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8 juillet : «Le Règne de Dieu est 8 juillet : «Le Règne de Dieu est 
proche de vous.» (Luc 10, 1-9) proche de vous.» (Luc 10, 1-9) 

8 juillet : «Le Règne de Dieu est 
proche de vous.» (Luc 10, 1-9) 

8 juillet : «Le Règne de Dieu est 8 juillet : «Le Règne de Dieu est 
proche de vous.» (Luc 10, 1-9) 

8 juillet : «Le Règne de Dieu est 

Jésus traverse les régions de Palestine, il Jésus traverse les régions de Palestine, il 
parle, guérit, rencontre, et cette conviction lui parle, guérit, rencontre, et cette conviction lui 
colle à la peau : «Le Règne de Dieu est proche colle à la peau : «Le Règne de Dieu est proche 
de vous.» Les disciples à leur tour sont envoyés de vous.» Les disciples à leur tour sont envoyés 
pour visiter, guérir et annoncer : «Le Règne de pour visiter, guérir et annoncer : «Le Règne de 
Dieu est proche». Dieu est proche». 

Bonheur de regarder autour de nous ce Bonheur de regarder autour de nous ce 
Règne de Dieu qui se révèle au quotidien. Règne de Dieu qui se révèle au quotidien. 
Ouvrir les yeux et le reconnaître. Puis à notre Ouvrir les yeux et le reconnaître. Puis à notre 
tour, inventer ces gestes qui rapprochent le tour, inventer ces gestes qui rapprochent le 
Règne de Dieu de ceux qui nous entourent : Règne de Dieu de ceux qui nous entourent : 
visiter une malade, aider au déménagement visiter une malade, aider au déménagement 
des voisins, oser la parole vraie, rire des petits des voisins, oser la parole vraie, rire des petits 
tracas journaliers. Le sourire de Dieu éclaire tracas journaliers. Le sourire de Dieu éclaire 
nos journées. 

15 juillet : «Et qui donc est mon 15 juillet : «Et qui donc est mon 
prochain ?» (Luc 10, 25-37) prochain ?» (Luc 10, 25-37) 

15 juillet : «Et qui donc est mon 
prochain ?» (Luc 10, 25-37) 

15 juillet : «Et qui donc est mon 15 juillet : «Et qui donc est mon 
prochain ?» (Luc 10, 25-37) 

15 juillet : «Et qui donc est mon 

A celui qui l’interroge, Jésus raconte l’his-A celui qui l’interroge, Jésus raconte l’his-
toire du bon samaritain qui prend soin de toire du bon samaritain qui prend soin de 
la victime agressée sur la route. Le prêtre et la victime agressée sur la route. Le prêtre et 
le lévite, eux, sont restés à bonne distance. le lévite, eux, sont restés à bonne distance. 
«Lequel des trois à ton avis a été le prochain «Lequel des trois à ton avis a été le prochain 
de l’homme qui était tombé aux mains des de l’homme qui était tombé aux mains des 
bandits ?» 

Se faire le prochain de celui dont on est Se faire le prochain de celui dont on est 
éloigné. Devenir bon comme Dieu est bon, en éloigné. Devenir bon comme Dieu est bon, en 
particulier envers les plus pauvres. «Va et toi particulier envers les plus pauvres. «Va et toi 
aussi fais de même» dit Jésus. Le Christ envoie aussi fais de même» dit Jésus. Le Christ envoie 
chacun pour transgresser les frontières et les chacun pour transgresser les frontières et les 
habitudes qui nous tiennent éloignés les uns habitudes qui nous tiennent éloignés les uns 
des autres. Il nous invite à oser la proximité.des autres. Il nous invite à oser la proximité.

22 juillet : «Une seule chose est 22 juillet : «Une seule chose est 
nécessaire» (Luc 10, 38-42)nécessaire» (Luc 10, 38-42)

22 juillet : «Une seule chose est 
nécessaire» (Luc 10, 38-42)

22 juillet : «Une seule chose est 22 juillet : «Une seule chose est 
nécessaire» (Luc 10, 38-42)

22 juillet : «Une seule chose est 

Marthe reçoit Jésus dans sa maison, sa Marthe reçoit Jésus dans sa maison, sa 
sœur Marie se tient aux pieds du Seigneur sœur Marie se tient aux pieds du Seigneur 
pour l’écouter. Marthe est accaparée par les pour l’écouter. Marthe est accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle se plaint multiples occupations du service. Elle se plaint 
auprès du Seigneur : cela ne te fait rien que ma auprès du Seigneur : cela ne te fait rien que ma 
sœur me laisse seule à la tâche ... ? On devine sœur me laisse seule à la tâche ... ? On devine 
le regard de tendresse de Jésus : «Marthe, le regard de tendresse de Jésus : «Marthe, 
Marthe... « 

Nous aussi «nous nous inquiétons et nous Nous aussi «nous nous inquiétons et nous 
nous agitons pour bien des choses», alors qu’ nous agitons pour bien des choses», alors qu’ 
«une seule est nécessaire» : «Marie a choisi la «une seule est nécessaire» : «Marie a choisi la 

meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée». 
Incessante recherche du point d’équilibre 

dans nos activités entre les nécessités du service 
et ce qui compte vraiment. Il faut manger pour 
vivre et non vivre pour manger. Quelle énergie 
d’apprendre à ne rien faire, pour se mettre à 
l’écoute de Dieu et d’autrui ! 

29 juillet : «Demandez, et vous 
recevrez; cherchez et vous trouve-
29 juillet : «Demandez, et vous 

recevrez; cherchez et vous trouve-
29 juillet : «Demandez, et vous 

rez, frappez et la porte vous sera 
ouverte» (Luc 11, 1-13) 

rez, frappez et la porte vous sera 
ouverte» (Luc 11, 1-13) 

rez, frappez et la porte vous sera 

Jésus prie. Indispensable relation entre 
le Père et lui. Les disciples l’interrogent : 
«apprends-nous à prier», parce que la prière 
cela s’exerce, la prière cela s’apprend. Jésus leur 
donne le Notre Père. Il invite à demander avec 
persévérance. Il promet avec assurance : «le 
Père donnera l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent». 

Prier pour vivre avec Dieu. Lancer vers lui 
ces mots simples ou maladroits comme un fil 
que Dieu saisit. Avec ténacité, persévérance. 
Oser lui dire ce qui nous tient à cœur. Et croire 
qu’il nous répond toujours pour nous donner 
ce qui est bon. Peut-être serons-nous d’abord 
déçus de ne pas recevoir ce que nous deman-
dions. Mais heureux sommes-nous si nous 
voyons la porte s’ouvrir, pour recevoir l’Esprit 
Saint qui nous fera voir les événements avec les 
yeux et le cœur de Dieu. 

5 août : «La vie d’un homme, 
fut-il dans l’abondance, ne 

dépend pas de ses richesses» (Luc 
fut-il dans l’abondance, ne 

dépend pas de ses richesses» (Luc 
fut-il dans l’abondance, ne 

12, 13-21) 
dépend pas de ses richesses» (Luc 

12, 13-21) 
dépend pas de ses richesses» (Luc 

Certains veulent amasser les richesses pour 
pouvoir se dire le jour venu : «repose-toi, 
mange, bois, jouis de l’existence». Mais Dieu 
lui dit : «tu es fou, cette nuit même, on te 
redemande ta vie». Et Jésus interpelle : vou-
lons-nous être riche en vue de Dieu ? 

Le temps des vacances est propice à exami-
ner ce qui gouverne notre vie, et à mesurer nos 
liens aux richesses et à l’argent. La question 
n’est pas de dénoncer les richesses mais de 
savoir ce que l’on en fait : amasser pour soi ou 
être riche en vue de Dieu ? 

Huit paroles
pour le temps de l’été

Durant les deux mois d’été, 
nos assemblées s’éclaircissent 

au gré des vacances et des acti-
vités. C’est le bon  temps des 
découvertes et du repos. Les 

Evangiles de l’été nous offrent 
des paroles de vie pour ces 

jours. Ici dans nos assemblées 
du Kerkebeek ou là-bas sur 

nos terres de vacances, empor-
tons la bible dans nos sacs, et 
cueillons ces paroles  comme 

provisions pour la route. 

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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12 août : «A qui l’on a beaucoup 
donné, on demandera beaucoup, 
12 août : «A qui l’on a beaucoup 
donné, on demandera beaucoup, 
12 août : «A qui l’on a beaucoup 

à qui on a beaucoup confié, on 
donné, on demandera beaucoup, 
à qui on a beaucoup confié, on 

donné, on demandera beaucoup, 

réclamera davantage» 
à qui on a beaucoup confié, on 

réclamera davantage» 
à qui on a beaucoup confié, on 

(Luc 12, 32-48) 
réclamera davantage» 

(Luc 12, 32-48) 
réclamera davantage» 

Jésus interpelle sur le sens de la vie au regard 
de la mort, sur notre volonté de servir et sur 
notre rapport aux biens. Le don du Royaume 
est assorti d’une responsabilité, celle des ser-
viteurs qui se voient confié l’intendance du 
monde, chacun à la mesure de ce qu’il a reçu. 

A deux reprises, Jésus répète : «heureux les 
serviteurs...». Le service rend heureux. 

Non, tout ne dépend pas des autres : nous 
avons notre part de responsabilité à assumer 
dans la marche du monde. Non, nous n’avons 
pas à porter tous les problèmes posés : à cha-
cun selon les dons reçus. 

Prenons-nous notre juste part de service ? 
Le bonheur que nous y trouvons est un bon 
indicateur ! 

19 août : «Je ne suis pas venu 
apporter la paix sur la terre, 
19 août : «Je ne suis pas venu 
apporter la paix sur la terre, 
19 août : «Je ne suis pas venu 

mais la division» 
apporter la paix sur la terre, 

mais la division» 
apporter la paix sur la terre, 

(Luc 12, 49-53) 
Jésus n’a pas peur de nous prendre à rebrous-

se-poil, histoire de tuer dans l’œuf toute velléi-
té de transformer l’Evangile en morale mièvre 
et gentillette. Jésus apporte la paix ? Oui sans 
doute, mais le chemin de cette paix passe par 
le feu et la division. La croix approche. Les 
persécutions viendront. Et les déchirements, 
les conflits, les calomnies, les mensonges. Les 
tortures et la mort. Pour Jésus, comme pour 
nombre de ses disciples. 

Heureux les doux ! Heureux les artisans de 
paix ! Mais heureux aussi ceux qui ont faim et 
soif de la justice, heureux ceux qui sont per-
sécutés pour elle ! La radicalité de l’Evangile 
nous conduit à des ruptures et des conflits 
violents. Voilà que nous nous découvrons des 
ennemis. 

De quelles ruptures sommes-nous capables 
pour le Christ et l’Evangile ? 

26 août : «Efforcez-vous d’entrer 
par la porte étroite...» 

26 août : «Efforcez-vous d’entrer 
par la porte étroite...» 

26 août : «Efforcez-vous d’entrer 

(Luc 13, 22-30) 
par la porte étroite...» 

(Luc 13, 22-30) 
par la porte étroite...» 

«N’y aura-t-il que peu de gens à être sau-
vés ?» Jésus met en garde en nous invitant à 
choisir le chemin qui mène au Royaume, sans 
nous croire assurés de l’avenir parce que nous 
appartiendrions au bon «camp», celui qui 
fréquente le Seigneur. Le jugement de Dieu 
claquera : «éloignez-vous de moi, vous tous qui 
faites le mal.»

Traduction libre : il ne suffit pas d’être des 
«habitués» de Dieu pour que notre vie soit 
accomplie selon la justice qu’il attend de nous. 
Et il serait téméraire de nous prévaloir de la 
miséricorde de Dieu, pour nous complaire 
dans l’injustice. Nous sommes responsables de 
notre vie. Appel radical : «luttez pour franchir 
la porte étroite... «

Huit questions pour relire notre 
vie au fil des dimanches de l’été
Huit questions pour relire notre 
vie au fil des dimanches de l’été
Huit questions pour relire notre 

Les appels évangéliques de l’été sont parfois 
rudes. Ils sont pourtant Bonne Nouvelle, pour 
notre bonheur et pour notre joie. Petites ques-
tions pour rebondir ... 

Où puis-je voir déjà le Royaume de Dieu 
proche de nous ? 

De qui puis-je me faire désormais le pro-
chain ? 

Quel équilibre dans ma vie entre les néces-
sités pratiques et l’essentiel ?

Que me dis-tu, Esprit Saint, en réponse à 
ma prière de demande ? 

Quel usage de mes richesses au service de 
Dieu ? 

Est-ce que je prends ma juste part au service 
du Royaume de Dieu?

A quelle rupture radicale m’invites-tu 
Seigneur ? 

Bientôt la rentrée : quels choix forts m’ins-
pires-tu, Seigneur, pour l’année qui vient ? 

Michel Christiaens



4K e r k e b e e k  Ju i n  2 0 0 7

di
m

an
ch

e-
re

nc
on

tr
e

Parmi nous, les 
homosexuels sont 
nombreux. Dans 

”2001 raisons d’es-
pérer”, le Père José 
Davin, jésuite, les 
a invités à “vivre 
parmi les autres, 
avec les autres et 

pour les autres, en 
tenant compte des 

plus faibles”. Le 17 
juin, il sera parmi 

nous pour en parler.

PÈRE DAVIN, À L’ÉMISSION 
“CONTROVERSES” DU 14 AVRIL, QUI POR-
TAIT SUR L’HOMOSEXUALITÉ,VOUS AVEZ ÉTÉ 
INTERROGÉ SUR VOTRE PROPRE ORIENTATION 
SEXUELLE.  

Oui, et j’ai répondu sans hésiter que Oui, et j’ai répondu sans hésiter que Oui, et j’ai répondu sans hésiter que 
j’étais hétérosexuel. Mais cela ne m’em-j’étais hétérosexuel. Mais cela ne m’em-
pêche pas de rencontrer fréquemment, pêche pas de rencontrer fréquemment, 
en groupe ou individuellement, des per-en groupe ou individuellement, des per-
sonnes homosexuelles. Comme tous les sonnes homosexuelles. Comme tous les 
autres hommes et femmes, elles vivent autres hommes et femmes, elles vivent 
une vie affective tissée de tendresse et une vie affective tissée de tendresse et 
de passion, de générosité et d’égoïsme de passion, de générosité et d’égoïsme 
— une vie qui ne constitue pas, selon — une vie qui ne constitue pas, selon 
moi, une anormalité, mais une norma-moi, une anormalité, mais une norma-
lité différente. Nous devons apprendre à lité différente. Nous devons apprendre à 
la rencontrer avec délicatesse et objec-la rencontrer avec délicatesse et objec-
tivité. Envers les homosexuels, Jésus tivité. Envers les homosexuels, Jésus 
nous invite à faire preuve de respect, nous invite à faire preuve de respect, 
de compréhension et d’amitié, comme de compréhension et d’amitié, comme 
à l’égard de tout homme. à l’égard de tout homme. 

POURQUOI NOUS AUTRES CHRÉTIENS 
AVONS-NOUS PARFOIS TANT DE MAL À LES 
ACCUEILLIR?

La Bible parle négativement de l’homo-La Bible parle négativement de l’homo-
sexualité. Nous nous demanderons com-sexualité. Nous nous demanderons com-
ment situer ces quelques textes, mais ment situer ces quelques textes, mais 
surtout quelle serait l’attitude du Christ surtout quelle serait l’attitude du Christ 
aujourd’hui à l’égard des homosexuels. aujourd’hui à l’égard des homosexuels. 
L’homosexualité peut être d’autant plus L’homosexualité peut être d’autant plus 
bouleversante ou déstabilisante qu’elle bouleversante ou déstabilisante qu’elle 
nous confronte et nous renvoie à notre nous confronte et nous renvoie à notre 
propre identité, à notre histoire intime, propre identité, à notre histoire intime, 
aux choix déroutants de nos proches. aux choix déroutants de nos proches. 
Mais nous ne devons jamais oublier Mais nous ne devons jamais oublier 
que c’est ensemble, avec tout “diffé-que c’est ensemble, avec tout “diffé-
rent”, quel qu’il soit, que nous sommes rent”, quel qu’il soit, que nous sommes 
appelés à construire notre Eglise et le appelés à construire notre Eglise et le 
Royaume du Seigneur.Royaume du Seigneur.

MARIAGE, ADOPTION... BIEN QUE LA LOI 
AUTORISE DÉSORMAIS L’UN ET L’AUTRE AUX 
HOMOSEXUELS, BEAUCOUP D’HÉTÉROSEXUELS 
ONT DU MAL À L’ACCEPTER.

Notre pays a en effet légalisé leur maria-Notre pays a en effet légalisé leur maria-
ge et même leur possibilité d’adopter. ge et même leur possibilité d’adopter. 
Mais le plus important est: comment Mais le plus important est: comment 

se ressentent ces personnes? Comment se ressentent ces personnes? Comment 
rencontrer ces deux enjeux : leur vie 
amoureuse et leur désir d’enfant — un 
enfant dont il faut avant tout assurer le 
bien? Nous en parlerons avec quelques 
chrétiens de la Communauté du Christ 
Libérateur (organisation chrétienne 
d’aide aux homosexuels, 0478/35 19 
03), qui vivent cette normalité différente 
et qui ont accepté de nous rejoindre le 
17 juin. En fin de compte, chacun de 
nous, qu’il soit hétérosexuel ou homo-
sexuel, peut axer sa vie sur la même 
vérité libératrice: “Rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus” (Rm 8,39).

Entretien: Marie-Françoise Dispa

Mieux comprendre l’homosexualité

Portrait express

Le Père José Davin est mandaté par 
les Evêques pour la pastorale en 
faveur des personnes handicapées 
ou en difficulté. Il est l’auteur d’une 
dizaine d’ouvrages, dont “2001 rai-
sons d’espérer”, écrit en 2001 avec 
le prêtre suisse Michel Salamolard 
et publié aux Editions Salvator et 
Fidélité. 

Les dimanches-rencontres de Sainte-Suzanne
C’est une rencontre-débat avec un invité, une fois par mois, après la célé-bration 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 17 juin.A quelle heure? De 11h15 à 12h30.Sur quel thème? Mieux comprendre l’homosexualité

Invité? Le Père José Davin

Venez nombreux! 



UN PETIT CROISSANT?

Le 17 juin, dès 9 heures, les Jeunes 
d’Antananarivo vous proposeront 
leur petit-déjeuner trimestriel — 
et désormais traditionnel — à la 
salle d’accueil. Un petit croissant 
pour nous, un petit coup de pouce 
supplémentaire pour les jeunes du 
Centre Notre-Dame de Clairvaux, à 
Madagascar. Ne boudons pas notre 
plaisir!

VISION +

CENTE R

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact
Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01
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on en parle . . .  on en parle . . .  on en parle . . .  

Chrétiens citoyens
Nous le savons, il n’existe pas «une politique chré-
tienne», mais bien des manières diverses et con-
tradictoires de traduire dans des choix politiques 
concrets les lignes de force de l’Evangile. Dieu concrets les lignes de force de l’Evangile. Dieu 
nous aime responsables, il nous veut fraternels à nous aime responsables, il nous veut fraternels à 
la dimension de la terre et de l’humanité. la dimension de la terre et de l’humanité. 
   A l’approche des élections, diverses associations    A l’approche des élections, diverses associations 
ont publié un appel à l’adresse des électeurs et ont publié un appel à l’adresse des électeurs et 
des politiques pour une société plus juste. A l’ap-des politiques pour une société plus juste. A l’ap-

proche des élections présidentielles françaises, 
fort suivie dans notre pays, divers documents ont 
été aussi diffusés. 
   Les réflexions et interpellations ne s’éteindront 
pas au matin du 11 juin. Quelque soit la date 
à laquelle vous les découvrirez, ils auront leur 
intérêt, pour éclairer votre vote prochain, ou pour 
continuer à réagir en citoyen actif. 

Le 10 juin 2007 se 
déroulent les élec-
tions législatives, 

temps fort de la vie 
politique de notre 

pays. Comme leurs 
concitoyens, les chré-

tiens auront à choisir 
leurs représentants, 

et nous aurons à 
cœur de nous laisser 
éclairer par l’Evan-
gile au moment de 

faire ce choix. 

Appel de la Commission Justice et paix 
Cet appel a été rédigé avec le Netwerk rechtvaar-
digheid en Vrede, et contresignés du côté franco-
phone par Entraide et Fraternité, Vivre ensemble et 
le Centre Avec. 

10 POINTS POUR UN VIVRE ENSEMBLE ÉQUITABLE

Dix thématiques sont relevées : 
•  le dialogue et la meilleure connaissance réci-

proque entre citoyens et étrangers de toutes 
convictions et origines, fondement d’une société 
conviviale

•  les victimes de la globalisation économique dans 
notre pays comme dans les pays du Sud 

•  les bouleversements climatiques qui menacent 
la sauvegarde de la création 

•  la pauvreté due au surendettement, au manque 
d’emploi, de formation et d’accompagnement 
des moins scolarisés 

•  une politique d’asile et d’immigration humai-
ne, en particulier en matière de régularisation 
des illégaux et de protection des travailleurs 
migrants clandestins 

• l’insertion sociale des migrants récents 
•  l’intégration des migrants par la rencontre et la 

coopération entre les différentes convictions et 
cultures 

•  l’avènement d’une culture de prise en charge 
mutuelle et solidaire avec l’appui du monde 
associatif et du volontariat 

• la coopération qualitative au développement
•  l’accueil digne des victimes et aussi des coupa-

bles d’actes de violence, notamment par une 
politique plus humaine d’emprisonnement 

S’INTERPELLER DANS LE RESPECT MUTUEL 
L’appel marque aussi son originalité par ses signa-
taires francophones et flamands, qui en appellent 

au respect mutuel des deux côtés de la frontière 
linguistique. 
«Dans le discours politique des partis et des syn-
dicats, écrivent-ils, nous sommes trop souvent 
témoins de surenchère voire de dénigrements 
réciproques. Dans les débats et les medias, notre 
image comme celles de nos communautés s’im-
prègnent d’une approche discriminatoire entre 
nous et eux, avec un net penchant pour «notre 
supériorité et leurs insuffisances». Les différen-
ces sont présentées comme menaçantes : l’autre 
Belge, celui qui vit de l’autre côté de la frontière 
linguistique, l’allochtone, le demandeur d’asile... 
Nous croyons que la diversité dans la société belge 
est une grande richesse, et que l’équivalence de 
considération est la base d’une société conviviale 
et non-violente. Mais offrons-nous à «l’autre» suffi-
samment de chances et de lieux de rencontre, que 
ce soit dans nos communautés locales ou dans les 
structures de l’Etat, pour qu’émerge une réflexion 
sur les chances qu’offre notre diversité ?»

Michel Christiaens 
Pour plus d’infos : 
www.justicepaix.be 
www.rechtvaardigheidenvrede.be

Le Village de la vie rassemblait des associations actives 
sur le terrain de la défense de la vie humaine. 
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De gauche ou de droite, l’Eglise ? 
A l’automne 2006, la Conférence des évêques 
de France ont rendu public son message pour 
les élections 2007 intitulé «Qu’as-tu fait de 
ton frère ?». 

On reconnaît la phrase par laquelle Dieu inter-
pelle Caïn après le meurtre d’Abel (Genèse 4). Le 
document est disponible sur le site de l’Eglise de 
France,  www.cef.fr Il pointe deux principes : vivre 
ensemble demande que chacun sache prendre ses 
propres responsabilités; vivre ensemble suppose 
un Etat qui organise la vie commune (la recherche 
du bien commun; l’unité nationale; la nation fran-
çaise en Europe). Il dresse aussi la liste des princi-
paux chantiers de la fraternité : la famille; le travail 
et l’emploi; la mondialisation et l’immigration. 

Avec une pointe d’humour, l’hebdomadaire La Vie 
citait dans son numéro du 3 mai les options pro-
ches des thèmes de la gauche, et celles proches 
des thèmes de la droite. 

«QUAND NOS ÉVÊQUES VIRENT À GAUCHE...»
«Depuis plus d’un siècle, l’Eglise propose sa doc-
trine sociale. Elle rappelle qu’il n’existe pas de 
bonne économie sans le respect des personnes 
(....) Pour les chrétiens, l’accueil des migrants 
est signe de l’importance attachée à la fraternité. 
(...) Il convient de prendre notre juste part à cet 
accueil. Et juste, ici, veut dire de façon généreuse. 

(...) La rencontre avec ces frères et sœurs venus 
d’ailleurs nous amène à poser fortement, dans 
le débat public, la question de l’extraordinaire 
inégalité qui règne dans le monde (...) Parmi les 
migrants, beaucoup, pour s’établir en France, ont 
franchi des difficultés considérables et certains 
ont risqué leur vie. Pourquoi ne pas porter à leur 
crédit cette volonté de rejoindre notre pays et ne 
pas se fonder sur elle pour leur trouver une place 
dans la société nationale ?»

«QUAND NOS ÉVÊQUES VIRENT À DROITE...» 
«Ces fragilités (de la vie familiale) renforcent la 
nécessité de promouvoir l’institution familiale (...) 
Le message de l’Eglise (...) appelle à bâtir des 
familles stables fondées sur des couples unissant 
un homme et une femme (...) Soutenir la famille, 
c’est d’abord garder au mariage son caractère 
unique d’union acceptée librement, ouverte à 
la procréation et institutionnellement reconnue. 
(...) Comment construire la confiance si la société 
accepte l’exclusion des plus faibles, depuis la 
pratique de l’avortement jusqu’à la tentation de 
l’euthanasie ? Comment construire la confiance 
s’il est des malheurs qu’on ne peut exprimer, 
par exemple, la difficulté pour une femme, dans 
certains cas, de refuser un avortement devant les 
pressions qui s’exercent sur elle, ou la difficulté 
pour des enfants d’exprimer leur souffrance face 
au divorce de leurs parents».

Présence chrétienne dans les Marolles.

La Reine Fabiola et le Cardinal Danneels participant à la table ronde orga-
nisée aux Cliniques St-Luc sur «la personne humaine face à la souffrance».

La question de l’engagement des chrétiens dans la cité était au coeur du 
Congrès Bruxelles Toussaint 2006 et bien des sensibilités eurent l’occasion 
de s’y exprimer.
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[texte] Nous avions invité les responsables politi-
ques, et plusieurs mandataires étaient présentes 
: Clotilde Nyssens pour le cdH, Isabelle Durant et 
Marie Nagy pour Ecolo, Colienne Lejeune pour le Marie Nagy pour Ecolo, Colienne Lejeune pour le 
MR,  Bernadette Vriamont pour le SPA. MR,  Bernadette Vriamont pour le SPA. 

Des paroles de sympathies, des remerciements Des paroles de sympathies, des remerciements 
et des vœux ont été échangés à quatre semaines et des vœux ont été échangés à quatre semaines 
des élections législatives, et un petit cadeau sym-des élections législatives, et un petit cadeau sym-
bolique (plante et savon parfumé) a été remis aux bolique (plante et savon parfumé) a été remis aux 
Mamans. Mamans. 

A Ste Suzanne comme partout dans le pays, nous 
voulons relayer l’appel des organisations syndi-
cales et des associations de toutes sensibilités, 
notamment chrétiennes, à la manifestation du 17 
juin prochain. 

ALLOCUTION DU CURÉ DE STE SUZANNE 
Un an ! 
Jamais je n’aurais cru le 7 mai 2006 que nous nous 
retrouverions, un an et quelques jours plus tard, 

réunis pour marquer ce premier 
anniversaire de la présence des 
femmes et des enfants sans-
papiers dans notre église de 
Ste Suzanne. 

Il est des anniversaires que 
nous souhaiterions ne pas 
célébrer, et vous devinez qu’il 
en est ainsi aujourd’hui. 
Un an durant lequel les femmes 
sans-papiers ont voulu dire la 
situation dure, injuste et into-
lérable dans laquelle elles se 
trouvent, par la faute de pro-
cédures longues et arbitraires 
dans le traitement des deman-
des d’asile. 
Un an durant lequel les femmes 
et les enfants de Ste Suzanne 
mais aussi tout le mouvement 
national des sans-papiers, qui 
a réalisé un travail extraordi-
naire, ont voulu redire la situa-
tion intolérable dans laquelle 
ils et elles se trouvent parce 
que l’on n’a pas voulu prendre 
en considération les dizaines 
de milliers de personnes qui 
vivent dans notre pays depuis 

3, 4, 7 ou 9 ans, le plus souvent bien intégrés, 
avec des enfants scolarisés, désireux avant tout 
de travailler et de trouver leur place dans la société 
belge. 

Il n’est pas banal que ce soient des femmes qui 
soient venues ici à Ste Suzanne, car vous savez 
combien la situation des femmes est souvent 
encore plus précaire, notamment quand elles se 
trouvent seules avec des enfants à charge, à la 
merci de personnes peu scrupuleuses et recom-
mandables. Aujourd’hui nous sentons bien que la 
fatigue, le découragement et le désespoir mena-
cent. 
Mais cependant nous avons voulu  fêter cet anni-
versaire, parce qu’au-delà de la fatigue, il y a une 
volonté de vie et de justice plus forte et qu’on ne 
l’abolira pas.  
Au-delà du découragement, il y a une ténacité, 
une volonté de lutter et un courage, qui fait que 
des belges et des étrangers s’allient, de toutes 
origines, de toutes cultures, de toutes convictions 
philosophiques et religieuses. 
Plus fort que le désespoir, il y a l’espérance de 
solutions politiques concrètes, dans lesquelles la 
Belgique pourra montrer son plus beau visage, 
celui d’une terre d’accueil, colorée, diversifiée, 
solidaire.

Je veux saluer les femmes et hommes politiques 
qui ont manifesté leur intérêt et leur soutien, en 
particulier ici à Schaerbeek. Les échéances des 
élections sont là... Nous comptons sur vous ! 

Je veux enfin vous saluer, vous les femmes sans-
papiers, et Ilia, et tous les sans-papiers qui vous 
accompagnent. 
Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes au 
bout d’un an. Souvent les grandes figures de 
l’injustice sont lointaines, nous les voyons à la TV, 
elles restent anonymes. 
Vous êtes venues frapper à notre porte, et vous 
nous avez changés. Vous êtes devenues nos 
sœurs, nos frères, nos enfants. Dans cette église, 
vous êtes chez vous. 

Je souhaite qu’à la rentrée prochaine, en sep-
tembre ou un peu plus tard, nous puissions fêter 
la régularisation de très nombreux sans-papiers 
selon des critères clairs, justes et permanents. 
D’ici là, la lutte continue pour faire entendre votre 
voix... 

 Le 13 mai dernier, 
une cinquantaine de 
paroissiens et de voi-
sins se sont retrouvés 
à Ste Suzanne pour 

soutenir les Mamans 
Sans-Papiers pré-

sentes dans l’église 
depuis une année. 

Bonne fête aux Mamans Sans Papiers !
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Le Cardinal Godfried Danneels a accepté de 
venir lui-même consacrer le nouvel autel de 
l’église Ste Élisabeth, au cours d’une messe 
bilingue, le samedi 30 juin prochain à 18h. 

Ce sera l’occasion pour lui de rencontrer nos deux 
communautés linguistiques, et pour nous de célé-
brer ensemble notre action de grâce au Seigneur. 
Après la cérémonie, nous pourrons rencontrer 
personnellement le cardinal, dans la salle en face 
de l’église, « In de Linde ».

L’église Ste-Élisabeth est un joyau de l’architec-
ture religieuse, et sa Fabrique d’église en prend 
bien soin. Elle s’est aussi souciée de revoir le lieu 
central de la célébration : l’autel. D’autant plus 
que la liturgie actuelle se célèbre autour de deux 
tables : la table de la Parole de Dieu et la table du 
Pain. C’est ainsi qu’après avoir dégagé l’ancien 
chœur et réalisé une avancée en chêne, nous 
avons désormais un nouvel autel (table du Pain) 
et un nouvel ambon (table de la Parole), tous deux 
réalisés en granit et pierre bleue (par les établisse-
ments Crombé, ch. de Haecht).

LA TABLE DU SEIGNEUR

Dans sa querelle avec les pharisiens, Jésus rappelle 
que l’autel est saint en raison de Celui qu’il signifie 
: s’approcher de l’autel, c’est s’approcher de Dieu. 
C’est pourquoi on ne peut le faire avec un cœur en 
colère : « Va d’abord te  réconcilier avec ton frère » 
(Mt 5,23 sq). Dans le nouveau temple qui est son 
Corps (Jn 2,21), il n’y a plus d’autre autel que lui 
(Hb 13,10) ; il est à la fois le prêtre, l’autel et la 
victime. Les chrétiens sont en communion avec lui 
lorsqu’ils rompent le pain et partagent sa table
(1 Co 10,16-21). Ils célèbrent alors le mémorial de 
sa Pâque dans l’assemblée réunie en son nom.

Aujourd’hui, la théologie de l’eucharistie défi-
nie par Vatican II, redécouvre la communion des 
fidèles et la valeur de l’assemblée comme Corps 
du Christ. Lentement, on comprend que l’autel 
chrétien n’est pas un tumulus sacré où monte un 
grand prêtre, ni un temple maya ou une ziggourat 
par où l’homme cherche à capter la bienveillance 
divine, mais la table des humbles à laquelle tous 
ont accès pour y célébrer la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ dans la foi. Si ce lieu est sacré, 
c’est parce que le Christ s’y donne en nourriture 
« pour que le monde ait la vie ».

Le Concile Vatican II parle des deux tables de 
l’eucharistie : « L’Église prend le Pain de Vie sur la 
table de la Parole de Dieu et sur la table du Corps 
du Christ, pour l’offrir aux fidèles ».

EN QUOI CONSISTE LA CONSÉCRATION D’UN AUTEL ?
L’Église, en la personne de l’évêque, procède à 
une cérémonie qui rappelle le baptême et qu’on 
appelle « consécration ». De même que l’église de 
pierre représente l’ensemble des baptisés, l’autel 
représente le Christ qui, dans l’évangile, s’est 
nommée lui-même « la pierre angulaire ». C’est 
bien autour du Christ que l’Église se rassemble et 
s’édifie.

Les deux tables seront consacrées par la prière, les 
chants et les rites suivants : l’eau, le saint Chrême 
et l’encens.
•  L’eau : l’évêque bénit l’eau pour asperger le 

peuple en souvenir de notre baptême, ainsi que 
pour laver l’autel.

•   Le saint Chrême : avec le saint Chrême – l’huile 
du sacerdoce et de la royauté divine, qui sert 
aux baptêmes, aux confirmations et aux sacres 
– l’évêque oint l’autel de tous côtés. Il devient 
véritablement « Christos » (mot grec qui veut 
dire « oint »), le Chrême et l’onction se disant « 
Chrisma ».

•  L’encens : à plusieurs reprises on encense les 
deux tables pour honorer leur caractère divin.

Ensuite, l’autel sera recouvert d’une nappe blanche 
toute neuve, comme un baptisé ou une mariée !

Jean-Marie Bergeret

Samedi 30 juin, 18 heures

Le Cardinal Danneels au Kerkebeek
pour consacrer le nouvel autel de l’église de Haren
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1er mai - Nous étions une centaine 
de participants à nous retrouver 
autour de la Vierge des pauvres 
à Banneux. Sous la houlette de 
Roland La Rose, des paroissiens 
venus des cinq clochers, dont de 
nombreux membres des commu-
nautés africaines, ont prié la Vierge 
et lui ont confié leurs intentions. 
Un groupe de femmes sans-papiers 
de Ste Suzanne était de la partie. 
Toutes et tous ont été heureux, 
réconfortés et revigorés par la jour-
née. Une initiative à rééditer !

Horaire des célébrations pendant l’été 

Pendant l’été, les acteurs liturgiques, prêtres et laïcs, comme bon nombre 
des membres de nos assemblées, prennent quelques temps de vacances. 
Les forces sont moins nombreuses pour assurer le service liturgique. 
Pourtant, nous tenons à garder des célébrations belles et signifiantes. 

C’est l’occasion donc pour nous tous de faire des ponts entre assemblées du C’est l’occasion donc pour nous tous de faire des ponts entre assemblées du 
Kerkebeek, de mettre nos forces vives en commun, et de nous visiter. Ainsi Kerkebeek, de mettre nos forces vives en commun, et de nous visiter. Ainsi 
les liens de fraternité et d’amitié pourront continuer à se tisser entre nous. les liens de fraternité et d’amitié pourront continuer à se tisser entre nous. 

Les horaires de célébrations seront donc adaptés du dimanche 8 juillet au Les horaires de célébrations seront donc adaptés du dimanche 8 juillet au 
dimanche 26 août inclus. Que chacun choisisse le lieu qu’il peut rejoindre le dimanche 26 août inclus. Que chacun choisisse le lieu qu’il peut rejoindre le 
plus aisément ou l’assemblée qu’il a envie de découvrir. plus aisément ou l’assemblée qu’il a envie de découvrir. 

N’hésitez pas non plus, si vous avez des difficultés de déplacement, à vous 
adresser aux secrétariats paroissiaux pour demander un co-voiturage. Nous 
veillerons à l’organiser sur demande. 

CE QUI NE CHANGE PAS 
Notre Dame samedi 16h30 
Ste Elisabeth samedi 18h 
Ste Famille messe multiculturelle à 18h. 
Comme toujours, la messe des familles est suspendue pendant les vacances 
et reprendra le 8 septembre. 

DU 8 AU 29 JUILLET 
9h30  Ste Famille 
11h30  Notre Dame 

Les messes de 9h30 à St Vincent et de 10h à Ste Suzanne sont suspendues. 

DU 5 AU 26 AOÛT 
9h30  St Vincent 
11h  Ste Suzanne

Les messes de 9h30 à la Ste Famille et de 11h30 à Notre Dame sont suspen-
dues. Noter bien le changement d’horaire à Ste Suzanne, seulement pour le 
mois d’août : à 11h (et non 10h).

 Messe des familles - 23 juin

Fête de fin 
d’année 
avec repas festif 

Après les riches et joyeuses fêtes des bap-
têmes, premières communions et profes-
sions de foi, les messes des familles ont 
repris leur rythme hebdomadaire durant 
ce mois de juin. Et nous comptons bien 
fêter la fin de l’année avec tous ! Ce sera 
aussi l’occasion de remercier ceux et cel-
les qui nous ont aidé à vivre la catéchèse 
et les messes des familles tout au long 
de l’année. 

Où et quand? A l’église Notre Dame, le 
23 juin à 18h 
Au programme? 
18h : messe festive de fin d’année 
19h15 : feu de la Saint Jean, auberge 
espagnole, chants et musique à volonté 
A emporter pour la messe : 
Tout instrument de percussion mobile 
(n’amenez peut-être pas votre batterie 
entière !) : clochettes, tambourins, trian-
gles, cymbales, maracas ...  Pour la fête 
de la naissance de Jean-Baptiste, nous 
ferons sonner notre joie ! 
A emporter pour l’auberge espagnole : 
Sandwichs, salades, plats froids, des-
serts, nous mettrons en commun ce que 
chacun aura apporté. Les boissons sont 
offertes. 
Si vous le souhaitez, la nourriture peut 
être déposée avant la célébration dans la 
cour de l’école Notre Dame dès 17h45.



11K e r k e b e e k  Ju i n  2 0 0 7

on en parle . . .on en parle . . .on en parle . . .

Messe multiculturelle

Une célébration (haute) en 
couleurs 
 
A l’église de la Sainte-Famille, tous les dimanches soir à 18h00, a lieu la messe multicultu-
relle.

C’est une célébration qui veut se vivre en regardant au-delà de nos frontières : chacun de nous 
venons de notre petit coin de terre et c’est une communauté diversifiée que nous formons pour 
écouter la parole de Dieu et partager l’Eucharistie.

DE LA DIVERSITÉ

Ce souci d’ouverture au monde entier se traduit par les origines (géographiques, sociales, 
d’âge...) diverses des participants, par les langues employées (les lectures sont faites de semaine 
en semaine dans différentes langues, mais une des deux lectures est toujours en français), les 
chants de la chorale proviennent de différents coins de la planète, les intentions sont dites dans 
la langue d’origine de chacun.  
Et, en fonction des idées, on trouve parfois d’autres moyens de symboliser ce qui compte pour 
nous, à la messe multiculturelle.  

TOUS CEUX QUI VEULENT S’Y METTENT !
Une petite équipe se réunit régulièrement aussi en compagnie d’un de nos deux prêtres, 
Réginaldo ou Michel pour préparer les célébrations.  La chorale se rencontre également pendant 
la semaine pour répéter et épaissir le répertoire déjà bien universel, au son d’instruments venant 
de partout.  
Une demi-heure avant la célébration, nous répétons les chants.  

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES

Une fois par mois (le dernier dimanche du mois), après la messe, nous nous retrouvons, façon 
auberge espagnole, pour célébrer les différents anniversaires écoulés durant ce mois.  Occasion 
de mieux se connaître, de partager les petites et grandes choses.  

Bienvenue à tous, pour la messe ou pour les anniversaires ou pour les deux !

21 avril - L’excursion guidée à travers le Moeraske a réuni 
plus de 50 personnes. Il est vrai que le soleil était de la 
partie!

27 mai, jour de la Pentecôte - 28 jeunes et 8 adultes con-
firmés: une fête et une chance pour nos communautés du 
Kerkebeek. Nous comptons sur vous : soyez heureux, actifs 
et rayonnants dans la foi !
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échos  des  paroisseséchos  des  paroisseséchos  des  paroisses

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

le baptême de :
Solange Vlaaud, née le 17 novembre 1979
Sarah Abderrazak, née le 16 décembre 1997
Pascaline Kangeta Rukumdo, née le 28 mars 1997Pascaline Kangeta Rukumdo, née le 28 mars 1997Pascaline Kangeta Rukumdo, née le 28 mars 1997Pascaline Kangeta Rukumdo, née le 28 mars 1997
Edna Carole Gahamanyi Senga, née le 29 mai 1995Edna Carole Gahamanyi Senga, née le 29 mai 1995Edna Carole Gahamanyi Senga, née le 29 mai 1995
Manuel Van Frachen, né le 11 janvier 1998Manuel Van Frachen, né le 11 janvier 1998
Serge Wayne Junior Camara, né le 31 décembre 1999Serge Wayne Junior Camara, né le 31 décembre 1999Serge Wayne Junior Camara, né le 31 décembre 1999
Emilie Schiettekatte, né le 28 août 1998Emilie Schiettekatte, né le 28 août 1998
Mathias Vanhoof, né le 27 mars 2006Mathias Vanhoof, né le 27 mars 2006
Arjun Sihra, né le 8 janvier 2006
Audrey-Solenne Ngangue, née le 8 février 2003Audrey-Solenne Ngangue, née le 8 février 2003Audrey-Solenne Ngangue, née le 8 février 2003
William-Alexandre Ngangue, né le 13 novembre 2001William-Alexandre Ngangue, né le 13 novembre 2001William-Alexandre Ngangue, né le 13 novembre 2001
Annaëlle Kerouel, née le 29 juin 2005Annaëlle Kerouel, née le 29 juin 2005

le mariage de :
Benoît Vanden Breede et Marie Janssens, le 21 avril Benoît Vanden Breede et Marie Janssens, le 21 avril Benoît Vanden Breede et Marie Janssens, le 21 avril 
2007

les funérailles de :
Alice Hannecart-De Smet (03/09/1921 - 13/04/2007)Alice Hannecart-De Smet (03/09/1921 - 13/04/2007)Alice Hannecart-De Smet (03/09/1921 - 13/04/2007)
Antoinette Vanheule (12/06/1928 - 19/04/2007)Antoinette Vanheule (12/06/1928 - 19/04/2007)Antoinette Vanheule (12/06/1928 - 19/04/2007)
Andrée Scheidtweiler-Pellegrini (15/03/1938 - Andrée Scheidtweiler-Pellegrini (15/03/1938 - Andrée Scheidtweiler-Pellegrini (15/03/1938 - 
30/04/2007)

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)

ANDRÉ SUR DVDANDRÉ SUR DVD

Provisoirement de retour en Belgique à 
cause de la mauvaise santé de son père, 
André Verheylewegen en a profité pour se 
reposer à sa manière, c’est-à-dire en travaillant. “J’ai pris le 
temps de me consacrer à la réalisation d’un film qui résume le 
contexte géographique, climatique, politique, économique et contexte géographique, climatique, politique, économique et 
social de cet immense pays (la Bolivie) où j’ai déjà passé plus social de cet immense pays (la Bolivie) où j’ai déjà passé plus 
de la moitié de mon existence, précise-t-il, et je me demande de la moitié de mon existence, précise-t-il, et je me demande 
toujours comment cela a été possible, vu les aventures assez toujours comment cela a été possible, vu les aventures assez 
incroyables que j’ai connues là-bas. J’y ai ajouté un bref résu-incroyables que j’ai connues là-bas. J’y ai ajouté un bref résu-
mé de nos réalisations dans ces deux branches, la pastorale et mé de nos réalisations dans ces deux branches, la pastorale et 
la sociale.” Il nous en a donné la primeur, le 22 mai, à la salle la sociale.” Il nous en a donné la primeur, le 22 mai, à la salle 
d’accueil de Sainte-Suzanne. Si vous souhaitez vous procu-d’accueil de Sainte-Suzanne. Si vous souhaitez vous procu-
rer une copie de ce DVD, vous pouvez vous adresser à M. et rer une copie de ce DVD, vous pouvez vous adresser à M. et 
Mme Verheylewegen, ses parents, 78 avenue des Capucines, Mme Verheylewegen, ses parents, 78 avenue des Capucines, 
1950 Kraainem, tél. 02/720.20.05, ou au bureau paroissial 1950 Kraainem, tél. 02/720.20.05, ou au bureau paroissial 
de Kraainem, 6 chaussée de Zaventem, tél. 02/720.02.61. de Kraainem, 6 chaussée de Zaventem, tél. 02/720.02.61. 
Vous trouverez ci-dessous les numéros de compte d’André. Vous trouverez ci-dessous les numéros de compte d’André. 
“Ce n’est pas un piège pour se sentir obligé de collaborer, “Ce n’est pas un piège pour se sentir obligé de collaborer, 
insiste-t-il. J’accepte ce qui vient, sans plus. Le plus important insiste-t-il. J’accepte ce qui vient, sans plus. Le plus important 
pour moi est que l’on soit informé de ce qui se fait avec cette pour moi est que l’on soit informé de ce qui se fait avec cette 
collaboration.”  
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 
Verheylewegen

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.

(Infos: andre_verhey@yahoo.fr)   

S a i n t - V i n c e n tV i n c e n tV i n c e n t

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

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

le baptême de:
Maeva Vanderlinden,  née le 10 octobre 2006Maeva Vanderlinden,  née le 10 octobre 2006Maeva Vanderlinden,  née le 10 octobre 2006
Tiziano Rowies, né le 11 août 2006

les funérailles de:
Suzanne Falin-Demulder Suzanne Falin-Demulder 
(09/09/1921-24/04/2007)(09/09/1921-24/04/2007)
Jeanne Leduc-Blanche (16/07/1914-06/05/2007)Jeanne Leduc-Blanche (16/07/1914-06/05/2007)
Fernand Colmadin (08/11/1916-12/05/2007)Fernand Colmadin (08/11/1916-12/05/2007)
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S a i n t e - F a m i l l e

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 

le baptême de :
Mattéo Libioulle, né le 14 octobre 2002Mattéo Libioulle, né le 14 octobre 2002
Laëtitia Vanhout, née le 29 avril 2004 Laëtitia Vanhout, née le 29 avril 2004 
Précilia Vanhout, née le 1er décembre 2006Précilia Vanhout, née le 1er décembre 2006
Ethan Vandenhoute, né le 10 mai 2006Ethan Vandenhoute, né le 10 mai 2006
Lucy Brasseur, née le 29 juillet 2006Lucy Brasseur, née le 29 juillet 2006
Dorviny Dewilde, né le 16 février 2007Dorviny Dewilde, né le 16 février 2007

les funérailles de :les funérailles de :
Ferdinandus Michiels (27/11/1936 - 22/04/2007)Ferdinandus Michiels (27/11/1936 - 22/04/2007)
Robert Van De Vooret (13/10/1936 - 25/04/2007)Robert Van De Vooret (13/10/1936 - 25/04/2007)

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 

idées, car nous savons que c’est du idées, car nous savons que c’est du idées, car nous savons que c’est du 
choc de celles-ci que viendra un jour choc de celles-ci que viendra un jour choc de celles-ci que viendra un jour 
la solution.la solution.la solution.

Et des idées, aujourd’hui, nous savons que ce n’est plus ce Et des idées, aujourd’hui, nous savons que ce n’est plus ce Et des idées, aujourd’hui, nous savons que ce n’est plus ce 
qui nous manque. Encore faudra-t-il, maintenant, les faire qui nous manque. Encore faudra-t-il, maintenant, les faire qui nous manque. Encore faudra-t-il, maintenant, les faire qui nous manque. Encore faudra-t-il, maintenant, les faire 
valoir dans les milieux concernés, pour parvenir un jour à valoir dans les milieux concernés, pour parvenir un jour à valoir dans les milieux concernés, pour parvenir un jour à valoir dans les milieux concernés, pour parvenir un jour à 
faire mettre en œuvre ce qui conviendra le mieux. Les travaux faire mettre en œuvre ce qui conviendra le mieux. Les travaux faire mettre en œuvre ce qui conviendra le mieux. Les travaux faire mettre en œuvre ce qui conviendra le mieux. Les travaux 
imaginés sur la Sainte Famille, qui sont une vraie première, imaginés sur la Sainte Famille, qui sont une vraie première, imaginés sur la Sainte Famille, qui sont une vraie première, imaginés sur la Sainte Famille, qui sont une vraie première, 
pourront aussi servir d’exemple pour les autres lieux de culte pourront aussi servir d’exemple pour les autres lieux de culte pourront aussi servir d’exemple pour les autres lieux de culte pourront aussi servir d’exemple pour les autres lieux de culte 
qui se retrouveront dans la même situation, même si toutes qui se retrouveront dans la même situation, même si toutes qui se retrouveront dans la même situation, même si toutes qui se retrouveront dans la même situation, même si toutes 
les paroisses n’ont pas la chance de compter un professeur les paroisses n’ont pas la chance de compter un professeur les paroisses n’ont pas la chance de compter un professeur les paroisses n’ont pas la chance de compter un professeur 
spécialiste, passionné de rénovations d’églises, parmi leurs spécialiste, passionné de rénovations d’églises, parmi leurs spécialiste, passionné de rénovations d’églises, parmi leurs spécialiste, passionné de rénovations d’églises, parmi leurs 
paroissiens.paroissiens.paroissiens.

Les responsables du temporel de la paroisse tiennent d’ailleurs Les responsables du temporel de la paroisse tiennent d’ailleurs Les responsables du temporel de la paroisse tiennent d’ailleurs Les responsables du temporel de la paroisse tiennent d’ailleurs 
à le remercier pour toutes ces dizaines d’heures de réunion et à le remercier pour toutes ces dizaines d’heures de réunion et à le remercier pour toutes ces dizaines d’heures de réunion et à le remercier pour toutes ces dizaines d’heures de réunion et 
de travail, tout comme ils remercient les autorités communales de travail, tout comme ils remercient les autorités communales de travail, tout comme ils remercient les autorités communales de travail, tout comme ils remercient les autorités communales 
(et la société «Son Excentrique» ) pour leurs prêts de matériel (et la société «Son Excentrique» ) pour leurs prêts de matériel (et la société «Son Excentrique» ) pour leurs prêts de matériel (et la société «Son Excentrique» ) pour leurs prêts de matériel 
d’exposition, et pour l’intérêt quelles continuent à marquer d’exposition, et pour l’intérêt quelles continuent à marquer d’exposition, et pour l’intérêt quelles continuent à marquer d’exposition, et pour l’intérêt quelles continuent à marquer 
pour nos initiatives.pour nos initiatives.pour nos initiatives.

Pour l’équipe du temporel et de la Fabrique d’église, Pascal de RoubaixPour l’équipe du temporel et de la Fabrique d’église, Pascal de RoubaixPour l’équipe du temporel et de la Fabrique d’église, Pascal de RoubaixPour l’équipe du temporel et de la Fabrique d’église, Pascal de Roubaix

QUAND LA SAINTE FAMILLE S’OUVRE SUR QUAND LA SAINTE FAMILLE S’OUVRE SUR QUAND LA SAINTE FAMILLE S’OUVRE SUR 
HELMET

Vendredi 11 mai, 18h30.  L’église de la Sainte Famille accueille Vendredi 11 mai, 18h30.  L’église de la Sainte Famille accueille 
les autorités communales et ecclésiastiques, celles des orga-les autorités communales et ecclésiastiques, celles des orga-
nes d’animation de la région comme du quartier et le secteur nes d’animation de la région comme du quartier et le secteur 
privé, pour une petite réception très pédagogique.privé, pour une petite réception très pédagogique.
Les élèves de Christophe Gillis, de 4ème architecture à Saint Les élèves de Christophe Gillis, de 4ème architecture à Saint 
Luc, viennent présenter les travaux pratiques qu’il leur a Luc, viennent présenter les travaux pratiques qu’il leur a 
demandé d’effectuer sur notre église (en guise d’épreuves demandé d’effectuer sur notre église (en guise d’épreuves 
réelles, comptant pour leurs résultats). réelles, comptant pour leurs résultats). 

Le but de l’exercice : proposer des idées architecturales et Le but de l’exercice : proposer des idées architecturales et 
urbanistiques, qui prouvent qu’un énorme vaisseau comme urbanistiques, qui prouvent qu’un énorme vaisseau comme 
notre église peut, avec de l’imagination et du savoir-faire, notre église peut, avec de l’imagination et du savoir-faire, 
retrouver un rôle déterminant, de lien et d’ouverture, au centre retrouver un rôle déterminant, de lien et d’ouverture, au centre 
d’Helmet, entre les belles avenues bourgeoises sur lesquelles d’Helmet, entre les belles avenues bourgeoises sur lesquelles 
s’ouvre sa façade et le quartier commercial, animé et popu-s’ouvre sa façade et le quartier commercial, animé et popu-
laire, qui vit à son chevet. laire, qui vit à son chevet. 

Partager notre église ne signifie pas oublier qu’elle est d’abord Partager notre église ne signifie pas oublier qu’elle est d’abord 
un lieu de culte, mais c’est montrer que notre culte veut plus un lieu de culte, mais c’est montrer que notre culte veut plus 
que jamais montrer qu’il est ouvert sur le monde. C’est aussi que jamais montrer qu’il est ouvert sur le monde. C’est aussi 
trouver une solution financière pour partager les coûts de cet trouver une solution financière pour partager les coûts de cet 
édifice que ni nos paroissiens, ni la commune, n’auront les édifice que ni nos paroissiens, ni la commune, n’auront les 
moyens de sauver à long terme.moyens de sauver à long terme.

Les plans et les maquettes sont donc exposés et font l’objet Les plans et les maquettes sont donc exposés et font l’objet 
des explications de leurs créateurs eux-mêmes, venus défen-des explications de leurs créateurs eux-mêmes, venus défen-
dre leurs visions des choses. Et le moins qu’on puisse dire dre leurs visions des choses. Et le moins qu’on puisse dire 
c’est que ça décoiffe. Il faut dire que nulle contrainte financière 
ou d’autorisations urbanistiques ne leur avait été imposée. 
Le but était de débrider les imaginations pour amener des 
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N 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

le baptême de :
Laura Bruylandts, née le 12 avril 2005Laura Bruylandts, née le 12 avril 2005
Eliza Féret,  née le 3 septembre 2006Eliza Féret,  née le 3 septembre 2006
Noha Leunens, né le 31 août 2006Noha Leunens, né le 31 août 2006
Vincent Perrone, né le 14 août 2006Vincent Perrone, né le 14 août 2006
Serge Mukoka Mukendi  Serge Mukoka Mukendi  
Mathis DINART, né le 4 octobre 2006Mathis DINART, né le 4 octobre 2006
Alicia Monkisheme, née le 17 mars 2001Alicia Monkisheme, née le 17 mars 2001
Yves-Stéphane Yeying Mubunga,  né le 19 janvier 1998Yves-Stéphane Yeying Mubunga,  né le 19 janvier 1998Yves-Stéphane Yeying Mubunga,  né le 19 janvier 1998
Mathieu  Balsack, né le 27 juin 1997Mathieu  Balsack, né le 27 juin 1997
Nathanaëlle Lele Ka, née le 27 octobre 2001Nathanaëlle Lele Ka, née le 27 octobre 2001
Naomi Kasongo Lele, née le 3 janvier 1995Naomi Kasongo Lele, née le 3 janvier 1995

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

HAREN A-T-IL JAMAIS CONNU HAREN A-T-IL JAMAIS CONNU HAREN A-T-IL JAMAIS CONNU 
CELA ?

Le samedi 30 juin prochain, le Cardinal Le samedi 30 juin prochain, le Cardinal 
Godfried DANNEELS viendra nous rendre Godfried DANNEELS viendra nous rendre 
visite, et consacrera le nouvel autel de pierre de notre église visite, et consacrera le nouvel autel de pierre de notre église 
Sainte Élisabeth. Deux chorales animeront les chants de la Sainte Élisabeth. Deux chorales animeront les chants de la 
cérémonie à 18 h. Ensuite, nous pourront rencontrer person-cérémonie à 18 h. Ensuite, nous pourront rencontrer person-
nellement le cardinal à la salle « In de Linde », en face de nellement le cardinal à la salle « In de Linde », en face de 
l’église. Bienvenue à tous !l’église. Bienvenue à tous !
(Pour plus de détails, voir page 9.)(Pour plus de détails, voir page 9.)

75 ANS DANS UN AN75 ANS DANS UN AN

L’église Notre Dame fête ce 4 juin son 74e L’église Notre Dame fête ce 4 juin son 74e 
anniversaire. Elle entre donc dans sa 75e année. anniversaire. Elle entre donc dans sa 75e année. 
Retenez bien cette date, car l’an prochain, nous ne manque-Retenez bien cette date, car l’an prochain, nous ne manque-
rons pas de marquer l’événement. 
Une heureuse coïncidence veut que le 4 juin 1933, le jour Une heureuse coïncidence veut que le 4 juin 1933, le jour 
même où l’on consacrait l’église Notre Dame, naissait à même où l’on consacrait l’église Notre Dame, naissait à 
Kanegem, village de Flandre orientale, un petit Godfried... dont Kanegem, village de Flandre orientale, un petit Godfried... dont 
on ne soupçonnait pas encore la vocation et la mission au ser-on ne soupçonnait pas encore la vocation et la mission au ser-
vice de notre diocèse de Malines Bruxelles. vice de notre diocèse de Malines Bruxelles. 
Voilà un double anniversaire que nous ne manquerons pas de Voilà un double anniversaire que nous ne manquerons pas de 
fêter dignement... à suivre ! 

Carnet familial
Des enfants de Haren ont participé à la catéchèse et aux célé-Des enfants de Haren ont participé à la catéchèse et aux célé-Des enfants de Haren ont participé à la catéchèse et aux célé-
brations vécues en Unité pastorale.

Ont célébré leur Profession de Foi : 
Benjamin Quantin, Kelly Streuve, Matteo Ciacci, Mathilde Benjamin Quantin, Kelly Streuve, Matteo Ciacci, Mathilde Benjamin Quantin, Kelly Streuve, Matteo Ciacci, Mathilde 
Ceulenaere et Valérie Delusinne.

A célébré sa première Communion : 
Emilio Ciacci.



  

  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  Ju i n  2 0 0 7



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

di 3/6  10h Ste Suzanne accueil et bénédiction des couples fiancés qui se préparent au mariage 

sa 9/6 18h Notre Dame messe des familles

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

di 17/6 9h et 11h Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo et dimanche rencontre avec José Davin : «vivre l’homosexualité selon l’Evangile» 

di 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 

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 dominicale

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

sa 30/6   journée du Pain Partagé 

di 1/7 9h30 St Vincent  célébration des baptêmes pendant la messe dominicale 

   Attention : horaire spécial été des célébrations - voir page … 

di 5/8 11h  Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant la messe dominicale 

ma-me 14-15/8   fête de l’Assomption - horaire des célébrations comme le dimanche 

Agenda 
récapitulatif

�

Funérailles Legrand-Jacob

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