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Pour ce qui est de faire la couverture des Pour ce qui est de faire la couverture des 
médias autour de la fête de Pâques, notre médias autour de la fête de Pâques, notre 
Eglise a été servie ! Ou desservie, plutôt. Eglise a été servie ! Ou desservie, plutôt. 
Entre titres accrocheurs, dérapages épis-Entre titres accrocheurs, dérapages épis-
copaux et phrases tirées de leur contexte, copaux et phrases tirées de leur contexte, 
un seul fil rouge aura frappé les esprits : un seul fil rouge aura frappé les esprits : 
«L’Eglise catholique est bien malade, tout ce «L’Eglise catholique est bien malade, tout ce 
tumulte est profondément choquant ! Que tumulte est profondément choquant ! Que 
l’histoire suive son cours naturel et nous l’histoire suive son cours naturel et nous 
délivre de toutes ces vieilles affaires !» délivre de toutes ces vieilles affaires !» 

J’ai croisé ces derniers jours plus d’un J’ai croisé ces derniers jours plus d’un 
chrétien consterné ou pantois. Tout cela est chrétien consterné ou pantois. Tout cela est 
si éloigné de l’essentiel, et de la vie croyante si éloigné de l’essentiel, et de la vie croyante 
concrète qui est la nôtre ! concrète qui est la nôtre ! 

Les médias n’ont pas tortLes médias n’ont pas tort
Pourtant, si les médias sont parfois Pourtant, si les médias sont parfois 

approximatifs, leur travail reflète assez fidè-approximatifs, leur travail reflète assez fidè-
lement la réalité. lement la réalité. 

Oui, la pratique religieuse classique baisse Oui, la pratique religieuse classique baisse 
à allure régulière, et selon les statistiques, à allure régulière, et selon les statistiques, 
62% des pratiquants ont plus de 50 ans. 62% des pratiquants ont plus de 50 ans. 

Oui, si l’ensemble de la Belgique compte Oui, si l’ensemble de la Belgique compte 
aujourd’hui 76 séminaristes, dont 54 fran-aujourd’hui 76 séminaristes, dont 54 fran-
cophones (avec ... 40 séminaristes à Namur, cophones (avec ... 40 séminaristes à Namur, 
dont beaucoup venus de l’étranger apparte-dont beaucoup venus de l’étranger apparte-
nant à la mouvance charismatique ou aux nant à la mouvance charismatique ou aux 
nouveaux mouvements, - chiffres cités par nouveaux mouvements, - chiffres cités par 
Le Vif ), c’est que nous allons vers un bou-Le Vif ), c’est que nous allons vers un bou-
leversement de la vie de nos paroisses dont leversement de la vie de nos paroisses dont 
nous n’avons encore aucune idée. nous n’avons encore aucune idée. 

Oui, le fossé grandit entre la doctrine offi-Oui, le fossé grandit entre la doctrine offi-
cielle de l’Eglise sur nombre de sujets éthi-cielle de l’Eglise sur nombre de sujets éthi-
ques, et les choix opérés par les législateurs ques, et les choix opérés par les législateurs 
de nos pays d’Europe. Et ce fossé s’appro-de nos pays d’Europe. Et ce fossé s’appro-
fondit au sein même de l’Eglise, où nombre fondit au sein même de l’Eglise, où nombre 
de croyants, sans s’aligner sur les options de croyants, sans s’aligner sur les options 
éthiques de la majorité de leurs contem-éthiques de la majorité de leurs contem-
porains, cherchent cependant de nouvelles porains, cherchent cependant de nouvelles 
approches de l’avortement, l’homosexualité, approches de l’avortement, l’homosexualité, 
la bioéthique. la bioéthique. 

Alors que penser, que dire, que faire ? Alors que penser, que dire, que faire ? 

Vivre l’EvangileVivre l’Evangile
Vivre l’Evangile. Souvenez-vous de ces Vivre l’Evangile. Souvenez-vous de ces 

paroles de Jésus, quand les foules commen-paroles de Jésus, quand les foules commen-

cent à se diviser et les disciples à s’éloigner. 
Jésus interroge les douze : «Et vous, vou-
lez-vous partir aussi ?» Et Simon-Pierre de 
répondre : «Seigneur à qui irions-nous ? 
Tu as des paroles de vie éternelle !» (Jean 6, 
67-68). 

Très franchement, je ne vois pas quelle 
autre attitude nous pourrions adopter : 
poursuivre fidèlement notre marche selon 
l’Evangile, priant et louant Dieu, regardant 
ce monde avec son regard, nous y engageant 
autant qu’il est possible, témoignant de notre 
foi et de notre espérance à travers les services 
spirituels et matériels que nos paroisses assu-
rent. Parce que les vents favorables ou con-
traires des modes et des opinions publiques 
n’affectent en rien notre expérience vécue : 
l’Evangile est fécond, le Christ vit au milieu 
de nous, son Esprit nous inspire, ce monde 
et nous-mêmes sommes aimés de Dieu... Il 
est bon d’être chrétien, c’est notre bonheur 
et notre joie ! 

Lire les signes des temps
Mais cette fidélité à l’Evangile ne peut 

être une simple répétition de nos habitudes 
passées, ni une façon de nous arc-bouter 
sur nos positions pour que rien ne change. 
La fidélité ne peut être qu’inventive et elle 
se doit de lire les signes des temps. Quels 
sont-ils, ces signes des temps moins simples 
à discerner qu’il n’y paraît ? 

On peut citer plusieurs paradoxes : 
-  la soif de valeurs et de spiritualité, et 

le triomphe du matérialisme consom-
mateur; 

-  la peur des autorités qui aliéneraient 
les libertés individuelles et l’attente de 
points de repère et de racines, incarnées 
par des personnes ouvertes et engagean-
tes; 

-  une grande générosité envers ceux qui 
manquent du nécessaire et un grand 
aveuglement sur l’injustice du monde et 
les remises en cause qu’elle implique de 
nos modes de vie occidentaux. 

Les signes 
des temps

«Les cathos vont disparaître» 
(Le Vif 30 mars). 

   «L’Eglise et les Belges : le 
divorce» 

(Télé-Moustique 7 avril). 
   «Mgr Léonard suscite l’indi-

gnation» 
(La Libre Belgique 5 avril).
    «P. De G., curé à Forest : 

Toutes les religions ont été 
inventées par les hommes» 

(Vlan 11 avril).

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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Parmi beaucoup d’autres, ces signes de 
notre temps interpellent notre Eglise.

Comment partager les trésors de valeurs 
et de spiritualité que nous portons dans la 
foi ? 

Comment faire entendre des paroles de 
sourciers plutôt que des paroles doctrinai-
res ? 

Comment oser de vraies ruptures prophé-
tiques, solidaires des pauvres de la terre ? 

Une Eglise au travail 
Concrètement, sans rien méconnaître de 

ses limites et de ses insuffisances, notre 
Eglise à Bruxelles et en Belgique travaille à 
de nouvelles formes de présence au monde, 
pour y vivre l’Evangile. 

Nos évêques ont publié à Pâques un 
document justement intitulé : «Ne savez-
vous pas interpréter les signes des temps?» 
(voir encadré page 10) 

Dans notre unité pastorale du Kerkebeek, 
à l’initiative du Vicariat de Bruxelles, nous 
avons initié une démarche de discernement 
sur notre fonctionnement et les défis à rele-
ver (voir article pages 8 à 10). 

Les pages de Kerkebeek reflètent ce qui 
se vit simplement dans nos communautés, 
avec cordialité, foi, entraide. Notre Eglise 
de l’unité pastorale du Kerkebeek contribue 
puissamment à humaniser nos relations de 
voisinage et nos modes de vie. 

Tout ceci est modeste, mais pas dérisoire. 
Une Eglise est en train de disparaître, 

mais elle passe le relais à une Eglise renou-
velée, peu visible encore, qui fermente en 
secret. Je crois en cette Eglise à venir, avec 
l’aide de Dieu. 

Bon temps pascal à tous ! 

Michel Christiaens
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D’habitude, quand 
on célèbre un anni-

versaire, on sou-
haite qu’il y en ait 
beaucoup d’autres. 

Pour l’occupation de 
Sainte-Suzanne, ce 

n’est évidemment pas 
le cas. Mais que cela 
ne nous empêche pas 
de fêter nos mamans 

sans papiers... 
d’autant que ce pre-

mier anniversaire 
coïncide avec la Fête 

des Mères!

3 avril 20063 avril 2006 - Premières occupations  - Premières occupations 
d’églises par des sans-papiers. Leur d’églises par des sans-papiers. Leur d’églises par des sans-papiers. Leur 
but: une régularisation avec des critères but: une régularisation avec des critères but: une régularisation avec des critères 
clairs et permanents.clairs et permanents.clairs et permanents.

18 avril 2006 - A la deman-
de de l’UDEP (Union pour 
la défense des sans-
papiers), l’Equipe pastora-
le de Ste-Suzanne, après 
concertation avec l’Equi-
pe d’Unité du Kerkebeek, 
accepte de mettre les 
locaux sous l’église à la 

disposition des sans-papiers. disposition des sans-papiers. 

7 mai 2006 - Une trentaine de femmes - Une trentaine de femmes 
et d’enfants sans papiers s’installent et d’enfants sans papiers s’installent 
dans une partie du sous-sol (plateau, dans une partie du sous-sol (plateau, 
cuisine et bar). cuisine et bar). 

9 mai 2006 - Rencontre entre les gens  - Rencontre entre les gens 
du quartier et les sans-papiers lors de la du quartier et les sans-papiers lors de la 
première “assemblée des voisins”.   première “assemblée des voisins”.   
14 mai 2006 - A l’occasion de la Fête des 14 mai 2006 - A l’occasion de la Fête des 
Mères, un barbecue est organisé sur la Mères, un barbecue est organisé sur la 
Plaine rouge.

30 mai 2006 - 
Malgré une pluie 
diluvienne, nombre 
de Schaerbeekois, 
connus et moins 
connus, répondent 
à l’invitation des 

femmes sans papiers pour la Fête des femmes sans papiers pour la Fête des 
voisins. Un régal! 

10 juin 2006 - Manifestation des fem-
mes et enfants sans papiers 
(soutenus par de nombreux 
Belges) entre la Maison 
communale de Schaerbeek 
et Ste-Suzanne. Au program-
me: soleil, bonne humeur et 
détermination!

17 juin 2006 - Sous un soleil de plomb, 
la manifestation nationale organisée 
par l’UDEP à partir de la gare du Midi 
réunit près de 10.000 personnes. 

22 juin 2006 - Petit-déjeuner de sensibi-
lisation sur le parvis de Ste-Suzanne. La 
ministre de la Justice a décliné l’invita-
tion... mais une délégation ira déposer à 

son bureau une 
carte postale 
géante signée 
de tous les 
assistants.

27 juin 2006 - La carte postale “Enfants 
de Ste-Suzanne” 
est envoyée au 
ministre de l’In-
térieur, Patrick 
Dewael. 

11 juillet 2006 - Le directeur géné-
ral de l’Office des Etrangers, Freddy 
Roosemont, reçoit une lettre de sou-
tien aux sans-papiers envoyée par la 
Paroisse.

15 juillet  2006 - Ste-Suzanne s’étant 
révélée moins solide qu’il n’y paraissait, 

Sans-papiers : un an d’occupation
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l’Institut Saint-Dominique accepte d’hé-
berger les sans-papiers dans ses nou-
veaux locaux jusqu’à ce que les abords 
de l’église soient sécurisés.

28 juillet 2006 - Première d’une lon-
gue série de mini-manifestations heb-
domadaires, qui se dérouleront d’abord 
place Collignon, puis place Lehon, avec 
comme slogan: «On tourne en rond 
comme le gouvernement»

15 août 2006 - Saint-Dominique devant 
récupérer ses locaux, une tente est 
dressée devant l’église, afin de conti-
nuer l’occupation. Le 2 septembre, les 
occupantes peuvent enfin regagner les 
locaux sous l’église.

29 septembre 
2006 - Fête 
de remercie-
ment à Saint-
D o m i n i q u e , 
autour d’un 

grand buffet “multiculinaire”. 

17 octobre 2006 - Pour la première 
fois, deux mamans sans papiers vont 
raconter leur histoire à des élèves (11-
12 ans) de l’Institut Saint-Dominique. 
L’expérience se renouvellera à plusieurs 
reprises.

5 novembre 2006 - 
Les sans-papiers de 
Ste-Suzanne partici-
pent à la journée de 
clôture de Bruxelles-
Toussaint 2006. 

6 décembre 2006 - 
Saint-Nicolas n’a pas 
oublié les petits sans-
papiers! 

3 janvier 2007 - La carte de voeux 
“Heureuse année 2007?” est envoyée 
aux présidents des principaux partis 
francophones  

7 janvier 2007 - Le 7 janvier 2007 - Le 7 janvier 2007
spectacle “Votre 
voisin n’a pas de 
papiers”, représenté 
à Ste-Suzanne par 
la troupe française 
“Foule Théâtre”, 
donne lieu à un débat animé. donne lieu à un débat animé. 

15 février 2007 - Vie féminine lance à  - Vie féminine lance à 15 février 2007 - Vie féminine lance à 15 février 2007
Ste-Suzanne sa campagne de sensibili-Ste-Suzanne sa campagne de sensibili-
sation “Un matelas contre l’oubli”.sation “Un matelas contre l’oubli”.

3 mars 2007 - Les femmes sans papiers  - Les femmes sans papiers 3 mars 2007 - Les femmes sans papiers 3 mars 2007
de Ste-Suzanne sont primées lors de de Ste-Suzanne sont primées lors de 
la 6ème Nuit des Femmes, au Centre la 6ème Nuit des Femmes, au Centre 
Culturel de Schaerbeek. Certaines par-Culturel de Schaerbeek. Certaines par-
ticipent au spectacle «On ne parle pas ticipent au spectacle «On ne parle pas 
que de nous», créé par Jérémie Piolat que de nous», créé par Jérémie Piolat 
(qui a également réalisé avec elles un (qui a également réalisé avec elles un 
CD alternant témoignages et musique: CD alternant témoignages et musique: 
“L’oiseau sans-papier”). “L’oiseau sans-papier”). 

13 mars 2007 - De nombreux citoyens  - De nombreux citoyens 13 mars 2007 - De nombreux citoyens 13 mars 2007
et plusieurs responsables politiques et plusieurs responsables politiques 
(Isabelle Durant, Clotilde Nyssens, (Isabelle Durant, Clotilde Nyssens, 
Mohammed Boukourna) participent à Mohammed Boukourna) participent à 
un débat sur les sans-papiers organisé un débat sur les sans-papiers organisé 
par le groupe Vigilance démocratique par le groupe Vigilance démocratique 
de l’Institut Saint-Dominique, en colla-de l’Institut Saint-Dominique, en colla-
boration avec les occupantes de Ste-boration avec les occupantes de Ste-
Suzanne. 

“Il est important de souligner que, “Il est important de souligner que, 
durant ces mois d’occupation, un certain durant ces mois d’occupation, un certain 
nombre de familles ont été régularisées. nombre de familles ont été régularisées. 
Soit pour cause de problèmes médi-Soit pour cause de problèmes médi-
caux graves — une famille angolaise  caux graves — une famille angolaise  
et une famille originaire d’Azerbaïdjan et une famille originaire d’Azerbaïdjan 
— soit sur base d’une longue procédure — soit sur base d’une longue procédure 
d’asile - une famille guinéenne, une d’asile - une famille guinéenne, une 
famille tchétchène.  Jusqu’à présent, famille tchétchène.  Jusqu’à présent, 
cette occupation a donc permis de régu-cette occupation a donc permis de régu-
lariser 17 personnes, adultes et enfants, lariser 17 personnes, adultes et enfants, 
et de sensibiliser beaucoup de citoyens et de sensibiliser beaucoup de citoyens 
belges à la cause des sans-papiers. belges à la cause des sans-papiers. 
Merci à tous ceux qui nous aident sans Merci à tous ceux qui nous aident sans 
se laisser décourager par le temps qui se laisser décourager par le temps qui 
passe!” (s) Ilia Toncu, responsable de passe!” (s) Ilia Toncu, responsable de 
l’occupation

Prochains 
rendez-vous
13 mai - A 12 h, drink pour la 
fête des mères

19 mai - Manifestation nationa-
le organisée par le FAM (Forum 
Asile & Migrations) et l’UDEP

Tous les lundis - A 19 h, à la 
salle d’accueil de Ste-Suzanne, 
“assemblée des voisins”, réu-
nissant voisins et sans-papiers.

Rappel: le n° de compte du 
Collectif des femmes et enfants 
sans papiers de Ste-Suzanne 
est le 375-1026828-65.

Un site pour en savoir plus: celui 
de l’Assemblée des Voisins et 
Voisines pour la rencontre avec 
les sans-papiers, www.assem-
bleedesvoisins.be.
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Catéchèse : le temps des moissons

LA VIGILE PASCALE LA VIGILE PASCALE 
Au cours de la vigile pascale du 7 avril, de nom-Au cours de la vigile pascale du 7 avril, de nom-
breux chrétiens du Kerkebeek ont renouvelé leur breux chrétiens du Kerkebeek ont renouvelé leur 
engagement baptismal à vivre de l’Esprit de Jésus. engagement baptismal à vivre de l’Esprit de Jésus. 
Solange Vlaaud a été baptisée, Brice Desouza Koffi Solange Vlaaud a été baptisée, Brice Desouza Koffi 
a été accueilli dans l’Eglise catholique, Michel a été accueilli dans l’Eglise catholique, Michel 
Ralet a communié pour la première fois en prélude Ralet a communié pour la première fois en prélude 
à son mariage avec Godelieve, célébré le 21 avril. à son mariage avec Godelieve, célébré le 21 avril. 
Les photos témoignent de la joie du moment. 

DES ENFANTS MARCHENT DANS LA FOI 
Des enfants de tous âges célébreront eux aussi la 
foi au cours de différentes célébrations à Notre-
Dame et à Ste Suzanne. Ils viennent d’un peu 
partout dans nos quartiers. Ils ont fait un chemin 
tout au long de l’année, accompagnés par des 
parents volontaires, épaulés par Catherine Cornil 
et Agnès Vander Linden, les deux coordonnatrices. 
Les adultes les ont aidé à ouvrir la Bible, à prier 
ensemble, à mieux comprendre ce que veut dire 
aujourd’hui «vivre en chrétien». Qu’ils en soient 
déjà chaleureusement remerciés !

PORTE OUVERTE À TOUT ÂGE 
Aujourd’hui, il n’est plus d’âge imposé pour vivre 
telle ou telle étape de la foi. 
Dans le groupe des Timothée (les 10-12 ans), trois 
jeunes recevront le sacrement de baptême et la 
première des communions. 54 jeunes se joindront 
à eux pour dire leur profession de foi, et neuf d’en-
tre eux célébreront la première des communions. 
Dans le groupe des Benjamin (les 7-10 ans), trois 
jeunes enfants feront le premier pas dans la 
communauté chrétienne en recevant le baptême. 
Trois autres enfants célébreront également leur 
baptême, avant de rejoindre les 53 enfants qui 
célébreront leurs premières communions.

PENTECÔTE 
Pour la première fois, la fête de Pentecôte réunira 
jeunes et adultes pour la célébration des confir-
mations. Adressons un merci tout particulier à ces 
adultes qui par leur engagement apportent dans 
nos communautés du sang neuf et un fameux 
témoignage sur l’actualité de l’Evangile. 

LA MISSION DES PAROISSIENS : ACCUEIL ET SOUTIEN 
Nos assemblées seront rejointes, tout au long 
des semaines qui viennent, par de nombreuses 

familles. Là se trouvent la mission et la raison 
d’être de nos paroisses : l’accueil et le soutien de 
tous ceux qui nous rejoignent pour faire un bout 
de chemin ensemble dans la foi. Les paroisses ne 
sont pas des clubs d’habitués refermés sur eux-
mêmes : non, leur vocation est d’être des lieux 
sources, où l’Evangile puisse être goûté par les 
hôtes de passage. 
Nos eucharisties sont de belles tables d’hôtes. 
Que tous s’y sentent les bienvenus ! Et que les 
habitués mettent toute leur foi et leurs énergies au 
service de l’accueil de tous.   

Michel Christiaens

Après le temps des 
semailles, le temps 

des moissons. Et sur 
les bonnes terres de 

la catéchèse, le temps 
pascal est un temps 
privilégié au cours 
duquel on célèbre 

baptêmes, professions 
de foi, communions, 

confirmations... 
Voyez plutôt ! 

Entre Pâques et Pentecôte

Calendrier spécial Mai – Juin 

Messes des Familles 
à l’église Notre-Dame

21 avril : tous les Timothées sont attendus avec les jeunes 
qui seront confirmés à la Pentecôte.
28 avril : bienvenue à tous.
5 mai : messe suspendue à Notre-Dame ; célébration 
des communions et professions de foi à 18h à l’église 
Ste-Suzanne
12 mai : célébration des communions et Professions de foi 
à l’église Notre-Dame.
19 mai : messe suspendue.

samedi 26 mai : veille de la Pentecôte.  
Venez célébrer l’Esprit Saint, celui  qui accompagne tous 
les croyants,  celui qui agit comme en secret dans nos 
coeurs.  On vous attend nombreux !  
Ce sera aussi jour de retrouvailles après les fêtes  des 
communions, venez donc partager vos souvenirs. 
Chacun est invité à apporter la photo la plus sympa et/ou 
la photo la plus originale de sa fête. 

Juin : messe tous les samedis à 18 h. 
A noter déjà : le samedi 23 juin repas festif après la 
célébration.  Rendez-vous à ne pas manquer ! Ambiance 
garantie!

Solange Vlaaud

Brice Desouza Koffi

Michel Ralet
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Cette année 28 jeunes de 1re ou 2e secondaire seront 
confirmés le jour de la Pentecôte par notre Doyen 
Michel De Wever. Petit flash sur les trois étapes de leur 
parcours de préparation.

UN CHAR À VOILE POUSSÉ PAR LE SOUFFLE DE L’ESPRIT

Lors de la 1re rencontre, les jeunes ont commencé à 
construire un char à voile, objet symbolique de leur 
confirmation. Les voiles se sont gonflées de leur moti-
vation : 
«J’ai choisi de faire ma confirmation car cela me rappro-
che de Dieu sur le chemin que j’ai commencé ».
« Dieu me suit partout. Son amour est comme un 
cadeau. Grâce à lui ma vie devient lumière ».
« J’ai confiance en Dieu et il me donne la sienne ».
« Je veux confirmer auprès de Dieu et de mes proches 
que je crois en Dieu et que je veux continuer le chemin 
et aller toujours plus loin ».
C’est sûr ! Chacun est venu avec ce qu’il est. Les uns sont 
portés par un désir tout simple de se laisser aimer par 
Dieu, les autres ont la certitude d’avoir à côté d’eux un 
ami discret mais sur qui ils peuvent toujours compter, 
d’autres souhaitent poser à une période importante de 
leur histoire une démarche personnelle qui confirmera 
l’engagement de leurs parents lors de leur baptême. 
D’autres encore sont venus poussés par le désir de se 
laisser interpeller face à toutes les questions qu’ils se 
posent et aux doutes qui les traversent...
L’enthousiasme poussera ce char en avant. Un souffle 

puissant le relancera même par temps de vents contrai-
res, même s’il s’embourbe dans le sable ou se renverse. 
Dieu est là, il fait confiance.

LE PORTRAIT DES CONFIRMANDS : DE JEUNES CHRÉTIENS  QUI VEULENT 
S’ENGAGER

Lors de la 2e matinée, les jeunes ont rencontré des 
chrétiens engagés dans la pastorale paroissiale ou dans 
divers secteurs de la société. Un moment interactif ! Au 
centre de tous les témoignages vibrait le désir de cha-
que témoin de vivre l’Evangile au quotidien et d’essayer 
de construire un monde plus solidaire. Ils ont été enten-
dus. A voir et entendre les réactions, les jeunes veulent 
se mouiller - il ne faut pas en douter - chacun avec les 
dons qu’il a reçus ! Dieu est là,  il compte sur chacun.

UNE RETRAITE PARTAGÉE AVEC LES ADULTES CATÉCHUMÈNES

Le dernier temps fort du cheminement : la retraite du 
mois de mai. Les jeunes vivront cette journée avec huit 
adultes qui eux aussi ont demandé à recevoir le sacre-
ment de confirmation. Voilà une occasion de partage et 
d’échanges au sein de parcours très différents. 
Dieu est là, il appelle ! à chacun de décider, à chacun de 
s’engager ! à chacun de construire et de guider son char 
à voile ! Bon vent à tous !

Pour l’équipe des accompagnateurs, 
Agnès Vander Linden

Des jeunes confirmés

Si l’Eglise accueille de plus en plus de demandes 
d’adultes qui désirent entrer dans la communauté par 
le baptême, nous voyons aussi dans notre Unité pas-
torale des demandes de confirmation en provenance 
d’adultes. 
   
Souvent, il s’agit de personnes qui ont été baptisées 
dans leur prime enfance, pour qui les événements de la 
vie, les épreuves parfois, les poussent à se réinterroger 
sur l’engagement de leur baptême. De questions de foi 
resurgissent à nouveau au cœur de leur vie. 
   
LE SAINT-ESPRIT POUR GUIDE

Elles souhaiteraient parfois être rebaptisées une secon-
de fois, en connaissance de cause ! Nous savons que 
dans l’Eglise nous recevons ce sacrement une seule 
fois. C’est pourquoi, nous leur proposons de refaire un 
parcours de foi qui les conduira à être confirmées dans 
leur foi et à participer pleinement à l’Eucharistie par la 
communion. Voilà que ce sacrement de confirmation 
reprend tout son sens ! Il est frappant de voir qu’il ne 
s’agit pas de leur parler de l’Esprit-Saint. C’est Lui qui 
les a guidés. Ils en ont fait l’expérience. 

BIENVENUE! 
Brice Desouza Koffi, Arnold Nguekam, Raoul Tchounjin, 
Fabrice Nitcheu, Michel Ralet, Danielle Bourdet, Sandrine 
Unga et Yvon Kande, ont entrepris cette démarche 
depuis plusieurs mois. Ils seront confirmés le dimanche 
de la Pentecôte 27 mai à 10h à Ste Suzanne en même 
temps que les jeunes adolescents qui ont suivi leur pro-
pre chemin, en prolongement à leur profession de foi. 

Pour l’équipe du catéchuménat, Monique Lecloux.

Des adultes confirmés

Fabrice Nitcheu, qui sera con-
firmé le jour de la Pentecôte.
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UNE DÉMARCHE DE DISCERNEMENT 
Chez nous, pas de grands changements visibles. 
Les circonstances du passé ont conduit à ériger 
une unité pastorale de cinq paroisses dès 2003, une unité pastorale de cinq paroisses dès 2003, 
avec une équipe et un curé responsables pour avec une équipe et un curé responsables pour 
l’ensemble. Mais si nous avons anticipé les évo-l’ensemble. Mais si nous avons anticipé les évo-
lutions, nous sommes aussi parmi les premières lutions, nous sommes aussi parmi les premières 
unités à affronter les difficultés nouvelles. unités à affronter les difficultés nouvelles. 

A l’automne dernier, le Vicariat de Bruxelles (l’ins-A l’automne dernier, le Vicariat de Bruxelles (l’ins-
tance diocésaine responsable de la ville sous tance diocésaine responsable de la ville sous 
l’autorité de Mgr De Kesel) a proposé une évalua-
tion du fonctionnement de l’unité, de la surcharge 
de certains de ses permanents, et le nécessaire 
réajustement de nos moyens et de nos objectifs. 
Pour ce faire, il a délégué Johan De Beer, un pro-
fessionnel consultant en organisation, principale-
ment dans le non-marchand. Johan connaît aussi 
bien l’Eglise de l’intérieur, ce qui est un atout. 

TROIS PHASES 
Entre décembre et mars, le travail s’est déroulé en 
trois phases. 

D’abord une interview individuelle de 22 parois-
siens engagés dans les différentes équipes de 
l’unité pastorale (catéchèse, équipe baptême, 

mariage, funérailles, équipe pastorale d’unité, 
permanents, représentants du temporel, etc ... 
issus des différentes paroisses)  qui a permis de 
réaliser une «photographie» de la vie chrétienne 
au Kerkebeek, de ses forces et de ses faiblesses. 
Ensuite, un groupe de travail de 12 membres s’est 
constitué pour reprendre l’analyse, la préciser, et 
rassembler les matériaux pour définir les pistes 
d’action. 

Enfin, l’équipe pastorale d’unité et l’ensemble des 
interviewés ont amendé et entériné le document 
de travail final. 

QUE RESSORT-IL DE L’ANALYSE ? 
L’étude a permis de voir que nous nous étions ins-
crits d’emblée dans la dynamique de la Lettre pas-
torale de Mgr De Kesel. En particulier, nous avons 
accompli ces trois dernières années un énorme 
effort de rapprochement des différentes paroisses, 
ainsi qu’un gros travail de mise en commun de nos 
ressources humaines pour porter ensemble les 
différents services paroissiaux. Il n’est pas abu-
sif de le dire : nous n’aurions pas pu continuer à 
accueillir les demandes spirituelles et matérielles 
adressées à nos paroisses, si nous n’avions pas 
porté ces services ensemble. Cette mise en com-

L’Eglise de Bruxelles 

est en pleine mutation. 

Depuis la Pentecôte 

2005 et la publication 

de la lettre pastorale 

de Mgr De Kesel sur 

les unités pastorales, 

une direction nouvelle 

a été clairement indi-

quée. Et depuis janvier 

2007, 4 nouveaux 

doyennés ont remplacés 

les 10 anciens, de nou-

velles unités pastorales 

ont été mises en place, 

et de nombreux chan-

gements ont été opérés 

dans les nominations 

des prêtres responsa-

bles, selon le principe 

: une seule équipe de 

permanents prêtres et 

laïcs responsable par 

unité, et non plus par 

paroisse.

   Popote d’organisa-

tion, diront certains. 

Oui sans doute, mais 

pas seulement. C’est à 

une véritable muta-

tion que sont invitées 

aujourd’hui les parois-

ses. L’Unité pastorale 

du Kerkebeek amorce 

aujourd’hui elle aussi 

un nouveau tournant. 

L’Unité pastorale du Kerkebeek
amorce un nouveau tournant
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mun a permis aussi un réel enrichissement dans 
l’accueil et la proposition de la foi. Mais l’étude 
a aussi permis d’identifier de grosses difficultés 
qui mettent la pérennité de nos communautés et 
de nos services paroissiaux en question. Parmi 
celles-ci, le vieillissement de nos assemblées, le 
remplacement des laïcs engagés, la lourdeur des 
structures paroissiales héritées du passé. 

L’étude a permis enfin d’identifier des défis que 
nous peinons aujourd’hui à relever : l’implication 
des trentenaires et des quadragénaires, la pré-
sence auprès des jeunes, le renouvellement de la 
proposition de la foi. 

FACE AU PROJET PASTORAL DE L’EGLISE DE 
BRUXELLES 
La lettre de Mgr De Kesel contenait une double 
interpellation. D’une part, il écrivait : «Les fonctions 
habituelles d’une paroisse (annonce et catéchèse, 
prière et liturgie, service et solidarité, gestion des 
biens matériels et finance, direction pastorale) 
seront de plus en plus exercées par l’unité pasto-
rale.» Si ce travail doit être poursuivi et amélioré, 
il est en bonne voie d’accomplissement. 

Et Mgr De Kesel écrivait aussi : «Le grand nombre 
de paroisses et l’occupation de tout le terrain ne 
correspondent plus à la position réelle de l’Eglise 
dans notre société moderne. Ce qui importe sur-
tout dans notre situation actuelle, c’est qu’il y ait 
suffisamment de lieux où des chrétiens peuvent se 
rassembler, et que ce soient des lieux qui rayon-
nent vers l’extérieur.» Ce travail de discernement 
et de mutation, il nous reste à l’accomplir. 

DES CHANTIERS PRIORITAIRES 
Pour ce faire, nous avons défini 9 chantiers prio-
ritaires.

D’abord 5 chantiers pastoraux. 
Chantier 1 : «suffisamment de communautés chré-
tiennes rayonnantes». C’est incontestablement le 
chantier le plus difficile : qu’est-ce que «suffisam-
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ment», qu’est-ce que «rayonner», quels change-
ments concrets devons-nous apporter pour mieux 
répondre à cette interpellation ? 

Chantier 2 : «revaloriser la qualité de nos assem-Chantier 2 : «revaloriser la qualité de nos assem-
blées dominicales». blées dominicales». 

Chantier 3 : «susciter un tissu communautaire Chantier 3 : «susciter un tissu communautaire 
rajeuni», en particulier en direction des adultes rajeuni», en particulier en direction des adultes 
des tranches d’âge intermédiaires. des tranches d’âge intermédiaires. 

Chantier 4 : « relancer une présence chrétienne 
auprès des jeunes». 

Chantier 5 : «repenser les accompagnements des 
adultes dans la foi». 

Ensuite 4 chantiers logistiques. 
Chantier 6 : «assurer un secrétariat pro-actif» pour 
la gestion pastorale comme pour la gestion du 
temporel. 

Chantier 7 : «appui et encouragement des parois-
siens engagés et des bénévoles». 

Chantier 8 : «réforme des structures d’animation Chantier 8 : «réforme des structures d’animation 
et de participation».

Chantier 9 : «mise en place d’une cellule commu-
nication».

UN TOURNANT 
Depuis fin mars, certains chantiers se sont mis en 
place avec de petits groupes de travail, d’autres 
seront envisagés un peu plus tard. Vous ne man-
querez pas d’en entendre parler dans les mois qui 
viennent. 

Le tournant amorcé aujourd’hui est paradoxal. Il 
est moins visible que la mise en place de l’unité 
pastorale, et pourtant à terme il sera beaucoup 
plus décisif. Certainement, nous n’avons pas enco-
re pris la pleine mesure de la nouvelle physiono-
mie à laquelle seront conduites nos communautés 
dans les 10 ans qui viennent. 

«Quelqu’un disait à Jésus : «je vais te suivre 
Seigneur, mais d’abord permets-moi de faire mes 
adieux à ceux de ma maison». Jésus lui dit : «qui-
conque met la main à la charrue puis regarde en 
arrière, n’est pas digne du Royaume de Dieu». (Luc 
9, 61-62). 

Résolument, discernons ce qui est selon l’Evan-
gile, et osons marcher vers l’avant ! 

Michel Christiaens
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Pâques au Kerkebeek 

AUCUN DOUTE: ENSEMBLE, C’EST MIEUX. TOUS CEUX QUI ONT VÉCU LA SEMAINE SAINTE EN 
UNITÉ PASTORALE EN ONT FAIT L’EXPÉRIENCE. 

29 MARS - ONCTION DES MALADES

Il y avait foule à Notre-Dame pour cette célébration 
émouvante et apaisée...

... suivie d’un goûter-tartes très apprécié! 

5 AVRIL - JEUDI SAINT 

Une vraie fête, autour de la grande table 
dressée dans l’église Notre-Dame par 
l’équipe de la messe des familles, rejointe 
par les enfants de la catéchèse avec leur 
bâton de pèlerin. 

6 AVRIL - VENDREDI SAINT 

La croix de Taizé, centre de la Grande Prière Universelle, 
qui a rayonné de Sainte-Suzanne vers le monde entier.

Il y avait foule à Notre-Dame pour cette célébration 

... suivie d’un goûter-tartes très apprécié! 

M a i  2 0 0 7
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Pâques au Kerkebeek 

7 AVRIL - VIGILE PASCALE 

Même s’il ne fait pas encore nuit, 
“Christ est lumière” sur le parvis de Ste-Suzanne.

Le feu passé de l’un à l’autre...

... devient chemin de lumière.

L’émouvant témoignage de Brice de Souza Koffi, qui a souhaité entrer dans notre Eglise.

Solange Vlaaud entre 
ses marraines.

La chorale du Kerkebeek en pleine action

Dressons la table de l’autel!

L’émouvant témoignage de Brice de Souza Koffi, qui a souhaité entrer dans notre Eglise.

La chorale du Kerkebeek en pleine action

➙

➙

➙
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  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses  échos  des  paroisses

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

le baptême de:
Mya Blariau, née le 9 juin 2006Mya Blariau, née le 9 juin 2006
Natan Timo Werner, né le 18 octobre 2006Natan Timo Werner, né le 18 octobre 2006
Shana Kumps, née le 17 mai 2001Shana Kumps, née le 17 mai 2001
Maude Duchateau, née le 29 décembre 2006Maude Duchateau, née le 29 décembre 2006
Candice Dacos, née le 1er juin 2006Candice Dacos, née le 1er juin 2006
Elisa Mezquita Lucena, née le 15 mars 1999Elisa Mezquita Lucena, née le 15 mars 1999

les funérailles de :
Lucienne Mariën-Verhaegen (14/10/1931 - 06/03/2007)Lucienne Mariën-Verhaegen (14/10/1931 - 06/03/2007)
Denise Geens-Demeyere (décédée le 07/03/2007)Denise Geens-Demeyere (décédée le 07/03/2007)
Jean De Groef (27/07/1934 - 12/03/2007)Jean De Groef (27/07/1934 - 12/03/2007)
Chantal Cheval (07/12/1940 - 24/03/2007)Chantal Cheval (07/12/1940 - 24/03/2007)
Marie-Antoinette Struyf-Van Wang (30/12/1920 - Marie-Antoinette Struyf-Van Wang (30/12/1920 - 
11/04/2007)

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)

UNE POUR TOUTES UNE POUR TOUTES UNE POUR TOUTES UNE POUR TOUTES 
Et toutes pour une : la fête d’unité a fait Et toutes pour une : la fête d’unité a fait Et toutes pour une : la fête d’unité a fait Et toutes pour une : la fête d’unité a fait 
week-end et salle combles!week-end et salle combles!week-end et salle combles!week-end et salle combles!

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 

le mariage de:
Alain Michiels et Catherine Preud’homme, le 24 mars Alain Michiels et Catherine Preud’homme, le 24 mars 
2007 

les funérailles de:
Margaretta Crab (13/12/1932 - 01/03/2007)Margaretta Crab (13/12/1932 - 01/03/2007)
Anna Lapère (01/02/1925 - 09/03/2007)Anna Lapère (01/02/1925 - 09/03/2007)
Claudine Tilborg (31/05/1953 - 15/03/2007)Claudine Tilborg (31/05/1953 - 15/03/2007)
Charlotte Winderickx (11/08/2004 - 26/03/2007)Charlotte Winderickx (11/08/2004 - 26/03/2007)
Jeanne Kerinckx (27/12/1923 - 29/03/2007)
Julia Falisse (31/05/1932 - 05/04/2007)

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 

DEMAIN LA SAINTE-FAMILLEDEMAIN LA SAINTE-FAMILLEDEMAIN LA SAINTE-FAMILLEDEMAIN LA SAINTE-FAMILLEDEMAIN LA SAINTE-FAMILLE
Texte non lisibleTexte non lisibleTexte non lisibleTexte non lisible

SŒUR HENRIETTE  NOUS ÉCRITSŒUR HENRIETTE  NOUS ÉCRITSŒUR HENRIETTE  NOUS ÉCRITSŒUR HENRIETTE  NOUS ÉCRITSŒUR HENRIETTE  NOUS ÉCRIT
Chers Amis, 
Tout d’abord merci à vous tous pour les belles célébrationsTout d’abord merci à vous tous pour les belles célébrationsTout d’abord merci à vous tous pour les belles célébrationsTout d’abord merci à vous tous pour les belles célébrations
que vous nous avez donné de vivre pendant le triduum pascal! Tous, vous y que vous nous avez donné de vivre pendant le triduum pascal! Tous, vous y que vous nous avez donné de vivre pendant le triduum pascal! Tous, vous y que vous nous avez donné de vivre pendant le triduum pascal! Tous, vous y 
avez contribué ! Merci !avez contribué ! Merci !avez contribué ! Merci !avez contribué ! Merci !
Dans Le Maillon, revue des anciennes et anciens d’Helmet, une activité est Dans Le Maillon, revue des anciennes et anciens d’Helmet, une activité est Dans Le Maillon, revue des anciennes et anciens d’Helmet, une activité est 
prévue au profit du Lycée Wima. Je vous la communique, puisqu’il s’agit de prévue au profit du Lycée Wima. Je vous la communique, puisqu’il s’agit de prévue au profit du Lycée Wima. Je vous la communique, puisqu’il s’agit de 
notre cher Lycée !notre cher Lycée !notre cher Lycée !
Samedi 9 juin 2007 à HelmetSamedi 9 juin 2007 à HelmetSamedi 9 juin 2007 à Helmet : Journée guatématéco-africano-belge au profit 
de la réhabilitation du Lycée Wima à Bukavu  de la réhabilitation du Lycée Wima à Bukavu  de la réhabilitation du Lycée Wima à Bukavu  
-  13h dîner avec plats guatémaltèques et préparés par des soeurs guatémaltè--  13h dîner avec plats guatémaltèques et préparés par des soeurs guatémaltè--  13h dîner avec plats guatémaltèques et préparés par des soeurs guatémaltè-

ques et des amies de la Sainte Famille - dessert et caféques et des amies de la Sainte Famille - dessert et caféques et des amies de la Sainte Famille - dessert et café
-  16h Eucharistie avec la participation de sœurs guatémaltèques-  16h Eucharistie avec la participation de sœurs guatémaltèques-  16h Eucharistie avec la participation de sœurs guatémaltèques

Prix : 15 euros par personne à verser pour le 15 mai au plus tard au compte Prix : 15 euros par personne à verser pour le 15 mai au plus tard au compte Prix : 15 euros par personne à verser pour le 15 mai au plus tard au compte 
068-20299363-53 de l’Association des Anciennes et Anciens d’Helmet avec la 068-20299363-53 de l’Association des Anciennes et Anciens d’Helmet avec la 068-20299363-53 de l’Association des Anciennes et Anciens d’Helmet avec la 
mention «Dîner» et le nom des participants.mention «Dîner» et le nom des participants.mention «Dîner» et le nom des participants.

Ce sera la veille des élections ! Bien cordialement,Ce sera la veille des élections ! Bien cordialement,Ce sera la veille des élections ! Bien cordialement,
Sœur Henriette 
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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:
Joseph Segers (19/05/1939 - 8/03/2007)Joseph Segers (19/05/1939 - 8/03/2007)

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 - EE 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 PASCALEVEILLÉE PASCALE

Nous avons vécu une merveilleuse Veillée Pascale ensemble à Haren, le 7 avril. Nous avons vécu une merveilleuse Veillée Pascale ensemble à Haren, le 7 avril. Nous avons vécu une merveilleuse Veillée Pascale ensemble à Haren, le 7 avril. 
Quel bonheur de pouvoir célébrer Pâques avec tant de frères et sœurs dans Quel bonheur de pouvoir célébrer Pâques avec tant de frères et sœurs dans Quel bonheur de pouvoir célébrer Pâques avec tant de frères et sœurs dans 
la foi! Merci à la chorale de Saint Vincent pour l’animation des chants, à Linda la foi! Merci à la chorale de Saint Vincent pour l’animation des chants, à Linda la foi! Merci à la chorale de Saint Vincent pour l’animation des chants, à Linda 
Ercis et sa douzaine de cousin(e)s pour leurs mimes, à Mrs Hubert Locht, Marcel Ercis et sa douzaine de cousin(e)s pour leurs mimes, à Mrs Hubert Locht, Marcel Ercis et sa douzaine de cousin(e)s pour leurs mimes, à Mrs Hubert Locht, Marcel 
Lambert et Pierre Coppée pour 
le beau feu devant l’église, à 
Liliane et Hubert pour le verre 
de l’amitié et les petits œufs 
de Pâques à la sortie, à tous 
ceux qui ont aidé à la remise en 
place ensuite, et merci à vous 
tous qui étiez là, vivant cette 
célébration avec toute votre foi 
et votre cœur.

Nous vous invitons, dès à pré-
sent, à la rencontre que nous 
aurons avec notre évêque, le 
Cardinal Danneels, le samedi 30 
juin à 18 h., lors de la consécration de nos nouveaux autel et ambon de l’église. juin à 18 h., lors de la consécration de nos nouveaux autel et ambon de l’église. juin à 18 h., lors de la consécration de nos nouveaux autel et ambon de l’église. 
Ensuite, nous nous réunirons avec lui au « Linde ».Ensuite, nous nous réunirons avec lui au « Linde ».

HOMMAGE À JOE HOMMAGE À JOE 
VAN HOLSBEECK

Plus de 800 personnes ont participé, le samedi 14 Plus de 800 personnes ont participé, le samedi 14 
avril à Wavre, à la journée « Non-violence à l’école », avril à Wavre, à la journée « Non-violence à l’école », 
qui a aussi été l’occasion de rendre un vibrant hommage qui a aussi été l’occasion de rendre un vibrant hommage 
à Joe Van Holsbeeck. Etaient également présents : le prince Laurent et la à Joe Van Holsbeeck. Etaient également présents : le prince Laurent et la 
princesse Claire, le père Guy Gilbert qui célébra l’eucharistie, des hommes et princesse Claire, le père Guy Gilbert qui célébra l’eucharistie, des hommes et 
femmes politiques, des acteurs de terrain (professeurs, psychologues, mem-femmes politiques, des acteurs de terrain (professeurs, psychologues, mem-
bres de la Justice, etc.), et bien sûr les parents de Joe et ses amis (de Haren et bres de la Justice, etc.), et bien sûr les parents de Joe et ses amis (de Haren et 
de partout). Rendons à Guy Gilbert ce qui lui revient : « le curé des loubards de partout). Rendons à Guy Gilbert ce qui lui revient : « le curé des loubards 
» aura été le moteur dynamique de cette journée.  Moment particulièrement » aura été le moteur dynamique de cette journée.  Moment particulièrement 
émouvant : la fin de la messe où la maman de Joe plaida pour  “le respect, la émouvant : la fin de la messe où la maman de Joe plaida pour  “le respect, la 
tolérance, le dialogue et l’amour : les valeurs de base d’une société saine. tolérance, le dialogue et l’amour : les valeurs de base d’une société saine. 
C’est par eux que la prévention s’avérera efficace”.C’est par eux que la prévention s’avérera efficace”.

Jean-Marie Bergeret

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

les funérailles de:
Jacques André (29/01/1922 - 21/03/2007)Jacques André (29/01/1922 - 21/03/2007)
Iven Blonbina (22/07/1925 - 22/03/2007)Iven Blonbina (22/07/1925 - 22/03/2007)
Pierre Bullaert (17/03/1933 - 25/03/2007)Pierre Bullaert (17/03/1933 - 25/03/2007)
Marie Luigia Cerrato-Devondel (20/03/1940 - 5/04/2007)Marie Luigia Cerrato-Devondel (20/03/1940 - 5/04/2007)Marie Luigia Cerrato-Devondel (20/03/1940 - 5/04/2007)

ACCOMPLIR DE PETITES CHOSES..ACCOMPLIR DE PETITES CHOSES..ACCOMPLIR DE PETITES CHOSES... 
... avec grand amour. Pour ... avec grand amour. Pour 
Mère Teresa de Calcutta, Mère Teresa de Calcutta, 
c’était le meilleur moyen de c’était le meilleur moyen de 
témoigner de la présence de Dieu. Merci à ceux qui ont témoigner de la présence de Dieu. Merci à ceux qui ont 
écouté ce conseil et se sont joints à nous pour donner écouté ce conseil et se sont joints à nous pour donner 
un coup de jeune à notre église à l’occasion de Pâques!un coup de jeune à notre église à l’occasion de Pâques!

LE PARTAGE N’ATTEND PAS...LE PARTAGE N’ATTEND PAS...LE PARTAGE N’ATTEND PAS...
... le nombre des années. La preuve: chaque dimanche, à Notre-Dame, les enfants ... le nombre des années. La preuve: chaque dimanche, à Notre-Dame, les enfants 
sont invités à un partage d’Evangile. 



  

  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

15K e r k e b e e k  M a i  2 0 0 7



ma 1/5   pélérinage à Banneux en unité pastorale 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 foi

di 6/5 11h30 Notre Dame célébration des 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 

ve 11-di 13/5  Ste Famille exposition de maquettes pour une réaffectation partielle de l’église ve 11-di 13/5  Ste Famille exposition de maquettes pour une réaffectation partielle de l’église 

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 Partagésa 12/5 18h Ste Famille messe du pain Partagé

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

di 13/5 12h  Ste Suzanne drink pour la fête des mères sans-papiers - 1e  anniversaire de l’occupation de l’églisedi 13/5 12h  Ste Suzanne drink pour la fête des mères sans-papiers - 1e  anniversaire de l’occupation de l’église

di 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 festive pour la Pentecôtesa 26/5 18h Notre Dame messe des familles festive pour la Pentecôte

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

sa 2/6 18h Notre Dame messe des familles et célébration des baptêmes sa 2/6 18h Notre Dame messe des familles et célébration des baptêmes 

sa 9/6 18h Notre Dame messe des familles

sa 9/6 18h Ste Famille messe du pain Partagésa 9/6 18h Ste Famille messe du pain Partagé

di 17/6 9h et 11h Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo et dimanche rencontre

di 17/6 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicaledi 17/6 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

di 17/6   manifestation nationale du Forum Asile Migrations pour les sans-papiers

ve 22/6 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé ve 22/6 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 23/6 18h Notre Dame messe des familles et repas festif de fin d’année 

di 24/6 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicaledi 24/6 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant la messe dominicale

sa 30/6 18h Ste Elisabeth consécration du nouvel autel par le Cardinal Danneels 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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