CONFIRMATION. 

 «Avance au large !» disait Jésus dans l’Evangile lu ce jour-là.  «Avance au large !» disait Jésus dans l’Evangile lu ce jour-là. 
Tous ont reçu le signet d’encouragement écrit par des membres Tous ont reçu le signet d’encouragement écrit par des membres 
de nos communautés, afin qu’ils sachent que leur engagement de nos communautés, afin qu’ils sachent que leur engagement 
compte pour nous tous, paroissiens aînés. compte pour nous tous, paroissiens aînés. 

Epaulés par quelques parents, les jeunes se retrouveront Epaulés par quelques parents, les jeunes se retrouveront 
la matinée du 17 mars, et ils participeront aux messes des la matinée du 17 mars, et ils participeront aux messes des 

familles du 10 mars et du 21 avril. Le samedi 19 mai, les adoles-
cents et les adultes se retrouveront pour une journée commune 
de préparation à la confirmation. Celle-ci sera présidée par le 
doyen Michel De Wever, le jour de la Pentecôte. 

Témoignages, lecture de la Bible, échanges, prière : le pro-
gramme promet d’être varié. Cela phosphorait ferme lors de la 
première rencontre, et les rires étaient aussi au rendez-vous. 

Bon vent à tous !

Jeunes en marche vers la confirmation 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES
en Unité Pastorale
à l’église Notre-Dame, le jeudi 29 mars, à 15h

JÉSUS A TOUJOURS EU UNE ATTENTION TOUTE SPÉCIALE POUR LES PETITS, LES PAUMÉS, LES MALADES, LES AVEUGLES, LES REJETÉS, 
LES DÉCOURAGÉS... 

Aujourd’hui encore, il nous l’exprime clairement par le Sacrement des malades. (On peut être malade dans son corps ou/et 
dans son cœur).
Ce sacrement, nous le célébrerons en communauté et même en Unité Pastorale, afin que ceux qui le reçoivent soient portés 
par notre foi et notre prière, et afin que nous devenions plus attentifs à leurs difficultés et à ce qui fait le poids de leur maladie 
ou de leur grand âge.
Comme nous serons à la veille du dimanche des Rameaux, nous bénirons les rameaux et les remettrons aux participants au 
cours de l’eucharistie.

Au nom des Visiteurs de malades, Jean-Marie Bergeret.

Vivre la Semaine Sainte au Kerkebeek 
Cette année, nous avons décidé de faire un pas de plus dans 
les mises en commun de nos communautés paroissiales, et 
nous organiserons la semaine sainte en unité pastorale. Nous 
pourrons ainsi, nous l’espérons, soigner d’autant mieux nos 
célébrations et les vivre dans un climat de fête. Voici l’horaire 
des célébrations. Prenez-en bonne note, et n’hésitez pas à invi-
ter vos proches et vos amis. 

L’équipe pastorale d’unité. 

Horaire  semaine sainte Sainte Suzanne Ste Famille Notre Dame St Vincent Ste Elisabeth 

Rameaux 31/3 – 1/4 10h 9h30  18h messe multicul-
turelle

Sa 16h30 Di 11h30 9h30 Sa 18h 

Jeudi saint 5 avril 00 20h 18h30 avec la messe des 
familles 

00 00

Chemin de croix bilingue 6 avril 15h 15h 15h 15h 15h 

Vendredi saint 6 avril 20h 00 00 00 00

Vigile pascale  Samedi 7 avril 20h baptême de Solange 
Vlaaud 

00 00 00 20h 

Pâques 8 avril 00 9h30  18h messe suspendue 11h30 9h30 00
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Latitudes à l’Espace Toots
Le samedi 3 mars, le groupe Latitudes, emmené par Damien Dupuis, se produira à l’Espace Toots, à Evere... En 
première partie, Tribute: 3 jeunes chanteuses et un jeune pianiste chantant des classiques de rock revisités. Le 

tout au profit de la Société de Saint Vincent de Paul. Un beau programme, non? 

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 :
Gwenaëlle Defossé, née le 6 octobre 1998Gwenaëlle Defossé, née le 6 octobre 1998
Sacha Van Dieren, né le 10 mai 2000Sacha Van Dieren, né le 10 mai 2000
Romane Verhaegen, née le 17 décembre 1998Romane Verhaegen, née le 17 décembre 1998

les funérailles de :
Marcel Henaut (18/09/1912 - 16/01/2007)Marcel Henaut (18/09/1912 - 16/01/2007)
Gilbert Scmit (02/07/1921 - 15/01/2007)Gilbert Scmit (02/07/1921 - 15/01/2007)
Anne-Marie Togni-Desart (12/08/1922 - 26/01/2007)Anne-Marie Togni-Desart (12/08/1922 - 26/01/2007)
Georgette Charlier-De Vrieze (08/01/1923 - 26/01/2007)Georgette Charlier-De Vrieze (08/01/1923 - 26/01/2007)
Angèle Vanleemput (12/10/1919 - 27/01/2007)Angèle Vanleemput (12/10/1919 - 27/01/2007)
Lucienne Maelstaf-Vermaercke (26/10/1923 - 30/01/2007)Lucienne Maelstaf-Vermaercke (26/10/1923 - 30/01/2007)
Meonne-Clémence Chetrit-Marin (04/12/1919 - 03/02/2007)Meonne-Clémence Chetrit-Marin (04/12/1919 - 03/02/2007)

ENTREZ DANS LA DANSE... ENTREZ DANS LA DANSE... ENTREZ DANS LA DANSE... ENTREZ DANS LA DANSE... 

... voyez comm’ on danse! Un tout grand ... voyez comm’ on danse! Un tout grand ... voyez comm’ on danse! Un tout grand ... voyez comm’ on danse! Un tout grand 
merci à tous ceux qui ont préparé le Folkebeek merci à tous ceux qui ont préparé le Folkebeek merci à tous ceux qui ont préparé le Folkebeek merci à tous ceux qui ont préparé le Folkebeek 
de ce 10 février 2007 et/ou y ont participé. Grâce à de ce 10 février 2007 et/ou y ont participé. Grâce à de ce 10 février 2007 et/ou y ont participé. Grâce à de ce 10 février 2007 et/ou y ont participé. Grâce à 
vous, nous avons récolté près de 1000 euros à partager vous, nous avons récolté près de 1000 euros à partager vous, nous avons récolté près de 1000 euros à partager vous, nous avons récolté près de 1000 euros à partager 
entre les 2 projets de l’unité: le lycée Wima à Bukavu et le Centre entre les 2 projets de l’unité: le lycée Wima à Bukavu et le Centre entre les 2 projets de l’unité: le lycée Wima à Bukavu et le Centre entre les 2 projets de l’unité: le lycée Wima à Bukavu et le Centre 
Notre-Dame de Clairvaux à Antananarivo.Notre-Dame de Clairvaux à Antananarivo.Notre-Dame de Clairvaux à Antananarivo.Notre-Dame de Clairvaux à Antananarivo.

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 : le mardi
de 9h 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)

LE PATRO SAINTE-SUZANNE FAIT LA FÊTELE PATRO SAINTE-SUZANNE FAIT LA FÊTELE PATRO SAINTE-SUZANNE FAIT LA FÊTE

Le Patro Sainte-Suzanne organise sa fête annuelle le samedi 3 mars 
2007,  dans la salle paroissiale de l’église Sainte-Suzanne.

18h30 : Souper: salade grecque « herculéenne » +   Spaghetti bou-
lettes « Belle et le Clochard » + Gaufre « Mickey »
+ café ou thé “Joyeux non-anniversaire” (7 euros pour les adultes, 4 
euros pour les enfants, boissons non comprises).
Attention ! Le nombre de repas est limité à 150!  Réservation indispen-
sable avant le 25 février 2007, par téléphone chez Jérémie (0495 42 
87 83) ou par e-mail à pss-schaerbeek@patro.be.

20h30 : “Walt Disney Pictures presents...”, spectacle créé et présen-
té par les Patronnés (3 euros en prévente, 4 euros sur place, gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans).

(Infos: www.patro-sainte-suzanne.be.)  

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

PAROISSE SAINTE-ELISABETH

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

DERNIÈRE NOUVELLE!DERNIÈRE NOUVELLE!

Le Cardinal Godfried Danneels a accepté de venir lui-même consacrer Le Cardinal Godfried Danneels a accepté de venir lui-même consacrer 
le nouvel autel de notre église Ste-Elisabeth, au cours d’une messe le nouvel autel de notre église Ste-Elisabeth, au cours d’une messe 
bilingue, le samedi 30 juin prochain à 18h.  Ce sera l’occasion pour lui bilingue, le samedi 30 juin prochain à 18h.  Ce sera l’occasion pour lui 
de rencontrer nos deux communautés linguistiques et pour nous de de rencontrer nos deux communautés linguistiques et pour nous de 
célébrer ensemble notre action de grâce au Seigneur. Ensuite, nous célébrer ensemble notre action de grâce au Seigneur. Ensuite, nous 
aurons l’occasion de rencontrer personnellement le cardinal au « aurons l’occasion de rencontrer personnellement le cardinal au « 
Linde ».
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S a i n t -S a i n t - V i n c e n tV i n c e n t

PAROISSE SAINT-VINCENT

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles 02 215 32 37
Accueil : Roland La Rose rlarose@telenet.be 

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré

le baptême de:
Matteo Muratore, né le 7 avril 2006Matteo Muratore, né le 7 avril 2006
John Chantrain, né le 1er Août 2003John Chantrain, né le 1er Août 2003

le mariage de:
Sébastien Vanopdenbosch et Aurélie Van OersSébastien Vanopdenbosch et Aurélie Van OersSébastien Vanopdenbosch et Aurélie Van Oers

les funérailles de:
Maria Renward - Morren (12/05/1922 - 12/01/2007)Maria Renward - Morren (12/05/1922 - 12/01/2007)Maria Renward - Morren (12/05/1922 - 12/01/2007)
Karine Vangramberen (11/06/1964 - 29-01/2007)Karine Vangramberen (11/06/1964 - 29-01/2007)Karine Vangramberen (11/06/1964 - 29-01/2007)
Marie-Jeanne Siffert - Arsq (24/04/1929 - 03/02/2007)Marie-Jeanne Siffert - Arsq (24/04/1929 - 03/02/2007)Marie-Jeanne Siffert - Arsq (24/04/1929 - 03/02/2007)
Jean-Jacques  De Ketelaere (07/11/1939 - 03/02/2007)Jean-Jacques  De Ketelaere (07/11/1939 - 03/02/2007)Jean-Jacques  De Ketelaere (07/11/1939 - 03/02/2007)
Chantal Clément (15/10/1958 - 08/02/2007)Chantal Clément (15/10/1958 - 08/02/2007)

N o t r e - D a m eN o t r e - D a m eN o t r e - D a m 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

les funérailles de:
Gisèle Lepropre - Mege (08/08/1919 - 14/01/2007)Gisèle Lepropre - Mege (08/08/1919 - 14/01/2007)Gisèle Lepropre - Mege (08/08/1919 - 14/01/2007)
René Van Criekingen (13/ 07/1920 - 31/01/2007)René Van Criekingen (13/ 07/1920 - 31/01/2007)René Van Criekingen (13/ 07/1920 - 31/01/2007)
Marie-Louise Jappens - Cloeten (12/10/1904 - 04/02/2007)Marie-Louise Jappens - Cloeten (12/10/1904 - 04/02/2007)Marie-Louise Jappens - Cloeten (12/10/1904 - 04/02/2007)
Fernand De Schrijvere (24/03/1936 - 04/02/2007)Fernand De Schrijvere (24/03/1936 - 04/02/2007)Fernand De Schrijvere (24/03/1936 - 04/02/2007)

27 JANVIER: SOUPER-RENCONTRE À NOTRE-DAME27 JANVIER: SOUPER-RENCONTRE À NOTRE-DAME27 JANVIER: SOUPER-RENCONTRE À NOTRE-DAME27 JANVIER: SOUPER-RENCONTRE À NOTRE-DAME

Nous nous sommes retrouvés avec une cinquantaine de paroissiens Nous nous sommes retrouvés avec une cinquantaine de paroissiens Nous nous sommes retrouvés avec une cinquantaine de paroissiens 
dans le réfectoire de l’école. Après le verre de l’amitié et quelques dans le réfectoire de l’école. Après le verre de l’amitié et quelques dans le réfectoire de l’école. Après le verre de l’amitié et quelques 
sandwichs plus tard, Roland nous présentait le fonctionnement de sandwichs plus tard, Roland nous présentait le fonctionnement de sandwichs plus tard, Roland nous présentait le fonctionnement de 
l’unité pastorale. C’était un bon moment de convivialité. Dommage l’unité pastorale. C’était un bon moment de convivialité. Dommage l’unité pastorale. C’était un bon moment de convivialité. Dommage 
pour les absents, mais ils pourront se rattraper l’année prochaine. pour les absents, mais ils pourront se rattraper l’année prochaine. pour les absents, mais ils pourront se rattraper l’année prochaine. 
Merci à l’équipe pastorale qui a organisé la rencontre avec brioMerci à l’équipe pastorale qui a organisé la rencontre avec brioMerci à l’équipe pastorale qui a organisé la rencontre avec brio

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

SOIS LE BIENVENU, JOHN!SOIS LE BIENVENU, JOHN!SOIS LE BIENVENU, JOHN!

Au cours de notre messe du dimanche 28 Au cours de notre messe du dimanche 28 
janvier, nous avons célébré le Baptême de John janvier, nous avons célébré le Baptême de John 
CHANTRAIN, né le 1er août 2003 à Lima au Pérou, CHANTRAIN, né le 1er août 2003 à Lima au Pérou, 
adopté par Nathalie et Christophe le 1er juillet 2006 et accueilli dans adopté par Nathalie et Christophe le 1er juillet 2006 et accueilli dans 
notre assemblée du dimanche dès le 16 juillet 2006.notre assemblée du dimanche dès le 16 juillet 2006.
Toute la communauté fut de la fête, entourant John, ses parents et Toute la communauté fut de la fête, entourant John, ses parents et 
leurs familles. Et quelles familles! Il faut savoir que les grand-parents leurs familles. Et quelles familles! Il faut savoir que les grand-parents 
de John se marièrent le même jour de la même année, firent connais-de John se marièrent le même jour de la même année, firent connais-
sance lors de leur voyage de noces à Majorque et devinrent amis. Ils sance lors de leur voyage de noces à Majorque et devinrent amis. Ils 
eurent de part et d’autre plusieurs enfants et en adoptèrent d’autres. eurent de part et d’autre plusieurs enfants et en adoptèrent d’autres. 
25 ans plus tard, Nathalie et Christophe se sont mariés. Et, à leur tour, 25 ans plus tard, Nathalie et Christophe se sont mariés. Et, à leur tour, 
ils ont adopté, pour leur plus grand bonheur, John Emilio Christophe, ils ont adopté, pour leur plus grand bonheur, John Emilio Christophe, 
plein de vie et de promesse. Puissions-nous t’aider, John, à grandir plein de vie et de promesse. Puissions-nous t’aider, John, à grandir 
dans la tendresse et la confiance en Dieu, notre Père à tous.dans la tendresse et la confiance en Dieu, notre Père à tous.

Jean-Marie Bergeret

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

le baptême de
Liam Bricq, né le 2 mars 2006
Sabir Siemes, né le 12 juin 2001

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 



  

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

Samedi 17u30 (NL)  16h30 (F) 16u00 (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

11K e r k e b e e k  M a r s  2 0 0 7



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 
di 4/3 dès 9h  Ste Suzanne di 4/3 dès 9h  Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo + à l’issue de la messe, rencontre informelle avec André Verheyleweghen, prêtre et médecin en Bolivie petit déjeuner Jeunes Antananarivo + à l’issue de la messe, rencontre informelle avec André Verheyleweghen, prêtre et médecin en Bolivie 

sa 10/3 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 
sa 10/3 18h Notre Dame sa 10/3 18h Notre Dame messe des familles - célébration des scrutins des enfants de la catéchèse se préparant au baptême - participation des confirmands 2007messe des familles - célébration des scrutins des enfants de la catéchèse se préparant au baptême - participation des confirmands 2007

sa 10/3 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 11/3  Ste Suzanne dimanche rencontre avec Reginaldo Andrietta sur le projet de carême Brésil di 11/3  Ste Suzanne dimanche rencontre avec Reginaldo Andrietta sur le projet de carême Brésil 

di 11/3 18h Ste Famille messe multiculturelle - 1e scrutin pour les catéchumènes 
ve 16/3 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé  ve 16/3 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé  

sa 17/3 10h-12h  Ste Suzanne matinée de préparation à la confirmation 
sa 17/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem sa 17/3 18h Notre Dame messe des familles animée par la catéchèse Groupe Bethléem 

di 18/3 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

di 18/3 18h Ste Famille messe multiculturelle - 2e scrutin pour les catéchumènes 
lu 19/3 19h30 Ste Famille veillée de prière et sacrement de réconciliation lu 19/3 19h30 Ste Famille veillée de prière et sacrement de réconciliation 

je 22/3 15h Notre Dame célébration du sacrement de réconciliation 
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 

di 25/3 18h Ste Famille messe multiculturelle - 3e scrutin pour les catéchumènes 
sa di 24-25/3  Ste Suzanne fête d’unité - messe d’unité dimanche 10h sa di 24-25/3  Ste Suzanne fête d’unité - messe d’unité dimanche 10h 

je 29/3 15h Notre Dame célébration anticipée des rameaux et célébration du sacrement des malades 
sa-di 31/3-1/4   dimanche des rameaux sa-di 31/3-1/4   dimanche des rameaux 

ma 3/4  cathédrale St Michel messe chrismale 
je 5 - di 8/4   horaire des célébrations page 8 je 5 - di 8/4   horaire des célébrations page 8 

sa 14/4 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
ve20/4 19h45  ve20/4 19h45  veillée de prière dans l’esprit de Taizé veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 21/4   matinée au Moeraske et barbecue Jeunes Antananarivo - Lycée Wima Bukavu
sa 21/4 18h  Notre Dame messe des familles avec les confirmands sa 21/4 18h  Notre Dame messe des familles avec les confirmands 

di 22/4  Ste Suzanne dimanche rencontre 
sa-di 28-29/4   retraite des professions de foi sa-di 28-29/4   retraite des professions de foi 

sa 28/4 18h Notre Dame messe des familles 
di 29/4  11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicaledi 29/4  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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