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Le jardin du tombeau Le jardin du tombeau 
Le tombeau est au jardin. Les images qui Le tombeau est au jardin. Les images qui 

me viennent sont printanières, éloignées de me viennent sont printanières, éloignées de 
la réalité palestinienne, mais l’imagination la réalité palestinienne, mais l’imagination 
enfantine a sa vérité. Les arbres sont en enfantine a sa vérité. Les arbres sont en 
fleurs. Le soleil caresse la peau, le vent souf-fleurs. Le soleil caresse la peau, le vent souf-
fle faiblement. On devine les jonquilles et fle faiblement. On devine les jonquilles et 
les jacinthes. Marie-Madeleine pleure, mais les jacinthes. Marie-Madeleine pleure, mais 
ce qui l’entoure est baigné de fraîcheur et de ce qui l’entoure est baigné de fraîcheur et de 
douceur. La nature dément le désespoir et douceur. La nature dément le désespoir et 
la présence du jardinier laisse pressentir un la présence du jardinier laisse pressentir un 
dénouement heureux. Le Seigneur est mort, dénouement heureux. Le Seigneur est mort, 
oui, et pourtant, ce n’est pas la fin. Le jardin oui, et pourtant, ce n’est pas la fin. Le jardin 
est un paradis. est un paradis. 

Marie-Madeleine repart seule, mais elle Marie-Madeleine repart seule, mais elle 
sait son aimé vivant. Elle vivra désormais sait son aimé vivant. Elle vivra désormais 
habitée par cet amour. Vivant au plus pro-habitée par cet amour. Vivant au plus pro-
fond de nous-mêmes, l’amour guérit toute fond de nous-mêmes, l’amour guérit toute 
tristesse. En feuilletant les pages du livre, tristesse. En feuilletant les pages du livre, 
le petit enfant en recevait l’intuition et la le petit enfant en recevait l’intuition et la 
certitude. 

Qui cherches-tu ? Qui cherches-tu ? 
Sur les lèvres de Jésus jaillit la question  : Sur les lèvres de Jésus jaillit la question  : 

«que cherchez-vous ?» (Jean 1, 39). Que «que cherchez-vous ?» (Jean 1, 39). Que 
cherchez-vous disciples de Jean-Baptiste, qui cherchez-vous disciples de Jean-Baptiste, qui 
vous mettez à ma suite ? Que cherchez-vous, vous mettez à ma suite ? Que cherchez-vous, 
hommes et femmes de tous les temps qui hommes et femmes de tous les temps qui 
venez voir du côté de l’Evangile ? venez voir du côté de l’Evangile ? 

Cette question est la clé de notre exis-Cette question est la clé de notre exis-
tence. Qu’est-ce qui compte vraiment ? En tence. Qu’est-ce qui compte vraiment ? En 
venant voir du côté du Christ, que pouvons-venant voir du côté du Christ, que pouvons-
nous découvrir sur la vérité humaine et le nous découvrir sur la vérité humaine et le 
sens de notre vie ? sens de notre vie ? 

Comme beaucoup d’autres, j’ai pris plai-Comme beaucoup d’autres, j’ai pris plai-
sir à me laisser interroger par le Christ et à sir à me laisser interroger par le Christ et à 
lui répondre en posant mes choix. On n’est lui répondre en posant mes choix. On n’est 
jamais quitte de ce travail de création, de jamais quitte de ce travail de création, de 
combat et d’émerveillement. combat et d’émerveillement. 

Un jour, au hasard de la lecture de l’Evan-Un jour, au hasard de la lecture de l’Evan-
gile, Jésus est venu bousculer ce question-gile, Jésus est venu bousculer ce question-
nement. «Que cherchez-vous ?» est devenu nement. «Que cherchez-vous ?» est devenu 
«Qui cherches-tu ?». La question n’était «Qui cherches-tu ?». La question n’était 
plus de chercher quelque chose, mais de plus de chercher quelque chose, mais de 
chercher quelqu’un. La question n’était plus chercher quelqu’un. La question n’était plus 
adressée à un «vous» collectif, mais à un «tu» adressée à un «vous» collectif, mais à un «tu» 

personnel. Marie-Madeleine nous ouvrait au 
chemin de la foi. 

Cela vous bouleverse une vie pour tou-
jours. Les priorités sont renversées. Le «quoi» 
importe, mais, dans un deuxième temps, les 
choix doivent être posés, toujours faillibles, 
toujours risqués, choix personnels inscrits 
dans une dynamique commune. L’Evangile 
indique le chemin. 

Mais c’est la personne recherchée qui 
désormais a pris la première place. «Qui 
cherches-tu ?» : une relation de toi à moi. 

Dieu ce jour-là a pris la première place, 
par-delà tout projet, tout désir de changer 
le monde, toute générosité. «Qui cherches-
tu ?» : je cherche le Seigneur. 

J’ai vu 
Aujourd’hui, je vis appuyé sur la parole 

du Christ : «Ne me retiens pas». J’entends : 
«N’essaye pas de mettre la main sur moi, de 
tout maîtriser, de tout comprendre. Ne fais 
pas de moi une idole, n’essaye pas de m’en-
chaîner dans une explication, je suis ailleurs. 
Laisse-moi libre de te surprendre». 

Et je vis de la parole de Marie-Madeleine : 
«J’ai vu le Seigneur». J’écoute Marie-
Madeleine et je regarde à mon tour. Souvent, 
j’ai la grâce de voir Jésus présent là où on le 
croyait perdu. Je bénis le Père, et je repars 
retrouver les sœurs et frères qu’il ne cesse de 
me donner. 

Il y aurait tant de regards à partager 
autour du récit de Marie-Madeleine. Vous, 
que lisez-vous ? Je formule un vœu : que son 
témoignage puisse vous toucher vous aussi. 
Joyeuse fête de Pâques 2007 ! 

Michel Christiaens

Marie-Madeleine 
au jardin

Viendrez-vous à la messe du 
mardi qui suit le dimanche de 

Pâques ? Vous pourrez enten-
dre proclamer l’Evangile de 

Marie-Madeleine au tombeau. 
Le lectionnaire du dimanche 

l’a oubliée : nous ne lisons pas 
son récit. Pourtant, l’histoire a 
laissé sa marque dans le cœur 

du peuple chrétien, comme 
dans celui du petit garçon des 

années ‘60 rédacteur de ces 
lignes. C’était un album pour 
enfant de format allongé, avec 

des bleus et des jaunes clairs, 
gais, lumineux. Une phrase 

sur la couverture : «J’ai vu le 
Seigneur». Pourquoi Marie-

Madeleine m’a-t-elle rejoint et 
me touche-t-elle encore inten-

sément aujourd’hui ? 
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«J’ai vu le 
Seigneur et 
voici ce qu’il 
m’a dit»
Le premier jour de la semaine, à 
l’aube, alors qu’il faisait encore 
sombre, Marie de Magdala se rend 
au tombeau et voit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. Elle court, 
rejoint Simon-Pierre et l’autre dis-
ciple, celui que Jésus aimait, et elle 
leur dit: «On a enlevé du tombeau le 
Seigneur, et nous ne savons pas où 
on l’a mis». 
  
(Pierre et Jean courent, ils entrent dans le 
tombeau vide. Jean voit et croit. Ils s’en 
retournent chez eux.)

Marie était restée dehors, près du tom-
beau, et elle pleurait. Tout en pleurant 
elle se penche vers le tombeau et elle voit 
deux anges vêtus de blanc, assis à l’en-
droit même où le corps de Jésus avait été 
déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds. 
«Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-
tu?” Elle leur répondit: «On a enlevé mon 
Seigneur et je ne sais où on l’a mis». 
Tout en parlant elle se retourne et elle voit 
Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait 
pas que c’était lui. 
Jésus lui dit: «Femme, pourquoi pleures-tu? 
qui cherches-tu? Mais elle, croyant qu’elle 
avait affaire au gardien du jardin, lui dit: 
«Seigneur, si c’est toi qui l’as enlevé, dis-
moi où tu l’as mis et j’irai le prendre». 
Jésus lui dit: «Marie». Elle se retourna et lui 
dit en hébreu: «Rabbouni», ce qui signifie 
maître. 
Jésus lui dit: «Ne me retiens pas! Car je ne 
suis pas encore monté vers mon Père. Pour 
toi, va trouver mes frères et dis-leur que je 
monte vers mon Père qui est votre Père, 
vers mon Dieu qui est votre Dieu». 
Marie de Magdala vint donc annoncer aux 
disciples: «J’ai vu le Seigneur, et voici ce 
qu’il m’a dit». 
(Jean 20, 1-2. 11-18)

Marie-Madeleine a éclairé la matinée de catéchèse du samedi 10 mars. Les 
enfants et les parents catéchistes ont redécouvert la joie de la résurrection  

et leur mission de témoins : Jésus est vivant au cœur de notre monde.  
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Pour le dimanche-
rencontre du 29 

avril, nous avons 
fait appel à Soeur 
Elisabeth Schmid. 

Occupant elle-même 
un poste important 

dans l’Eglise de 
Belgique, elle est bien 

placée pour nous 
parler des “femmes 

dans l’Eglise”. Thème 
très débattu: depuis 

que nous l’avons  
programmé, l’heb-
domadaire La Vie 

a publié un dossier  
«Femmes cathos en 

quête d’identité». La 
Journée des femmes 
du 8 mars fut aussi 
l’occasion d’articles 

évoquant la place des 
femmes au Vatican. 

Plusieurs publica-
tions récentes trai-

tent du même sujet. 
Rapide survol d’une 

thématique aussi 
vaste que complexe. 

LE DOSSIER DE LA VIE 

«Elles ne peuvent pas célébrer la messe, «Elles ne peuvent pas célébrer la messe, «Elles ne peuvent pas célébrer la messe, 
mais l’Eglise leur en demande toujours plus mais l’Eglise leur en demande toujours plus mais l’Eglise leur en demande toujours plus 
dans les paroisses et les diocèses», écrit dans les paroisses et les diocèses», écrit dans les paroisses et les diocèses», écrit 
La Vie. Qui ajoute : «L’Eglise peine à définir La Vie. Qui ajoute : «L’Eglise peine à définir La Vie. Qui ajoute : «L’Eglise peine à définir 
clairement ce qu’elle attend des femmes au-clairement ce qu’elle attend des femmes au-clairement ce qu’elle attend des femmes au-
delà de la suppléance des trous de l’organi-delà de la suppléance des trous de l’organi-
gramme». (La Vie 8 février 2007). gramme». (La Vie 8 février 2007). 
Sur le terrain, une évidence saute aux yeux Sur le terrain, une évidence saute aux yeux 
: les femmes sont majoritaires dans les : les femmes sont majoritaires dans les 
assemblées et les mouvements, elles four-assemblées et les mouvements, elles four-
nissent les plus gros contingents de bénévo-nissent les plus gros contingents de bénévo-
les dans les paroisses, et, de manière privilé-les dans les paroisses, et, de manière privilé-
giée, elles gardent les traditions religieuses giée, elles gardent les traditions religieuses 
et veillent sur les racines chrétiennes dans et veillent sur les racines chrétiennes dans 
les familles. 
Dans les diocèses aussi, les femmes sont de Dans les diocèses aussi, les femmes sont de 
plus en plus souvent nommées responsa-plus en plus souvent nommées responsa-
bles de service (catéchuménat, formation, bles de service (catéchuménat, formation, 
finances), et le nombre de théologiennes finances), et le nombre de théologiennes 
mandatées se multiplie. mandatées se multiplie. 
Le débat est ouvert : quelle place pour les Le débat est ouvert : quelle place pour les 

femmes dans l’Eglise ? femmes dans l’Eglise ? 

PUBLICATIONS RÉCENTES 

Ancienne productrice à France Culture Ancienne productrice à France Culture 
et écrivain, Jacqueline Kelen a publié et écrivain, Jacqueline Kelen a publié 
«Lettre d’une amoureuse à l’adresse du «Lettre d’une amoureuse à l’adresse du 
pape» (Ed. de la Table Ronde 2007).pape» (Ed. de la Table Ronde 2007).
« Je déplore qu’il n’y ait que des hom-« Je déplore qu’il n’y ait que des hom-
mes qui officient et qui prêchent» décla-mes qui officient et qui prêchent» décla-
rait l’auteur (Le Bien Public 16/2/07), rait l’auteur (Le Bien Public 16/2/07), 
se défendant d’être féministe. « Les se défendant d’être féministe. « Les 
femmes représentent tout de même la femmes représentent tout de même la 
moitié de l’humanité, cela me trouble moitié de l’humanité, cela me trouble 
que ce soient les hommes qui aient que ce soient les hommes qui aient 
le pouvoir. Je ne réclame pas l’ordina-le pouvoir. Je ne réclame pas l’ordina-
tion des femmes, mais ma question tion des femmes, mais ma question 
porte sur l’autorité en général. Est-ce porte sur l’autorité en général. Est-ce 
que de nos jours on reconnaît l’autorité que de nos jours on reconnaît l’autorité 
intellectuelle, morale et spirituelle de intellectuelle, morale et spirituelle de 
la femme ? Certains écrits semblent la femme ? Certains écrits semblent 
cantonner la femme à la maternité ou à cantonner la femme à la maternité ou à 
la virginité consacrée. La sainteté de la la virginité consacrée. La sainteté de la 
femme, c’est le dévouement total. Mais femme, c’est le dévouement total. Mais 
pourquoi la femme se bornerait à épon-pourquoi la femme se bornerait à épon-
ger la misère du monde pendant que ger la misère du monde pendant que 
l’homme se garde la parole ? »l’homme se garde la parole ? »
Se prononçant avant tout contre « le Se prononçant avant tout contre « le 
monopole de la parole par le clergé monopole de la parole par le clergé 
masculin », Jacqueline Kelen ne se fait masculin », Jacqueline Kelen ne se fait 

pas pour autant apôtre du presbytérat pas pour autant apôtre du presbytérat 
des femmes : « Que le sacerdoce soit 
masculin ne me dérange pas, c’est un 
des sens de l’altérité ».
Anne-Marie Pelletier, universitaire, enseigne 

à l’école cathédrale de Paris et à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. Dans «Le signe 
de la femme» (Cerf 2006), l’auteur veut iden-
tifier le sens du féminin qui se fait jour en 
reconnaissant dans le Christ, dont la vie est 
un total et définitif « pour l’autre », le secret 
de l’identité de Dieu, autant que le secret 
d’une vie véritablement humaine. 
Le féminin se pense en référence à de gran-
des figures, telles Hildegarde de Bingen ou 
Héloïse, qui aiment, étudient, pensent, ima-
ginent. «Mais il y a d’autres manières d’être 
femme, y compris d’être «grande amou-
reuse»», dit Anne-Marie Pelletier : «celles 
de tant de femmes qui, dans la durée des 
jours et dans la  mêlée du quotidien, se 
battent pour que l’autre vive, grandisse, qui 
aiment envers et contre tout, d’un amour 
indécourageable. C’est une injustice de dis-
qualifier l’amour qui sert, en le caricaturant 
en «braves religieuses» ou en «dames de 
charité», comme c’en est une de prétendre 
que Jean-Paul II aurait voué les femmes au 
misérabilisme en signalant leur proximité 
avec ceux qui souffrent. « (La Vie 8/2/07) 
Ainsi, soutient l’auteur, d’innombrables 
vies féminines, anonymes, ignorées, voire 
humiliées, manifestent non seulement leur 

Femmes dans l’Eglise
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dignité, mais leur rôle décisif dans la vie et 
dans l’histoire des sociétés.

Avec Camille de Villeneuve, ancienne élève 
de l’Ecole normale supérieure, le discours 
se fait plus radical et contestataire. «Vierges 
ou mères, quelles femmes veut l’Eglise?» 
(Ed. Philippe Rey 2007) se demande-t-elle. 
Le titre de l’ouvrage laisse entrevoir l’ana-
lyse : l’Eglise cantonne les femmes dans 
ces deux rôles, et ne parvient pas à penser 
la place des femmes en  accord avec l’évo-
lution de la société. Pourtant, dans la vie 
quotidienne de l’Église, des femmes libres 
de leur parole agissent sans se soucier 
de ces discours, et contribuent à transfor-
mer le visage de l’Église. Elles montrent 
qu’elles ont une personnalité et une origi-
nalité avant d’avoir un sexe. L’auteur veut 
également montrer que le catholicisme a 
en lui-même les forces de renouveler son 
discours. La parole évangélique porte un 
regard vivifiant et libérateur sur la femme. 
Si le discours actuel est désuet, la source, 

elle, n’est pas tarie.

FEMMES AU VATICAN... 

Pour Benoît XVI, le préalable est clair : 
«Notre foi comme la constitution du Collège 
des Apôtres par Jésus ne nous permet pas de 
conférer l’ordination aux femmes» rappelait-
il encore récemment. Le pape est cependant 
intervenu à plusieurs reprises sur la place 
des femmes, reconnaissant la nécessité de 
leur donner de nouveaux espaces dans le 
gouvernement de l’Eglise. Mais, écrit La 
Croix (7/3/07), «il y a loin de la théorie à la 
pratique». Le personnel de la Curie compte 
21% de femmes, mais essentiellement à des 
postes subalternes. Le pape se heurte dans 
sa réflexion, écrit le journal, au problème du 
lien entre ordination et gouvernement de 
l’Eglise qui empêche aujourd’hui les femmes 
d’être présentes au plus haut niveau. Un lien 
qui «fait de la physionomie de la Curie un 
contre-exemple, pour l’heure, de ce que le 

pape affirme par ailleurs sur les femmes.» 

... ET FEMMES DANS NOS COMMUNAUTÉS 

Dans l’Eglise de Bruxelles comme dans nos 
communautés paroissiales, les relations 
entre hommes et femmes se conjuguent 
sur le mode de la collaboration et de la 

coresponsabilité. Avec une limite cepen-coresponsabilité. Avec une limite cepen-
dant,  pour ce qui est des responsabilités dant,  pour ce qui est des responsabilités 
liées au droit canon qui prescrit l’ordination liées au droit canon qui prescrit l’ordination 
presbytérale. 
Sur le terrain, des pratiques s’instaurent Sur le terrain, des pratiques s’instaurent 
où les charismes de chacune et de chacun où les charismes de chacune et de chacun 
cherchent à être reconnus. 
C’est sûr : l’Esprit n’a pas fini de travailler C’est sûr : l’Esprit n’a pas fini de travailler 

nos communautés et nos relations.nos communautés et nos relations.

Michel Christiaens Michel Christiaens 

Bienvenue à Sœur Elisabeth Schmid!

Nous lui avons demandé de se présenter elle-même. Portrait express d’une 
“femme d’Eglise”. 

“Je suis née en 1943 en Suisse, où j’ai grandi avec mes deux frères. Après mes 
études et une année au Mexique, j’ai enseigné les langues et l’histoire dans le 
secondaire, à Lucerne. En 1970, je suis entrée chez les soeurs de Saint André. 
Après mon noviciat, j’ai fait des études de théologie à Lyon, puis j’ai vécu et tra-
vaillé dans notre communauté, qui collabore à l’accueil et à l’accompagnement 
spirituel à Taizé. Cela m’a permis de rencontrer des jeunes et des adultes de 
nombreux pays. En 1986, j’ai été envoyée en Belgique. Et, depuis deux ans, je 
suis une “nouvelle Belge”.  Pendant une dizaine d’années, j’ai été responsable 
de notre communauté à RamegniesChin, près de Tournai.. Arrivée à Bruxelles en 
2002, je vis dans notre petite communauté à Woluwe. Il y a bientôt trois ans que 
le Cardinal Danneels m’a confié la responsabilité du Vicariat de la Vie Consacrée. 
Un service où j’entre en contact avec de nombreuses “femmes d’Eglise”.

Pour ma Congrégation et pour moi personnellement, l’engagement oecuménique 
est important. Je fais partie de l’équipe  d’animation d’un  groupe où se rencon-
trent  des femmes de différentes nationalités  et confessions chrétiennes. Le 
chemin de partage de foi que nous y vivons me fait découvrir un aspect plus large 
du thème «les femmes dans l’Eglise».

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 29 avril.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Femmes dans l’EgliseInvitée? Soeur Elisabeth Schmid

Venez nombreux! 
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

La couleur du sang
Le jeudi saint, on lit dans le livre de l’Exode que 
Dieu frappe tous les premiers-nés égyptiens, à 
commencer par celui de Pharaon (Ex 12). Le ven-
dredi, nous recevons l’image du Serviteur égorgé dredi, nous recevons l’image du Serviteur égorgé 
comme l’agneau que l’on mène à l’abattoir (Is comme l’agneau que l’on mène à l’abattoir (Is 
53), puis le récit de la Passion de Jésus. Dans la 53), puis le récit de la Passion de Jésus. Dans la 
veillée pascale, le Dieu d’Israël engloutit dans les veillée pascale, le Dieu d’Israël engloutit dans les 
eaux de la mer toute l’armée de Pharaon (Ex 14). eaux de la mer toute l’armée de Pharaon (Ex 14). 
Du sang, du sang, encore du sang ! Le Dieu dans Du sang, du sang, encore du sang ! Le Dieu dans 
lequel nous mettons notre foi voudrait-il donc la lequel nous mettons notre foi voudrait-il donc la 
mort des hommes ? Serait-il comme Moloch, le mort des hommes ? Serait-il comme Moloch, le 
dieu phénicien à qui il fallait sans cesse sacrifier 
des vies humaines ?

VIOLENCE DANS NOTRE SOCIÉTÉ, VIOLENCE DANS LA 
BIBLE

Plusieurs événements tragiques de ces derniers 
mois nous ont mis devant les yeux des violences 
effrayantes, de l’assassinat de Stacy et Nathalie 
au drame de Nivelles, en passant par le meurtre 
de Joe et d’autres événements tragiques. Tous les 
jours, l’Irak est frappé par de nouvelles tueries, 
qui n’épargnent ni les femmes ni les enfants ni 
les personnes âgées. Et que dire de la Palestine, 
du Darfour, de la Tchétchénie ? Partout dans le 
monde, la brutalité fait des victimes innombrables. 
Et ce n’est pas nouveau : depuis l’aube de l’huma-
nité, les humains s’entretuent. Sortirons-nous un 
jour de cet enfer ?

La Bible n’épargne pas à ses lecteurs le specta-
cle du sang versé. Cela commence au quatrième 
chapitre de la Genèse, avec le meurtre d’Abel par 
son frère Caïn. Cela continue avec Lamek, qui est 
plus brutal encore, et cela ne s’arrête jamais. A ce 
titre, les récits de la Bible sont comme des miroirs 
de nos sociétés, que nous préférons voir sous un 
angle moins inquiétant. Ces mêmes récits mon-
trent cependant qu’un chemin de fraternité est 
possible, à condition d’y mettre le prix : Jacob et 
Esaü finiront par se retrouver ; quant à Joseph et 
ses frères, ils pourront reconstruire une vraie vie 
de famille. Dans la Bible, la violence n’a jamais le 
dernier mot. 

METTRE À MORT CE QUI TUE L’HUMAIN

Les textes violents que nous lisons dans le cadre 
de la semaine sainte commencent par dire que 
Dieu arrêtera la folie sanguinaire (Ex 12 et 14). Il 
faut s’en souvenir, en effet : l’Egypte est, dans 

la mémoire biblique, l’incarnation d’un système 
esclavagiste et génocidaire : non seulement les 
Israélites sont astreints à un travail forcé de plus 
en plus lourd, mais Pharaon a ordonné de tuer 
tous les enfants mâles nouveau-nés. On ne dit 
pas « tel roi » avec son nom, mais « Pharaon » : 
c’est moins un personnage en chair et en os que 
la représentation de la dictature la plus sinistre, 
de toute dictature. Pour l’historien, le massacre 
des premiers nés et la noyade de toute l’armée 
égyptienne n’ont jamais eu lieu : c’est seulement 
la mise en scène de la disparition brutale de 
l’oppression comme système. En quelque sorte, 
ces deux épisodes sont moins des références au 
passé que des promesses : un jour viendra où Dieu 
mettra fin à l’esclavage et à tout ce qui empêche 
l’humain de vivre. 

LE SERVITEUR QUI DONNE SA VIE

Comment Dieu va-t-il faire cesser une violence qui 
ne cesse de proliférer, alimentée en particulier par 
le désir de vengeance des victimes précédentes, 
par la convoitise et la jalousie ? La réponse de la 
Bible paraît liée à la figure émouvante du Serviteur 
souffrant (Is 53), que nous lisons le vendredi saint. 
Ce texte rapporte ce qui est arrivé à un homme 
défiguré, torturé et mis à mort. Mais il dit aussi – 
on l’a souvent oublié – ce qui est arrivé au groupe 
qui raconte son histoire et parle en « nous ». Face 
à la souffrance du Serviteur, le groupe a d’abord 
cru que Dieu le punissait pour ses fautes, puis 
il a changé d’avis : «  Nous étions tous errants 
comme des brebis, chacun suivait son propre 
chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui 
nos fautes à nous tous ». Le groupe pécheur, qui 
ne suit aucune règle et s’abandonne sans doute à 
la violence, s’est converti à la vue de l’homme qui 
ne résistait pas à ses bourreaux. Sans doute faut-il 
comprendre qu’il suit désormais le même chemin 
de  non-violence.

Il a fallu qu’un homme cesse de jouer le jeu de la 
brutalité toujours recommencée pour que d’autres 
comprennent qu’il avait raison et s’engagent pour 
la même cause. Cet homme n’était pas un faible, 
un couard, un lâche, mais au contraire le plus 
courageux de tous. Celui qui n’aboie pas avec les 
loups risque gros, et il le sait. Alors qu’il était inno-
cent, alors que tous le méprisaient, il a accepté le 
rôle du mouton conduit à l’abattoir et il n’a même 
pas ouvert la bouche. Pourquoi a-t-il choisi cette 

Plusieurs textes 
bibliques que la 

liturgie propose pour 
la semaine sainte 

ont la couleur rouge 
vif, celle du sang qui 

coule. 
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attitude ? On ne le comprendra que plus tard. Le 
Serviteur a donc donné sa vie. Aurait-il tout perdu 
? Au contraire, le narrateur déclare : « Il verra sa 
descendance, il prolongera ses jours... Il verra 
la lumière, il sera comblé... Il justifiera les multi-
tudes ». N’est-ce pas annoncer sa résurrection ? 
A tout le moins, ces déclarations signifient qu’il 
a atteint son but : rendre les autres « justes », 
c’est-à-dire fidèles à la Loi, qui prescrit le respect 
d’autrui. Il a montré le seul chemin d’avenir pour 
l’humanité. Il faudra encore longtemps, malheu-
reusement, pour que tous s’y rallient.

LE VIN DE LA FÊTE ET LA COULEUR DU SANG VERSÉ

Jésus semble s’être identifié au Serviteur souf-
frant au moment de sa Passion. En tout cas, la 
phrase qui exprime sans doute la plus ancienne 
confession du foi du Nouveau Testament y fait déjà 
allusion : « 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, où 
Paul cite une tradition qui le précède). Il a voué sa 
vie à la cause du Règne de Dieu, qui le conduisait à 
guérir les malades, partager le repas des pécheurs 
publics, éveiller partout l’espérance. Cette activité 
que nous qualifierions aujourd’hui d’humaniste 
a suscité, par ailleurs, l’hostilité grandissante de 
groupes importants parmi les pharisiens et les 
hommes du Temple, au point que sa vie était 

menacée. Jésus a pourtant voulu continuer, quoi 
qu’il arrive. Pour rester fidèle à la mission reçue du 
Père, pour rester fidèle à tant de gens dont il avait 
transformé l’existence.

Pressentant sa mort toute proche, Jésus a rassem-
blé sa communauté pour la dernière fois. C’est 
cette rencontre que nous revivons avec lui lors des 
célébrations du jeudi saint et que nous rappelons 
lors de chaque eucharistie. Ce soir-là, Jésus a 
refait avec ses proches des gestes familiers, qui 
sont d’ailleurs pratiqués dans toutes les familles 
juives aux jours de fête : partager le repas, rendre 
grâce à Dieu en chantant des psaumes, prononcer 
la bénédiction sur le pain et sur la coupe. Comme 
chaque fois, Jésus a partagé avec les siens le pain 
des larmes et le vin de la fête : tout ce qui fait la 
vie humaine. Mais cette fois-là, il a donné un sens 
nouveau aux gestes du pain et de la coupe par-
tagés : ils figuraient désormais son propre corps 
qui allait être torturé, son propre sang, qui allait 
être versé dès le lendemain, et il invitait ses amis 
à s’associer à ce don de lui-même. Le vin se trouve 
traditionnellement associé à la joie de vivre, et 
il garnit toutes les tables de fête ; à présent, il 
est associé au don de la vie, jusqu’à la mort. Ce 
vin était de couleur rouge. Comme le sang versé. 
Comme la passion d’amour.
      

Jacques VERMEYLEN

Alice Domon et Léonie Duquet, religieuses proches des 
mères des disparus, assassinées en Argentine en 1977
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POURQUOI NE PAS PASSER UN AGRÉABLE SAMEDI EN PLEINE 
NATURE EN VILLE ?  C’EST CE QUE JE VOUS PROPOSE DE FAIRE EN 
VOUS INVITANT À UNE VISITE GUIDÉE DANS LA RÉSERVE NATURELLE 
DU MOERASKE À EVERE.DU MOERASKE À EVERE.

Certains d’entre vous connaissent probablement ce site semi-
naturel de 6 ha blotti entre la gare de formation de Schaerbeek 
au nord, le Parc Bon Pasteur et l’Eglise St Vincent à l’est, la 
rue Stroobants au sud et l’Institut de la Ste Famille, le parc 
Walckiers et de nombreux potagers à l’ouest. Cet espace vert a 
été menacé par de nombreux projets d’infrastructures pour le 
TGV.  Aujourd’hui, tous ces projets sont heureusement aban-
donnés, même si des menaces indirectes planent toujours sur 
le site.

L’excursion guidée proposée vous permettra de découvrir et 
d’observer à quelques pas de chez vous une vie animale et 

végétale riche.  Ainsi, l’inventaire botanique a répertorié plus 
de 350 espèces dispersées dans des milieux différents : le 
marais, le Kerkebeek (ruisseau), la prairie et les bosquets.  Qui 
dit diversité végétale suppose diversité animale. Effectivement, 
de nombreux insectes butinant les fleurs assurent leur pol-
linisation et donc la formation de graines qui attireront des 
oiseaux granivores mais aussi insectivores.

Tout cela et encore bien d’autres choses, le guide vous le fera 
partager si vous participez à la visite qui aura lieu le samedi 21 
avril à partir de 10h00. La visite dure environ 2 heures et demie, 
à un rythme plutôt lent. Pour votre confort, préférez les bottines 
ou les bonnes chaussures de marche; en cas de temps humide, 
les bottes peuvent être utiles.  Si vous possédez une paire de 
jumelles et/ou une loupe, n’hésitez pas à les emporter.

La promenade sera suivie d’un barbecue chez les Sœurs de la 
Sainte-Famille, que nous remercions de nous accueillir. Tous les 
détails pratiques seront à votre disposition dans les différentes 
paroisses dans un proche avenir.

Les bénéfices financiers de cette activité seront partagés entre 
le « Lycée WIMA » et les « Jeunes d’Antananarivo », mais le 
plaisir de la découverte du ruisseau qui lie les 5 clochers de 
l’Unité du Kerkebeek, d’un bon repas partagé et de la convivia-
lité d’une journée passée en pleine nature sera partagé entre 
tous les participants!

Renseignements :
Yvonne Legrain 02/ 216 41 69
Roland La Rose 02/ 215 32 37

Promenons-nous au Moeraske à Evere

Wima
Opération machines à coudre

Objectif  de l’opération: revaloriser la section couture au lycée afin 

de lutter contre le décrochage scolaire en dotant la section couture 

de nouvelles machines à coudre électriques. Ce projet profitera à 

plusieurs écoles et centres de formation à Bukavu.

Aujourd’hui les collectes pour le projet ont rapporté 93 euros, soit 

deux tiers de machine. Merci déjà mais ...  On continue!

(Infos: Roland La Rose 02/ 215 32 37)

A la découverte de notre patrimoine naturel et historique
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Pèlerinage à Banneux 
le mardi 1er mai
L’ÉQUIPE D’UNITÉ DU KERKEBEEK VOUS INVITE LE MARDI 1ER MAI 
À SON DEUXIÈME PÈLERINAGE. CETTE ANNÉE, NOUS AVONS CHOISI 
BANNEUX. 

Marie qui connaît notre soif et nous conduit à la Source...

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui 
qui te dit : «Donne-moi à boire», c’est toi qui 
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui 
qui te dit : «Donne-moi à boire», c’est toi qui 
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui 

l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
qui te dit : «Donne-moi à boire», c’est toi qui 
l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
qui te dit : «Donne-moi à boire», c’est toi qui 

(Jn 4, 10).
l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
(Jn 4, 10).
l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 
boive celui qui croit en moi ! Selon ce qu’a dit 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 
boive celui qui croit en moi ! Selon ce qu’a dit 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 

l’Ecriture, de son sein couleront des fleuves 
boive celui qui croit en moi ! Selon ce qu’a dit 
l’Ecriture, de son sein couleront des fleuves 
boive celui qui croit en moi ! Selon ce qu’a dit 

d’eau vive». Il parlait de l’Esprit que devaient 
l’Ecriture, de son sein couleront des fleuves 
d’eau vive». Il parlait de l’Esprit que devaient 
l’Ecriture, de son sein couleront des fleuves 

recevoir ceux qui croiraient en lui. » (Jn7, 37-
d’eau vive». Il parlait de l’Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui. » (Jn7, 37-
d’eau vive». Il parlait de l’Esprit que devaient 

39).
recevoir ceux qui croiraient en lui. » (Jn7, 37-
39).
recevoir ceux qui croiraient en lui. » (Jn7, 37-

Marie sait de quoi nous avons besoin, même si nous, nous 
n’en n’avons pas toujours conscience. En nous conduisant à 
la Source, à son Fils, Marie veut éveiller ou réveiller en nous la 
soif la plus fondamentale de notre cœur : « Nous sommes faits 
pour Dieu et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en 
lui » (Saint Augustin).

Avons-nous vraiment soif de ce Dieu qui seul peut combler 
notre cœur ? Nous avons soif d’un regard qui nous relève, 
de quelqu’un qui nous aime de manière inconditionnelle, qui 
nous fait confiance malgré nos limites et nos faiblesses et qui 
est toujours prêt à nous pardonner. Nous avons soif de vérité, 
d’amour, de réconciliation. C’est ce que notre Dieu veut nous d’amour, de réconciliation. C’est ce que notre Dieu veut nous 
donner en se donnant lui-même dans l’Eucharistie, dans le 
sacrement de réconciliation, dans sa Parole...
Oui, « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi », nous redit 
Jésus. 

Nous demanderons à Marie d’aviver en nous cette soif pour 
que notre cœur s’ouvre toujours plus grand pour accueillir 
notre Dieu. Il n’attend que cela pour se donner encore.

Au programme
8h30 Départ en car de Notre-Dame 
10h15 Arrivée à Banneux
10h30 Accueil et Messe internationale
12h15 Pique-nique au centre Poverello
14h15 activités Chemin de prières
17h00 temps libre avant le départ à 17h30
19h00 retour en car à Notre-Dame

Renseignements et inscriptions 

Des bulletins d’inscription seront bientôt disponibles 
dans le fond de nos églises.
Infos: Roland La Rose 02/ 215 32 37

Bienvenue à tous!

K e r k e b e e k  
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Horaire  semaine sainte Sainte Suzanne Ste Famille Notre Dame St Vincent Ste Elisabeth 

Rameaux 31/3 – 1/4 10h 9h30  
18h messe multiculturelle

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 00 00 00 20h 

Pâques 8 avril 00 9h30  
18h messe suspendue

11h30 9h30 00

Vivre la semaine sainte au Kerkebeek 
JEUDI SAINT 5 AVRIL 

À Notre-Dame à 18h30 avec l’équipe de la messe 
des familles des familles 

C’est presque devenu une tradition : le jeudi C’est presque devenu une tradition : le jeudi 
saint, l’équipe de la messe des familles pré-saint, l’équipe de la messe des familles pré-
pare et anime la célébration du jeudi saint. pare et anime la célébration du jeudi saint. 
Les enfants de la catéchèse sont invités à Les enfants de la catéchèse sont invités à 
nous rejoindre avec le bâton de pèlerin sur nous rejoindre avec le bâton de pèlerin sur 
lequel ils se sont appuyés durant tout le 
carême, et d’apporter avec eux une bougie 
chauffe-plat, colorée ou non. Celles-ci illu-
mineront la grande table que nous dresse-
rons ce soir-là dans l’église. 

À la Ste Famille à 20h 

Avec les chorales de l’assemblée de 9h30, 
de la messe multiculturelle, de Ste Suzanne 
et tous les autres paroissiens ou chanteurs 
intéressés. 

VENDREDI SAINT 6 AVRIL 

Chemin de croix bilingue à 15h dans nos cinq 
églises 

Office de la croix à Ste Suzanne à 20h 

L’office de la croix a été préparé par une 
petite équipe de l’unité pastorale. Les musi-
ciens du groupe Taizé soutiendront notre 
prière autour de la croix, dans une grande 
sobriété et avec recueillement.

VIGILE PASCALE LE 7 AVRIL 

A Ste Elisabeth à 20h 
Avec l’appui de la chorale de St Vincent. 

A Ste Suzanne à 20h 

Avec les chanteurs et 
musiciens venus de 
différentes paroisses, 
nous célébrerons la 
vigile pascale.  

Solange Vlaaud, née 
à Yamoussoukro en 
Côte d’Ivoire, mariée 
et mère d’un jeune 
garçon, a vécu deux 
années de catéchu-
ménat pour recevoir 
le don de Dieu et 
préparer son engage-
ment dans la vie chré-
tienne. Elle recevra 
les trois sacrements 

de l’initiation, le baptême, la confirmation 
et l’eucharistie. 

Brice de Souza Koffi, originaire du Togo 
et du Cameroun, a été baptisé dans une 
Eglise évangélique de son pays. Marqué 
par le témoignage de catholiques, il a sou-
haité entrer dans notre Eglise et recevoir la 
confirmation et l’eucharistie. Il vivra cette 
étape de son cheminement avec d’autres 
jeunes et adultes du Kerkebeek le jour de 
la Pentecôte. 
En cette nuit de Pâques, par un rite empreint 
de simplicité, de cordialité et de foi, il expri-
mera sa demande à l’Eglise catholique, et 
nous le recevrons dans notre communauté. 
Michel Ralet, père de Laurianne, célébrera 
en cette nuit la première communion, avant 
d’épouser le 21 avril prochain en l’église de 
la Ste Famille Godelieve Kadiambu. Il rece-

Cette année, nous 
avons décidé de faire 
un pas de plus dans 

les mises en commun 
de nos communau-

tés paroissiales, et 
nous organisons 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.

Solange Vlaaud, lors de l’appel 
décisif des catéchumènes par 
Mgr Jozef De Kesel,  le premier 
dimanche de carême à la cathé-
drale St Michel.
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vra lui aussi le sacrement de confirmation le 
jour de la Pentecôte. 

FÊTE DE PÂQUES LE DIMANCHE 8 AVRIL 
Les célébrations auront lieu dans toutes les églises 
aux horaires habituels, avec deux exceptions : la 
messe de 10h à Ste Suzanne et la messe de 18h à 
la Ste Famille seront suspendues.  

Pâques dans la cité 2007
Les affiches «Noël dans la cité» sont bien connues et rencontrent chaque année un beau succès. Leur intention est de témoigner dans la ville de la Bonne Nouvelle de Noël, avec une image affichée aux fenêtres qui rappelle la foi chrétienne. 

Les affiches «Pâques dans la cité» poursuivent le même but, autour de la première fête chrétienne, souvent moins connue du grand public et moins célébrée que Noël. 
Cette année, elle représente l’icône des rameaux, avec l’entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Nous en avons reproduit un fac-similé, mal-heureusement seulement en deux couleurs, sur la couverture de ce Kerkebeek. 

«Le titre grec de cette icône, qui se traduit La Montée, signe d’un mot ce qu’il faut toute une vie pour comprendre et désirer. Cette élévation a com-mencé dès la venue du Sauveur dans une grotte à Bethléem, et elle conti-nue jusqu’à la fin des temps. Il nous reste à choisir quelle attitude adopter dans l’élan de la montée du Christ à la Jérusalem Céleste. Sommes-nous figés, comme cette foule, en attendant la venue de celui que nous suivrons ? Sommes-nous décidés, comme ces enfants, à étendre le manteau de notre identité pour renoncer à tout ce qui dans notre vie s’oppose à recon-naître et acclamer le Christ Roi de l’univers ? Peut-être préférons-nous, comme les disciples, suivre Jésus et entrer triomphalement avec Lui dans le Royaume des cieux ? (...) 
Que les portes de nos cœurs s’élargissent et qu’il entre le Roi de gloire !»
(Extrait de la notice de présentation par Jacques Bihin et Vincent Minet)
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S a i n t e - S u z a n n eS a i n t e - S u z a n n e
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré

les funérailles de :
Léon Bruyns (15/03/1940 - 12/02/2007)Léon Bruyns (15/03/1940 - 12/02/2007)
Gui Galand (11/03/1933 - 16/02/2007)Gui Galand (11/03/1933 - 16/02/2007)
Jeanne Antoine-Chopineaux (18/08/1922 - 23/02/2007)Jeanne Antoine-Chopineaux (18/08/1922 - 23/02/2007)Jeanne Antoine-Chopineaux (18/08/1922 - 23/02/2007)
Ida Huyghe (20/12/1908 - 25/02/2007)Ida Huyghe (20/12/1908 - 25/02/2007)

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)

AIDER ANDRÉ?AIDER ANDRÉ?

Le dimanche 4 mars, André Le dimanche 4 mars, André 
Verheylewegen, provisoirement de retour Verheylewegen, provisoirement de retour 
en Belgique à cause de la mauvaise santé en Belgique à cause de la mauvaise santé 
de son père, nous a décrit, avec sa sobriété et son humour de son père, nous a décrit, avec sa sobriété et son humour 
habituels, sa vie quotidienne (pour le moins étonnante!) à habituels, sa vie quotidienne (pour le moins étonnante!) à 
Colquechaca, parmi ses paroissiens boliviens, descendants Colquechaca, parmi ses paroissiens boliviens, descendants 
des Incas. Si vous voulez l’aider à poursuivre sa tâche, vous des Incas. Si vous voulez l’aider à poursuivre sa tâche, vous 
pouvez verser votre contribution aux numéros de compte pouvez verser votre contribution aux numéros de compte 
suivants:
1)  avec exonération fiscale: VOLENS - 000-0881445-06 - 1)  avec exonération fiscale: VOLENS - 000-0881445-06 - 

rue de Tivoli 45 bte 1 - 1020 Bruxelles - Projet André rue de Tivoli 45 bte 1 - 1020 Bruxelles - Projet André 
VerheylewegenVerheylewegen

2)  sans exonération fiscale: compte privé - Fortis Banque - 210-2)  sans exonération fiscale: compte privé - Fortis Banque - 210-
0293510-40 - André Verheylewegen - avenue des Capucines 0293510-40 - André Verheylewegen - avenue des Capucines 
78 - 1950 Kraainem.78 - 1950 Kraainem.

(Infos: andre_verhey@yahoo.fr)  (Infos: andre_verhey@yahoo.fr)  

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:
Elodie Hannaert, née le 17 mai 2006

les funérailles de:
Paul Fiacre 4/01/1933 – 15/02/2007
Wirgot José - Maertens 7/04/1925 – 3/03/2007Wirgot José - Maertens 7/04/1925 – 3/03/2007Wirgot José - Maertens 7/04/1925 – 3/03/2007
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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

VEILLÉE PASCALE, LE SAMEDI 7 AVRIL À 20HVEILLÉE PASCALE, LE SAMEDI 7 AVRIL À 20HVEILLÉE PASCALE, LE SAMEDI 7 AVRIL À 20H

Pour nous chrétiens, la fête de Pâques est la plus grande fête Pour nous chrétiens, la fête de Pâques est la plus grande fête 
de l’année. Si Jésus-Christ n’était pas ressuscité, nous ne de l’année. Si Jésus-Christ n’était pas ressuscité, nous ne 
parlerions plus de lui, et notre foi en notre propre résurrection parlerions plus de lui, et notre foi en notre propre résurrection 
serait vaine. Si on ne trouve toujours pas les mots pour “expli-serait vaine. Si on ne trouve toujours pas les mots pour “expli-
quer” la Résurrection, on s’en rend compte, en voyant agir le quer” la Résurrection, on s’en rend compte, en voyant agir le 
Christ en nous et dans les autres.  C’est pourquoi nous vous Christ en nous et dans les autres.  C’est pourquoi nous vous 
invitons tous à venir célébrer la Veillée Pascale avec nous.invitons tous à venir célébrer la Veillée Pascale avec nous.

A 20h, vous êtes attendus près du feu qui brûlera dans la nuit, A 20h, vous êtes attendus près du feu qui brûlera dans la nuit, 
devant l’entrée de l’église. Le cierge pascal y sera allumé et sa devant l’entrée de l’église. Le cierge pascal y sera allumé et sa 
lumière passera entre nous, de cierge en cierge, pendant que lumière passera entre nous, de cierge en cierge, pendant que 
nous proclamerons l’annonce de la Résurrection du Christ, nous proclamerons l’annonce de la Résurrection du Christ, 
tout en entrant dans l’église. tout en entrant dans l’église. 
Aussitôt après s’ouvrira la liturgie de la Parole. L’Église nous Aussitôt après s’ouvrira la liturgie de la Parole. L’Église nous 
propose de relire l’histoire des relations entre Dieu et les hom-propose de relire l’histoire des relations entre Dieu et les hom-
mes dans la Bible : de la Création à la Résurrection. mes dans la Bible : de la Création à la Résurrection. 
Ensuite viendra la liturgie du Baptême. Ce sera pour nous l’oc-Ensuite viendra la liturgie du Baptême. Ce sera pour nous l’oc-
casion de revivre notre propre Baptême et de renouveler notre casion de revivre notre propre Baptême et de renouveler notre 
engagement chrétien. engagement chrétien. 
La liturgie eucharistique conclura la Veillée Pascale, et nous La liturgie eucharistique conclura la Veillée Pascale, et nous 
partagerons le Pain de Vie, avant d’être ‘envoyés’ vers nos partagerons le Pain de Vie, avant d’être ‘envoyés’ vers nos 
lieux de vie. lieux de vie. 
Mais nous ne quitterons l’église qu’après avoir partagé le Mais nous ne quitterons l’église qu’après avoir partagé le 
verre de l’amitié, tout en nous souhaitant une joyeuse fête de verre de l’amitié, tout en nous souhaitant une joyeuse fête de 
Pâques ! 

Bienvenue à tous ceux qui viendront partager cette Veillée Bienvenue à tous ceux qui viendront partager cette Veillée 
Pascale avec nous.Pascale avec nous.

Abbé Jean-Marie Bergeret.

P.S. Vous êtes également invités, le samedi 31 mars à 18h, pour la P.S. Vous êtes également invités, le samedi 31 mars à 18h, pour la 
fête des RAMEAUX, au cours de laquelle nous évoquerons toute la fête des RAMEAUX, au cours de laquelle nous évoquerons toute la 
Passion de Jésus-Christ, en commençant par son entrée à Jérusalem. Passion de Jésus-Christ, en commençant par son entrée à Jérusalem. 

C’est alors que les rameaux seront bénis et distribués.C’est alors que les rameaux seront bénis et distribués.

HOMMAGE À JOE HOMMAGE À JOE HOMMAGE À JOE HOMMAGE À JOE 
VAN HOLSBEECKVAN HOLSBEECKVAN HOLSBEECK

Ce 12 avril, nous commémorerons le pre-Ce 12 avril, nous commémorerons le pre-Ce 12 avril, nous commémorerons le pre-
mier annniversaire de la mort de Joe Van mier annniversaire de la mort de Joe Van mier annniversaire de la mort de Joe Van 
Holsbeeck. Nous le portons tout spécialement dans nos priè-Holsbeeck. Nous le portons tout spécialement dans nos priè-Holsbeeck. Nous le portons tout spécialement dans nos priè-Holsbeeck. Nous le portons tout spécialement dans nos priè-
res, avec ses parents et sonres, avec ses parents et sonres, avec ses parents et son
frère.

L’asbl lui rendra hommage le samedi 14 avril à 18h30, en L’asbl lui rendra hommage le samedi 14 avril à 18h30, en L’asbl lui rendra hommage le samedi 14 avril à 18h30, en L’asbl lui rendra hommage le samedi 14 avril à 18h30, en 
l’église St-Jean-Baptiste à Wavre, lors de l’eucharistie célébrée l’église St-Jean-Baptiste à Wavre, lors de l’eucharistie célébrée l’église St-Jean-Baptiste à Wavre, lors de l’eucharistie célébrée l’église St-Jean-Baptiste à Wavre, lors de l’eucharistie célébrée 
par le père Guy Gilbert. Celle-ci sera suivie, à 20h30 par une par le père Guy Gilbert. Celle-ci sera suivie, à 20h30 par une par le père Guy Gilbert. Celle-ci sera suivie, à 20h30 par une par le père Guy Gilbert. Celle-ci sera suivie, à 20h30 par une 
conférence de Guy Gilbert.conférence de Guy Gilbert.conférence de Guy Gilbert.

Il y a un an déjà...
 
Que les mères de famille – une vingtaine – et 
autant d’enfants sans papiers occupent l’église 
Ste Suzanne. Quatre bébés sont nés durant ce 
temps et nous attendons le cinquième.
Depuis plus de 5 ans, la majorité de ces familles 
fuyant persécutions et misères réclament protec-
tion et possibilité de travailler chez nous.
Démarches, paperasses – pour elles qui n’ont pas 
de papiers! — avocats, manifestations, campa-
gnes d’affichage, distribution de cartes postales, 
soutien des mouvements féminins — Femmes 
prévoyantes, Vie féminine —, des syndicats, de 
presque tous les partis francophones... rien n’y 
fait!

Une chose est sûre: ces mamans aspirent à 
une vie telle que Dieu la veut pour tous, même 
s’il a fallu passer par l’exil comme les Hébreux 
après l’esclavage d’Egypte. Persécutées dans leur 
pays, elles cherchent chez nous une vie nouvelle 
où elles seront respectées dans leur dignité de 
femmes et de mères, où leurs enfants pourront 
s’épanouir.
Que faisaient les paralysés, la Samaritaine, les 
exclus du temps de Jésus si ce n’est recourir à lui? 
Et Jésus les accueillait et les guérissait.
Ils ne venaient pas chez lui pour se convertir, 
mais pour être remis debout, retrouver leur place 
dans une communauté qui les rejetait, les isolait, 
en avait peur parce qu’on les disait méchants, 
possédés des démons, à rejeter au-delà des 
frontières.

C’est en voyant la foi des porteurs du paralysé 
que Jésus l’a  remis debout.
Nos communautés ne peuvent-elles pas, elles 
aussi, porter la demande de ces femmes et faire 
entendre leur appel ?
 
Tous les lundis à 19h, dans l’église, des voisins 
rencontrent les mamans occupantes. Pourquoi ne 
pas venir faire connaissance? Ou inviter l’une ou 
l’autre à témoigner dans vos groupes? 

Allons aussi très nombreux à la manifestation 
des sans papiers – organisée par l’UDEP   (Union 
de défense des sans papiers)  le 31 mars à 14h à 
la gare du Midi.

(Infos: Victor Solé 02 216 85 00)
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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:
Charles Vandenhove  4/08/1926 -1/03/2007Charles Vandenhove  4/08/1926 -1/03/2007
Roberta Ansiaux - Verschuren 24/08/1913 – 2/03/2007Roberta Ansiaux - Verschuren 24/08/1913 – 2/03/2007Roberta Ansiaux - Verschuren 24/08/1913 – 2/03/2007

SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-VINCENT DE PAUL

Le concert du 3 mars à l’espace Toots fut un grand succès: la Le concert du 3 mars à l’espace Toots fut un grand succès: la Le concert du 3 mars à l’espace Toots fut un grand succès: la 
salle était comble! Le bénéfice pour la Saint-Vincent de Paul salle était comble! Le bénéfice pour la Saint-Vincent de Paul salle était comble! Le bénéfice pour la Saint-Vincent de Paul 
est de 1000 euros, ce qui permettra d’aider les familles les est de 1000 euros, ce qui permettra d’aider les familles les est de 1000 euros, ce qui permettra d’aider les familles les 
plus démunies.
Merci aux groupes Latitudes et Tribute d’avoir chanté gratuite-Merci aux groupes Latitudes et Tribute d’avoir chanté gratuite-Merci aux groupes Latitudes et Tribute d’avoir chanté gratuite-
ment pour nous!

Tony

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

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

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

les funérailles de
Albert Glibert  (30/01/1917-19/02/2007)
René Mies (16/03/1927-27/02/2007)

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 

Mercredi matin,  nous apprenions que Joseph Segers nous avait Mercredi matin,  nous apprenions que Joseph Segers nous avait 
quittés. Joseph ne faisait pas seulement partie de la chorale de Notre-quittés. Joseph ne faisait pas seulement partie de la chorale de Notre-
Dame, il était également actif sur le terrain de l’AOP bâtiments et Dame, il était également actif sur le terrain de l’AOP bâtiments et 
membre de l’équipe funérailles du Kerkebeek. Prions pour lui, pour membre de l’équipe funérailles du Kerkebeek. Prions pour lui, pour 
son épouse Liliane et pour toute sa famille.son épouse Liliane et pour toute sa famille.

Le 13 avril, cela fera 5 ans qu’André Le 13 avril, cela fera 5 ans qu’André 
Vanderhaeghen nous a quittés. Nous ne Vanderhaeghen nous a quittés. Nous ne 
l’oublions pas et, en ce jour anniversaire, l’oublions pas et, en ce jour anniversaire, 
nous prierons pour lui.



  

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

Samedi 17u30 (NL)  16h30 (F) 15u30 (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-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… je 5 - di 8/4   horaire des célébrations page… 

sa 14/4 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

ve 20/4 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé ve 20/4 19h45 Ste Suzanne 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 

sa-di 28-29/4   retraite des professions de foi 

sa 28/4 18h Notre Dame messe des familles sa 28/4 18h Notre Dame messe des familles 

di 29/4  10h Ste Suzanne dimanche rencontre avec Sœur Elisabeth Schmid : «Femmes dans l’église» 

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

ma 1/5   pélérinage à Banneux en unité pastorale 

sa 5/5 18h Ste Suzanne messe des familles avec baptêmes, premières communions et professions de foisa 5/5 18h Ste Suzanne messe des familles avec baptêmes, premières communions et professions de foi

di 6/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

lu 7/5  Ste Suzanne premier anniversaire de l’occupation de l’église par les sans-papiers lu 7/5  Ste Suzanne premier anniversaire de l’occupation de l’église par les sans-papiers 

sa 12/5 18h Notre Dame messe des familles avec baptêmes, premières communions et professions de foi

sa 12/5 18h Ste Famille messe du pain Partagé présidée par Mgr Jozef De Kesel sa 12/5 18h Ste Famille messe du pain Partagé présidée par Mgr Jozef De Kesel 

di 13/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

di 13/5 12h  Ste Suzanne di 13/5 12h  Ste Suzanne fête des mères et commémoration du premier anniversaire de la présence des femmes et enfants sans-papiers fête des mères et commémoration du premier anniversaire de la présence des femmes et enfants sans-papiers 

di 13/5 15h  Ste Famille célébration des baptêmesdi 13/5 15h  Ste Famille célébration des baptêmes

me-je 16-17/5   fête de l’ascension - horaire des messes habituel 

je 17/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi je 17/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

sa 19/5 18h Notre Dame messe des familles suspendue 

sa 19/5   sa 19/5   journée de préparation à la confirmation en unité pastorale pour les adolescents et les adultes journée de préparation à la confirmation en unité pastorale pour les adolescents et les adultes 

di 20/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

di 20/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi di 20/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

ve 25/5  19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 26/5 18h Notre Dame messe des familles sa 26/5 18h Notre Dame messe des familles 

di 27/5 10h Ste Suzanne célébration des confirmations des jeunes et adultes du Kerkebeek par le doyen Michel De Wever

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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