
 EDITO 2

EPU : 16 pour tous ! 4

Que devient l’action 

«sans-papiers» ? 5

ON EN PARLE  
Service de la catéchèse 6
Messe des familles 6
Messe Multiculturelle 6
Devenir chrétien à tout âge 7
Equipes Notre Dame 8
Chrétiens au travail 9
Jérusalem, centre du monde 10

ECHOS DES PAROISSES 12

INFOS ET ADRESSES UTILES 15

AGENDA RÉCAPITULATIF 16

Wima :

sauvez la section 

couture !

M E N S U E L  D E  L ’ U N I T É  P A S T O R A L E  D U  K E R K E B E E K
NO 3 0  •  S E P T E M B R E  2 0 0 7

S O M M A I R E

M E N S U E L  D E  L ’ U N I T É  P A S T O R A L E  D U  K E R K E B E E K

Sainte-Suzanne ~ Sainte-Famille ~ Saint-Vincent  
Sainte-Elisabeth ~ Notre-Dame Immaculée 

lire en page 11

 

 

PP 3571

BELGIQUE-BELGIË

1030 BRUXELLES

PP/P202293

Bonne rentrée !



2K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 72K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 72K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 7

Garder les portes ouvertes et répondre Garder les portes ouvertes et répondre 
aux nombreuses sollicitations spirituelles aux nombreuses sollicitations spirituelles 
ou matérielles, voilà qui demande de nos ou matérielles, voilà qui demande de nos 
paroisses une solide organisation, une paroisses une solide organisation, une 
bonne humeur constante, et beaucoup bonne humeur constante, et beaucoup 
de bonne volonté. La somme de travail de bonne volonté. La somme de travail 
accomplie par les bénévoles est considé-accomplie par les bénévoles est considé-
rable, tandis que les attentes religieuses, rable, tandis que les attentes religieuses, 
contrairement à ce que l’on pense parfois, contrairement à ce que l’on pense parfois, 
se transforment mais ne diminuent pas. se transforment mais ne diminuent pas. 
Comme dans d’autres secteurs sportifs Comme dans d’autres secteurs sportifs 
ou associatifs, les volontaires sont trop ou associatifs, les volontaires sont trop 
peu nombreux et pas toujours remplacés. peu nombreux et pas toujours remplacés. 
La vie des paroisses est un miracle per-La vie des paroisses est un miracle per-
manent, grâce à beaucoup d’entre nous manent, grâce à beaucoup d’entre nous 
qui apportent une aide pratique, versent qui apportent une aide pratique, versent 
un don, ou simplement donnent par leur un don, ou simplement donnent par leur 
présence, consistance et visage humain à présence, consistance et visage humain à 
nos assemblées.nos assemblées.
Qu’ils en soient tous chaleureusement Qu’ils en soient tous chaleureusement 
remerciés ! 

Des équipes pastorales rénovées Des équipes pastorales rénovées 
A côté des équipes spécialisées (entraide, A côté des équipes spécialisées (entraide, 
accueil des demandes de baptêmes, de accueil des demandes de baptêmes, de 
mariage, de catéchèse…) les équipes pas-mariage, de catéchèse…) les équipes pas-
torales portent le souci global de l’anima-torales portent le souci global de l’anima-
tion du Kerkebeek. tion du Kerkebeek. 
En ce début d’année, nous avons revu notre En ce début d’année, nous avons revu notre 
organisation et nos fonctionnements; vous organisation et nos fonctionnements; vous 
en trouverez un rapide descriptif. Et puis en trouverez un rapide descriptif. Et puis 
surtout, (re)découvrez les visages de celles surtout, (re)découvrez les visages de celles 
et ceux qui sont à votre service…. Nous leur et ceux qui sont à votre service…. Nous leur 
souhaitons bon vent dans leur mission! souhaitons bon vent dans leur mission! 

L’équipe pastorale d’unité L’équipe pastorale d’unité 
Elle est composée dorénavant d’une quin-Elle est composée dorénavant d’une quin-
zaine de membres. Bien qu’issus des dif-zaine de membres. Bien qu’issus des dif-
férents services et paroisses, ils ne repré-férents services et paroisses, ils ne repré-
sentent pas ceux-ci mais ils ont en charge sentent pas ceux-ci mais ils ont en charge 
l’animation globale de l’unité pastorale. l’animation globale de l’unité pastorale. 
L’équipe se réunit une fois par mois. Elle L’équipe se réunit une fois par mois. Elle 
élabore les projets nouveaux et sert de vis-élabore les projets nouveaux et sert de vis-
à-vis aux différents services paroissiaux. à-vis aux différents services paroissiaux. 
Elle est chargée de la prospective et de la Elle est chargée de la prospective et de la 
coordination d’ensemble. coordination d’ensemble. 

Un bureau pastoral d’unité 
Au sein de l’équipe pastorale d’unité, le 
bureau pastoral se réunit une fois par 
mois. Sa mission est d’assurer la bonne 
marche de l’unité pastorale au quotidien, 
et de suivre les affaires courantes. Il est 
composé de Jean-Marie Bergeret, Michel 
Christiaens, Nadine de Roubaix, Roland La 
Rose, Monique Lecloux, Anny Lemaire et 
Joseph Vanhakendover.

Les équipes pastorales 
paroissiales

Les équipes pastorales 
paroissiales

Les équipes pastorales 

Devant le renforcement de la dynamique 
d’unité pastorale initié dans l’Eglise de 
Bruxelles par notre évêque Mgr De Kesel, 
les équipes paroissiales se recentrent sur 
les activités proprement locales : le suivi de 
la liturgie, la convivialité, les événements 
locaux. Leur mission est très concrète, et 
elles se réunissent plus ou moins fréquem-
ment, selon les besoins.  

Au programme 
En plus du suivi de nos activités habituel-
les, de nombreuses questions et projets 
sont sur la table : 

•  l’accompagnement des adultes qui se 
préparent au baptême  (catéchuménat) 
ou à la confirmation 

•  la catéchèse des adolescents qui 
demandent un baptême ou la confir-
mation

•  des propositions renouvelées pour les 
couples qui se préparent au mariage 

•  la collaboration de nos assemblées 
pour la liturgie dominicale et les fêtes 

•  des rencontres et réflexions pour les 
trentenaires et quadragénaires 

•  des initiatives nouvelles en direction 
des jeunes

•  le 75e anniversaire de la paroisse Notre 
Dame, le long dossier de la restauration 
de l’église Ste Suzanne, le questionne-
ment sur la place de l’église de la Ste 
Famille dans le quartier d’Helmet

À votre
service !

Dans le tissu urbain de nos 
rues, parcs et places, les églises 

paroissiales sont ouvertes sur 
la ville. Comme les fontaines 

des vieux villages, elles offrent 
un espace de calme et de repos. 

On vient y reprendre souffle 
ou formuler une demande. 
Entre magasins, bureaux et 

logements, nos églises sont 
parmi les lieux privilégiés où 
nous donnons place concrète-

ment à Dieu dans les horaires 
chargés de nos journées. Au 

service de l’ensemble, quelques 
permanents et bénévoles. Voici 

l’occasion de faire ou refaire 
leur connaissance. 

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.

La photo de couverture a été prise par Yvonne Legrain-
Berten lors de la visite du Moeraske, le 21 avril.



•  l’amélioration de la communication 
(Kerkebeek mensuel, site internet en 
gestation…) 

•  l’adaptation de nos structures maté-
rielles et financières aux nouvelles 
contraintes et besoins. 

   
N’en doutons pas, Kerkebeek aura tout au 
long de l’année bien des informations à 
vous partager ! 

Abbé Michel Christiaens

VISION +

CENTE R

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

Tél. 02/215 77 06 - Fax 02/241 31 01

Envoi de l’année pastorale 2007-2008
A l’occasion du lancement de l’année pastorale 2007 – 2008 
et pour la troisième année consécutive, nous aurons la  joie 
de célébrer ensemble, avec les assemblées de nos cinq 
paroisses, une

Comment se rendre à Ste Suzanne ?
A l’angle de l’avenue Latinis et de l’avenue des Glycines.
Transports en commun : bus 66 et tram 23.
Covoiturage : transmettez votre demande, nous vous mettrons en contact 
avec un paroissien chauffeur. Soit pour Evere-Haren, Roland La Rose 02 215 

32 37; soit pour Schaerbeek, Jérémie Biasino 02 215 87 57.

!!!!! Toutes les messes suspendues !!!!!!
Pour cette circonstance exceptionnelle, toutes les messes du samedi et du 
dimanche seront suspendues dans les églises de l’unité pastorale, afin de 
permettre à tous de se retrouver à la célébration festive en unité  à 10h30.

Messe unique 

en Unité Pastorale du Kerkebeek

Le dimanche 30 septembre à 10h30

Eglise Ste Suzanne, 

avenue Latinis, 1030 Schaerbeek

avec la participation des chorales et la collaboration 

de nombreuses équipes et groupes paroissiaux.
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Les 16 membres de l’EPU ont été invités à révéler leur phrase d’Evangile préférée. Une bonne 
manière de se décrire?

1) JEAN-MARIE BERGERET

«Si tu savais le don de Dieu!»«Si tu savais le don de Dieu!»«Si tu savais le don de Dieu!» (Jo 4, 10).                
prêtre auxiliaire – référent des assemblées de prêtre auxiliaire – référent des assemblées de prêtre auxiliaire – référent des assemblées de 
St-Vincent et Ste-Elisabeth – pastorale des seniors St-Vincent et Ste-Elisabeth – pastorale des seniors St-Vincent et Ste-Elisabeth – pastorale des seniors 
– pastorale de la santé– pastorale de la santé

2) MICHEL CHRISTIAENS

«Jésus leur dit : «que cherchez-vous ?» «Jésus leur dit : «que cherchez-vous ?» 
(Jean 1, 38)                    
prêtre responsable de l’unité pastorale du prêtre responsable de l’unité pastorale du 
Kerkebeek

3) PIERRE COPPÉE

«Il en est du Royaume de Dieu comme «Il en est du Royaume de Dieu comme 
d’un homme qui jette la semence en terre d’un homme qui jette la semence en terre 
: qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit : qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit 
et le jour, la semence germe et grandit, il et le jour, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment.» (Marc, 4, 26-27)                          (Marc, 4, 26-27)                          
président de la Conférence Notre-Dame et Saint-président de la Conférence Notre-Dame et Saint-
Vincent/Centre Ozanam (Evere) – membre de l’équi-Vincent/Centre Ozanam (Evere) – membre de l’équi-
pe paroissiale St-Vincent

4) JEAN-MARIE DE HOE

«Simon, fils de Jean, tu es heureux.  En «Simon, fils de Jean, tu es heureux.  En 
effet, ce n’est pas une personne humaine effet, ce n’est pas une personne humaine 
qui t’a fait connaître cela, mais c’est mon qui t’a fait connaître cela, mais c’est mon 
Père qui est dans les cieux.» Père qui est dans les cieux.» (Matthieu 16, 
17)
membre de l’équipe de préparation au bap-membre de l’équipe de préparation au bap-
tême

5) NADINE DE ROUBAIX

“Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agi-“Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agi-
tes pour beaucoup de choses, mais une tes pour beaucoup de choses, mais une 
seule est nécessaire. Marie a choisi la seule est nécessaire. Marie a choisi la 
meilleure part, qui ne lui sera pas enle-meilleure part, qui ne lui sera pas enle-
vée.” (Luc, 10)                   
membre de l’équipe paroissiale Ste-Famillemembre de l’équipe paroissiale Ste-Famille

6) MARIE-FRANÇOISE DISPA

“Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu” “Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu” 
(Jean 1, 48)             
membre de l’équipe paroissiale Ste-Suzanne – équi-membre de l’équipe paroissiale Ste-Suzanne – équi-
pe de rédaction du Kerkebeek

7) ROLAND LA ROSE

“Voici, je viens pour faire ta volonté.” “Voici, je viens pour faire ta volonté.” (Hé 

10,9)                       
animateur pastoral – accueil Notre-Dame et animateur pastoral – accueil Notre-Dame et 
St-Vincent

8) MONIQUE LECLOUX                     

“Le Fils de l’Homme est venu chercher ce 
qui était perdu” (Lc 19 10)
membre de l’équipe du catéchuménat des adultes

9) HUBERT LOCHT

«Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez !» (Luc 10, 23).                           
membre de l’équipe paroissiale Ste-Elisabeth

10) ANNY LEMAIRE

“Et moi, je suis avec vous pour toujours 
jusqu’à la fin du monde” (Mt 28,20)                          
membre de l’équipe paroissiale Notre-Dame – équi-
pe du temporel de l’unité pastorale

11) VINCENT SPRONCK

“Quoi qu’il vous dise, faites-le” (Jn 2, 5)                      
messe multiculturelle – pastorale des jeunes

12) FRÉDÉRIC TAVERNE

“Demandez, et on vous donnera; cher-
chez, et vous trouverez: frappez, et on 
vous ouvrira.”  (Math 7: 7)                     
catéchèse des enfants

13) AGNÈS VANDER LINDEN

«Avance au large et jetez les filets… «   (Luc 

5, 4)              
coordination de la catéchèse des enfants – messe 
des familles

14) JOSEPH VANHAKENDOVER

“J’avais faim et vous m’avez donné à man-
ger, j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli. Chaque fois que vous l’avez fait 
à un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait?” (Mt, 25)     
membre de l’équipe paroissiale Ste Suzanne – équi-
pe funérailles

15) JACQUES VERMEYLEN

«La vérité vous rendra libre» (Jn 8, 32)                  
prêtre – communauté du Pain Partagé

16) LINDA ERCIS

«Ne m’est-il pas permis de faire de mon 
bien ce que je veux ? Ou bien ton regard 
est-il mauvais parce que je suis bon?» 
(Mathieu 20)
membre de l’équipe paroissiale Ste-Elisabeth

L’équipe Pastorale d’Unité : 16 pour tous !
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En avril 2006, l’UDEP (Union pour la défense des 
Sans-Papiers) interpellait l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek, lui demandant d’appuyer son action en 
autorisant l’occupation de l’église Sainte Suzanne 
par des sans-papiers. 

41 lieux (principalement des églises) étaient alors 
occupés par des sans-papiers. Nombre d’entre eux, 
qui ont introduit une demande d’asile ou de régulari-
sation, sont encore en cours de procédure. Ils vivent 
en Belgique depuis 5 ou 10 ans et sont bien intégrés 
chez nous, mais sont confrontés à de grosses difficul-
tés parce que les autorités refusent de les régulariser. 
Prenant conscience d’une situation inhumaine, l’UP 
Kerkebeek a marqué son soutien à la revendication 
de l’UDEP: que des régularisations soient accordées 
sur base de critères clairs inscrits dans la loi. 

LA SITUATION ACTUELLE À SAINTE SUZANNE

26 femmes sans-papiers et leurs enfants ont alors 
occupé la salle E. Demunck. Au fil du temps, des liens 
d’amitié se sont noués avec plusieurs voisins. En 
juillet 2006, lors de la révision de la loi concernant le 
droit d’asile, un vaste mouvement de Sans-Papiers et 
de comités de soutiens demanda au gouvernement 
l’inscription de critères clairs dans la loi. Le refus qui 
s’ensuivit eut pour effet un découragement de tous, 
avec la conviction qu’il fallait continuer l’action de 
revendication en sachant qu’elle serait longue. 

De nombreuses actions ont été menées: signatu-
res de pétition, distribution des cartes de vœux à 
envoyer à nos ministres, spectacles, manifestations… 
Mais ce type d’occupation prend beaucoup d’énergie, 
et les résultats se font attendre: à ce jour, seules 4 
familles sur les 26 sont régularisées. Au début du 
printemps, l’occupation s’est limitée aux 5 jours de la 
semaine; depuis le début des vacances, elle se réduit 
au jeudi, et l’assemblée des voisins se réunit le jeudi 
soir à 19h. 

Le maintien d’un contact hebdomadaire nous semble 
important afin d’être en prise directe sur la réalité: les 
sans-papiers ne sont pas pour nous un groupe social 

abstrait,  mais ce sont des 
hommes et des femmes que 
nous connaissons bien. 

LA SITUATION EN BELGIQUE

Après le refus d’introduire 
des critères clairs dans la 
loi, beaucoup d’occupations 
ont pris fin, mais plusieurs 

associations (UDEP, CIRE, FAM, CRER, ADV…) ont associations (UDEP, CIRE, FAM, CRER, ADV…) ont 
continué à préparer le temps des élections 2007, continué à préparer le temps des élections 2007, 
essentiellement en essayant de mieux informer la essentiellement en essayant de mieux informer la 
population belge de la situation réelle des sans-pa-population belge de la situation réelle des sans-pa-
piers. Tout de suite après les élections, une manif piers. Tout de suite après les élections, une manif 
nationale voulait rappeler aux élus l’importance de nationale voulait rappeler aux élus l’importance de 
revoir la politique concernant le droit d’asile au revoir la politique concernant le droit d’asile au 
cours de la prochaine législature. Au début du mois cours de la prochaine législature. Au début du mois 
d’août, la situation très médiatisée d’Angelica et de d’août, la situation très médiatisée d’Angelica et de 
sa maman, «prisonnières» dans un centre fermé, a sa maman, «prisonnières» dans un centre fermé, a 
été l’occasion de rappeler que plus de 500 enfants été l’occasion de rappeler que plus de 500 enfants 
sont enfermés chaque année dans ces centres. Un sont enfermés chaque année dans ces centres. Un 
grand nombre de nos voisins tout à fait intégrés sont grand nombre de nos voisins tout à fait intégrés sont 
dans des situations semblables à celle d’Angelica, et dans des situations semblables à celle d’Angelica, et 
au-delà de cette affaire c’est la situation de tous les au-delà de cette affaire c’est la situation de tous les 
sans-papiers à laquelle il faut apporter une solution sans-papiers à laquelle il faut apporter une solution 
humaine. Aujourd’hui, toute l’attention des groupes humaine. Aujourd’hui, toute l’attention des groupes 
de soutien aux sans-papiers se tourne donc vers le de soutien aux sans-papiers se tourne donc vers le 
programme du futur gouvernement. programme du futur gouvernement. 

L’OCCUPATION SE TERMINE, MAIS LE SOUTIEN CONTINUEL’OCCUPATION SE TERMINE, MAIS LE SOUTIEN CONTINUE

Compte tenu de la difficulté de maintenir une occu-Compte tenu de la difficulté de maintenir une occu-
pation régulière dans la durée, il a été choisi de ne pation régulière dans la durée, il a été choisi de ne 
plus maintenir d’occupation permanente à Sainte plus maintenir d’occupation permanente à Sainte 
Suzanne mais les femmes sans-papiers pourront uti-Suzanne mais les femmes sans-papiers pourront uti-
liser nos locaux pour leurs activités dont la réunion liser nos locaux pour leurs activités dont la réunion 
du jeudi soir à 19h, ouverte aux voisins. Car nous du jeudi soir à 19h, ouverte aux voisins. Car nous 
voulons continuer à les aider et garder le contact voulons continuer à les aider et garder le contact 
avec elles. Nous voulons soutenir les actions qu’elles avec elles. Nous voulons soutenir les actions qu’elles 
entreprennent plutôt que d’en initier nous-mêmes. entreprennent plutôt que d’en initier nous-mêmes. 

Comme il paraît acquis que le prochain gouverne-Comme il paraît acquis que le prochain gouverne-
ment abordera la question des sans-papiers durant ment abordera la question des sans-papiers durant 
cette législature, nous supprimerons le calicot à l’en-cette législature, nous supprimerons le calicot à l’en-
trée de l’église, mais afin de montrer que la solida-trée de l’église, mais afin de montrer que la solida-
rité continue, le panneau d’info situé av Latinis sera rité continue, le panneau d’info situé av Latinis sera 
régulièrement actualisé avec des nouvelles locales et régulièrement actualisé avec des nouvelles locales et 
nationales sur les sans-papiers. nationales sur les sans-papiers. 

Puisque l’occupation régulière s’arrête, il ne faut plus Puisque l’occupation régulière s’arrête, il ne faut plus 
apporter de vivres pour les sans-papiers; par contre,  apporter de vivres pour les sans-papiers; par contre,  
si vous le souhaitez, vous pouvez toujours contacter si vous le souhaitez, vous pouvez toujours contacter 
Madeleine (0487/61.21.25) ou Paola (0486/52.64.37) Madeleine (0487/61.21.25) ou Paola (0486/52.64.37) 
afin de fixer un moment pour rencontrer les femmes à afin de fixer un moment pour rencontrer les femmes à 
Sainte Suzanne. Pour la même raison, nous clôturons Sainte Suzanne. Pour la même raison, nous clôturons 
le compte du «collectif des femmes sans-papiers le compte du «collectif des femmes sans-papiers 
de Ste Suzanne», le solde étant affecté aux frais de de Ste Suzanne», le solde étant affecté aux frais de 
déplacement de notre déléguée UDEP. déplacement de notre déléguée UDEP. 

Merci à tous pour les signes de sympathie, les encou-Merci à tous pour les signes de sympathie, les encou-
ragements, et l’aide apportée. Avec nos amies sans-ragements, et l’aide apportée. Avec nos amies sans-
papiers et leurs familles, nous restons vigilants dans papiers et leurs familles, nous restons vigilants dans 
l’attente de solutions enfin acceptables. l’attente de solutions enfin acceptables. 

Que devient l’action «sans-papiers»?Que devient l’action «sans-papiers»?
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on en parle . . . on en parle . . . on en parle . . . 

Unité pastorale du Kerkebeek - Service de la catéchèse          

Aux parents des enfants qui sont en 3e, 4e, 4e e, 4e, 4 , 5e, 5e e, 5e, 5 , 6e, 6e e , 6e , 6 primaires 
Si vous êtes intéressés par une catéchèse parois-
siale pour votre enfant,

Si votre enfant souhaite:Si votre enfant souhaite:
• être baptisé, • être baptisé, 
•  célébrer sa première communion (à partir de la •  célébrer sa première communion (à partir de la 

3e primaire),  primaire), 
• faire sa profession de foi (en 6e primaire)• faire sa profession de foi (en 6e primaire)
•  ou simplement découvrir la Bible avec d’autres •  ou simplement découvrir la Bible avec d’autres 

enfants de son âge…                                       enfants de son âge…                                       
… alors venez à la soirée d’information sur la caté-… alors venez à la soirée d’information sur la caté-
chèse paroissiale !

Cette soirée d’information est destinée aux parents 
(sans les enfants) de toutes les paroisses de 
l’unité :
Notre - Dame et Saint - Vincent à Evere ; 

Sainte - Elisabeth à Haren ;
Sainte - Suzanne et la Sainte - Famille à 
Schaerbeek.  

Quand ? 
le mercredi 19 septembre 2007 à 20h15.

Où ?
à  l’église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.

Pourquoi ?  
découvrir l’esprit de la catéchèse, les gran-
des lignes du programme 2007-2008 et faire  
connaissance avec les responsables.  

Abbé Michel Christiaens 
et l’équipe responsable de la catéchèse

Contacts : 
Catherine Cornil, res-
ponsable du groupe 
Benjamin (3e et 4e pri-
maires) : 02.215.86.44 
ou 0495.67.77.16                                                       
                                               
Agnès Vander Linden, 
responsable du groupe 
Timothée (5e et 6e pri-
maires) : 0478.543.542

Messe des familles : reprise le samedi 8 septembre 

4e anniversaire de la Messe Multiculturelle

Vous cherchez une célébration simple et convi-
viale, spécialement animée pour les enfants et 
leur famille ? Alors venez nous rejoindre à 18h, 
tous les samedis hors congés scolaires, à l’église 
Notre Dame avenue H. Conscience à Evere. Une 
équipe prépare les célébrations, quelques volon-
taires animent la chorale avec leurs voix ou leurs 
instruments, et tout au long de l’année les groupes 
de la catéchèse viennent souvent nous rejoindre. 

Enfants, parents, grands-parents, amis, tous sont 
les bienvenus. Venez célébrer avec nous dès le 
samedi 8 septembre, nous vous y attendons. 

L’équipe de la messe des familles 
(Michel Christiaens, Catherine Cornil, Fabienne et 

François Gérard, Anne et Jean-Louis Hernandez, 
Anny Lemaire, Nathalie et Jean-Bernard Lens, 

Agnès Vander Linden, Cécile et Christian Zune)

La Messe Multiculturelle qui est célébrée à l’Eglise 
de la Ste-Famille tous les dimanches à 18 h., fait 
toujours de bons échos.

En jouant du tam-tam, de la flûte, de la guita-
re,… en utilisant le français, le kirundi, le lingala, 
l’espagnol, le néerlandais, l’anglais, le polonais, 
le portugais, le swahili, l’italien,… (les langues 
des personnes présentes), nous partageons des 
réflexions bibliques, des chants et des prières.

L’accueil mutuel ainsi que la joie 
de nos célébrations et de nos 
fêtes sont forts appréciés. Nos 
différentes cultures enrichissent 
nos relations humaines.

Ainsi, autour de cette messe, nous bâtissons une 
sympathique communauté interculturelle. C’est 
maintenant l’occasion de célébrer et de fêter le 4e 
anniversaire de cette communauté. 

Quand ? 
Le dimanche 7 octobre 2007, à 18 h.

Veuillez, s’il vous plait, annoncer votre partici-
pation à la fête qui aura lieu après la messe, 
à Georgette Ciza (coordinatrice de la chorale). 
N’hésitez pas à offrir votre aide pour préparer 
cette fête ainsi qu’une contribution personnelle 
de 5 euros.

Soyez les bienvenus ! Venez nombreux !
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Devenir chrétien à tout âge… c’est possible !
Oui, devenir chrétien, quelle que soit la situation 
que l’on vit, quel que soit notre âge, c’est possible, 
voilà le message que lancent les équipes de caté-
chuménat de Bruxelles.

POURQUOI DONC DEVENIR CHRÉTIEN ?
La question peut en effet paraître étrange ! Dans 
notre société actuelle, dans notre vie, qu’est-
ce qui peut bien nous donner envie de devenir 
chrétien ? Il y a beaucoup de réponses à cette 
question… parmi ces réponses, il y a l’envie de se 
mettre en route… de chercher le sens de la vie… de 
savoir qui est Dieu ! Il y a aussi la volonté de rejoin-
dre la communauté que forment les chrétiens, de 
devenir nous aussi des veilleurs ! Le souhait, aussi, 
de faire dans sa vie une place à l’essentiel…

Devenir chrétien, c’est tout cela. C’est aussi, et 
surtout, choisir de se mettre à l’écoute du Christ, 
essayer de le découvrir. Cette écoute, cette décou-
verte, c’est tout un chemin… que nous ne faisons 
pas seuls !

COMMENT FAIRE ? 
Dans les paroisses du Kerkebeek, une équipe 
accueille tous ceux qui souhaitent devenir chré-

tiens et recevoir le baptême. Ceux qui sont déjà 
baptisés et qui demandent à recevoir le sacrement 
de l’eucharistie ou de la confirmation sont aussi 
bienvenus.

Chacun est orienté selon les disponibi-
lités… et surtout, accompagné pendant 
son parcours. Les catéchumènes et les 
accompagnateurs se rencontrent régu-
lièrement. Il s’agit de discuter autour de 
textes d’Evangile, de partager ses ques-
tions, d’essayer de se mettre à l’écoute 
de Dieu dans nos vies. 

CONCRÈTEMENT…
Si vous partagez ces envies de mise en 
chemin… Si vous souhaitez vous mettre 
à l’écoute de Jésus… et peut-être, un 
jour, devenir chrétien, recevoir le baptê-
me, la confirmation ou l’eucharistie, vous pouvez 
nous joindre et nous rejoindre !
Sœur Monique est disponible par téléphone au 
02/241 67 76 pour tout renseignement.

Déborah Halen et l’équipe 
du catéchuménat du Kerkebeek

Préparation à la Confirmation 2008 
pour les jeunes qui sont en 1re, 2e ou 
3e Humanités.

La Confirmation, c’est quoi finalement?  ça se passe 
comment pour les jeunes dans notre unité pastorale du 
Kerkebeek? Recevoir le sacrement de confirmation, ce 
n’est pas une simple formalité qui clôture un parcours de 
catéchèse. Pour en savoir plus, les jeunes seront invités à 
une réunion d’information le samedi 26 janvier 2008. 

VOICI DÈS MAINTENANT DES INFORMATIONS UTILES À NOTER.
Les jeunes seront confirmés à l’église Ste-Suzanne le jour 
de la Pentecôte : le dimanche 11 mai 2008.
Le programme de la préparation comprend :
-  une journée et une matinée d’animation les 

samedis 23 février et 15 mars;
- une journée de retraite le samedi 26 avril;
-  la participation à trois messes des familles 

le samedi à 18h aux mois de février, mars 
et avril.

Rendez-vous donc au mois de janvier et 
bienvenue à tous !

Catéchèse des jeunes
(secondaires ou études supérieures) 
Catéchèse des jeunes
(secondaires ou études supérieures) 
Catéchèse des jeunes

Chaque année, des élèves de l’école secondaire ou des 
étudiants s’adressent à l’Eglise pour une préparation au 
baptême, à l’eucharistie ou à la confirmation, ou plus sim-
plement pour participer à des échanges ou prières autour 
de la foi. Deux groupes, selon les âges, sont en cours de 
constitution. Intéressé(e) ? 

Contact et informations chez Michel Christiaens 
(02.241.83.95), qui fera suivre auprès des accompagna-
teurs du projet. 
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Les Equipes Notre-Dame ont joué un rôle essentiel 
dans notre vie de couple, notre vie de famille, 
notre vie de foi. Après avoir exercé différentes 
responsabilités au sein du Mouvement, nous pen-responsabilités au sein du Mouvement, nous pen-
sions être arrivés au terme de ce chemin… et nous sions être arrivés au terme de ce chemin… et nous 
voici aujourd’hui au service de l’équipe nationale. voici aujourd’hui au service de l’équipe nationale. 
Le Seigneur ne nous conduit-il pas parfois là où Le Seigneur ne nous conduit-il pas parfois là où 
nous n’aurions pas voulu aller?nous n’aurions pas voulu aller?

OBJECTIF JEUNESOBJECTIF JEUNES

C’est ainsi que le 16 mai dernier, nous nous som-C’est ainsi que le 16 mai dernier, nous nous som-
mes retrouvés à Malines avec nos prédécesseurs 
pour y rencontrer le Cardinal Daneels. Au cours de 
cette rencontre, très chaleureuse, celui-ci a réitéré 
le soutien de l’Eglise aux familles et en particulier 
aux Equipes Notre-Dame. Il nous a particulière-
ment encouragés à porter nos efforts vers les 
jeunes couples.

JOUR APRÈS JOUR

Les Equipes Notre-Dame ont pour but d’aider 
les couples à cultiver toutes les dimensions de 
l’écoute et du dialogue, pour découvrir, à la suite l’écoute et du dialogue, pour découvrir, à la suite 
de Jésus-Christ, comment grandir jour après jour 
dans la joie de leur mariage. Une équipe, commu-
nauté chrétienne composée de cinq à six couples 
et d’un prêtre, se réunit une fois par mois. Elle a 
pour objectif essentiel la construction humaine 
et chrétienne de chacun des couples qui la com-
posent. L’équipe n’entreprend pas de réaliser une 
action commune, mais elle travaille à rendre les 
couples actifs dans la cité et dans l’Eglise.

LE PLAISIR DE S’ASSEOIR

Les équipiers sont convaincus qu’ils peuvent réus-
sir leur mariage et que la fidélité est une valeur 
essentielle de l’amour dans un monde qui ne la 
reconnaît plus comme telle. Ils ont le projet de 
réussir leur vie de couple grâce à une structure 
éprouvée, les Equipes Notre-Dame. La pédago-
gie que celles-ci proposent repose sur six points 
concrets, dont le plus connu est le «plaisir de 
s’asseoir», rendez-vous mensuel que se donnent 
les époux pour faire le point sur tous les aspects 
de leur vie commune.

ET VOUS?
Le Mouvement, né en France en 1945, a essaimé 
dans le monde entier et est en pleine expansion 
sur tous les continents. Il comporte plus de 350 
équipes en Belgique francophone. Chaque année 
de nouvelles équipes se créent à Bruxelles.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus, 
prenez contact avec nous :

Monique et Roland Pioge
60, avenue des Azalées
1030 Bruxelles
02 216 36 10
rpioge38@versateladsl.be

Un chemin de sainteté

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi 

consulter le site internet des Equipes 

Notre-Dame - Mouvement International de 

Spiritualité Conjugale, http://www.equipes-

notre-dame.com. Vous y trouverez notam-

ment les textes fondateurs du mouvement, 

qui proclament que le mariage est au service 

de l’amour, du bonheur et de la sainteté. 

“C’est sans doute là la vocation la plus spé-

cifique des Equipes Notre-Dame: non seu-

lement appeler les laïcs à la sainteté, les 

gens mariés à la sainteté, mais affirmer que 

la sexualité humaine peut être un chemin 

de sainteté. Dans l’Eglise, cette voie reste 

nouvelle et dans le monde, c’est presque 

révolutionnaire…”

Au service des Equipes Notre-Dame
Si nous sommes 
depuis quelques 

années des passion-
nés des chemins de 
Compostelle, nous 

le sommes bien plus 
encore des Equipes 
Notre-Dame dont 

nous faisons partie 
depuis plus 
de 35 ans. 
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Info complémentaire et inscription 
(avant le dimanche 9 septembre) 
chez Adilia et Antoine Boucher : boucherantoine@hotmail.com

Nom et prénom :

Adresse  : 

Mail :

Tél  :

Participera/participeront à la journée du 16 septembre 
Sera/seront accompagnés de …………… enfants : 
Prénoms et âges :
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Beaucoup constatent la tension entre les valeurs 
évangéliques auxquelles nous sommes attachés 
et les priorités que le monde du travail nous 
impose. Comment concilier dans notre travail les 
contraintes professionnelles et l’Evangile ?

Nous vous invitons à une journée de rencontres, 
d’échanges et de réflexion le dimanche 16 septem-
bre 2007 de 9h30 à 17h 

Où ? Aux Fraternités du Bon Pasteur, rue au Bois 
365b, 1150 Bruxelles. 

La formule : échanges entre les participants, avec 
le concours d’un «grand témoin» qui évoquera sa 
façon de concilier sa foi évangélique et sa pratique 
professionnelle.  A disposition, quelques «cartes 
bibliques» pour relancer le débat. Une célébration 
est prévue en fin de journée. 

Participation aux frais : 10 euros pour les adultes, 
gratuité pour les enfants. On apporte le pique-ni-
que et les boissons pour le repas de midi. 

Baby-sitting et animation enfants : les enfants 
jusqu’à 12 ans sont les bienvenus, et seront 
accueillis par baby-sitters et animateurs.  Pauses, 
repas de midi, goûter et célébration sont autant 
d’occasions de se retrouver tous ensemble. 

Qui sommes-nous ? Quelques couples et céliba-
taires, trentenaires et quadragénaires, en lien avec 
les paroisses du Kerkebeek à Evere et Schaerbeek. 
Avec l’envie de susciter la rencontre et l’échange, 
entre chrétiens de même génération.

Adilia et Antoine Boucher, Isabelle Bouchez, Michel 
Christiaens, Stephan Cludts, Catherine Cornil, Laurent-

Xavier Deprez, Nathalie et Jean-Bernard Lens, 
Vincent Spronck, Frédéric Taverne.

Ecoliers du Monde fête son premier quart de siècle 
et vous invite à l’ouverture des festivités de ce 
jubilaire le vendredi 14 septembre 2007 dès 19h 
en la salle Emile Demunck sous l’église Sainte-
Suzanne (avenue Latinis à 1030 Bruxelles) 

Au souper
« QUICHE QU’ON PEUT CHANGER LE MONDE »
(diverses quiches et crudités)

Vous aurez le plaisir d’assister à la rétrospective 
de ce quart de siècle, de rencontrer nos associa-
tions partenaires, de connaître notre programme 
2007- 2008, d’avoir un écho visuel des camps 
pionniers de Notre-Dame et horizons de Sainte-
Suzanne en Bosnie. 

Tous les bénéfices de cette soirée seront ver-
sés sur les comptes des projets « Wima » et 
« Antananarivo ».

Réservation souhaitée par tél./fax au 02/242.84.16 
ou par e-mail : info@ecoliersdumonde.org
Paiement souhaité de votre participation de 
7 euros avant le 10 septembre 2007 sur le compte 
068-2198942-76.

Ecoliers du Monde
Rue G. DEVREESE, 2 à 1030 Bruxelles (Belgique)
Tél./Fax :++32-(0)2-242.84.16
e-mail :info@ecoliersdumonde.org
Site web : www.ecoliersdumonde.org
N°de compte : 068-2198942-76

Chrétiens au travail

Comment rester en accord avec nos valeurs ?

Les 25 ans d’Ecoliers du Monde
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“JÉRUSALEM CENTRE DU MONDE”, C’EST UN PEU PROVO-
CATEUR, COMME TITRE?

Jérusalem est évidemment le centre névralgique Jérusalem est évidemment le centre névralgique 
du conflit proche-oriental, mais mon livre n’a rien du conflit proche-oriental, mais mon livre n’a rien 
à voir avec une analyse politique actuelle. Il est à voir avec une analyse politique actuelle. Il est 
basé sur le fait que, dans trois grandes traditions basé sur le fait que, dans trois grandes traditions 
religieuses, — chrétienne, musulmane et juive religieuses, — chrétienne, musulmane et juive 
— Jérusalem est une ville sainte, qui joue un rôle — Jérusalem est une ville sainte, qui joue un rôle 
symboliquement central. Ce que je propose, c’est symboliquement central. Ce que je propose, c’est 
un voyage à travers les textes de la Bible qui déve-un voyage à travers les textes de la Bible qui déve-
loppent ce thème du centre du monde, mais aussi 
à travers ceux qui le contestent. 

PARCE QU’IL Y A CONTESTATION?

Certainement! Face à l’idéologie de la Ville Sainte, 
lieu de domination vers lequel tous les peuples 
sont appelés à monter, pacifiquement ou non, les 
vieux prophètes de l’Ancien Testament, comme 
Amos, et leur postérité spirituelle proclament: 
“Jérusalem sera détruite”. Parce que Jérusalem est 
le lieu d’un pouvoir écrasant, qui n’est pas selon 
le coeur de Dieu. C’est donc au nom de la morale 
qu’ils contestent cette prétention de Jérusalem. 
Et cette contestation va se prolonger jusqu’au 
début de notre ère. Le Nouveau Testament criti-
que systématiquement Jérusalem dans sa position 
dominante.  

POUR LA REMPLACER PAR QUOI?

Par la liberté humaine. Dans un univers où tout 
plie sous le poids d’un pouvoir absolu, le fatalisme 
est de rigueur. Le monde est une immense machi-
ne dont nous ne connaissons pas les rouages, 
mais tout est inscrit dans les cieux, et l’histoire se 
déroule comme prévu par en haut. Mais, à partir 
d’Amos, les grands prophètes vont s’opposer à 
ce fatalisme et à tout le système symbolique qui 
l’entoure et l’entretient. Parce que désormais, aux 
yeux de Dieu, c’est l’humain qui est au centre, et 
l’humain capable de liberté. L’histoire n’est pas 

écrite d’avance. Et le plus intéres-
sant, c’est que le débat entre ces 
deux mentalités continue.

IL PEUT ÊTRE TRANSPOSÉ À NOTRE ÉPO-
QUE?

Je suis frappé de voir comment 
Rome a repris la place de Jérusalem. 

Avec une prétention chaque jour plus affirmée de 
détenir la vérité et de réduire au silence toutes 
les voix discordantes pour faire triompher son 
propre point de vue. C’est un rapport de pouvoir 
extrêmement centralisé. A partir de Rome et avec 
le vocabulaire du temple. Alors que le Nouveau 
Testament évite comme la peste tout les mots 
relatifs à la Jérusalem dominante et au temple — 
prêtre, autel, sacrifices, etc. —  il est revenu en 
force dans le discours ecclésiastique des autorités 
de l’Eglise catholique.  

LA ROME D’AUJOURD’HUI A TOUJOURS LES MÊMES PRÉ-
TENTIONS?

Théoriquement non. Les autorités romaines s’en 
défendent, et il faut savoir que, même dans l’admi-
nistration centrale de l’Eglise catholique, l’accord 
n’est pas parfait sur tout, et il y a des groupes de 
pression qui tirent dans des sens différents. Mais 
je suis convaincu qu’un certain nombre de très 
hauts responsables de notre Eglise continuent à 
considérer Rome comme le centre du monde, et à 
vouloir imposer leurs certitudes au monde entier.

ET LE CHRÉTIEN DE BASE DOIT REDEVENIR L’HOMME LIBRE 
DU NOUVEAU TESTAMENT?

S’il veut être fidèle à Jésus-Christ, c’est cette voie-
là qu’il doit choisir en priorité. Jésus a fait un choix 
très clair, et les premiers chrétiens aussi. Et je 
pense que la fidélité à l’Evangile passe par l’adop-
tion de ce même choix. 

ET QUEL EST CE CHOIX?

Renoncer à tout arrogance, à toute prétention de 
détenir la clé du monde, pour entrer dans un rap-
port d’écoute. Au fond, que fait Jésus? Il ne bom-
barde pas les gens de grandes théories, il est sen-
sible à ce qu’ils vivent. Il écoute le cri de l’homme 
souffrant, et c’est à partir de là qu’il réfléchit. Il ne 
vient pas avec sa vérité pour l’imposer aux autres 
sans écouter personne. A cet égard, dans notre 
Eglise, il y a encore beaucoup de travail à faire. 

MÊME À L’HUMBLE NIVEAU PAROISSIAL?

Il est toujours plus facile de poser un regard que 
l’on espère lucide sur des réalités lointaines que 
sur soi-même ou son entourage. Dans une ville 

Jacques Vermeylen sort un nouveau livre

Jérusalem, centre du monde
Son exemplaire per-

sonnel de ce livre, 
Jacques Vermeylen 

se l’est, comme tou-
jours, dédicacé à lui-
même. Histoire de se 
rappeler que le vrai 

centre du monde 
n’est ni à Jérusalem 

ni à Rome, mais 
dans le coeur de cha-

que être humain.
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Lycée Wima-Bukavu

Sauvez 
la section 
couture !

Le vendredi 6 juillet 2007, nous avons rencontré Sœur Julienne, 
directrice du Lycée Wima, et Sœur Emérence, sa collaboratrice, de 
passage à Bruxelles. Elles nous ont confié leur principal souci du 
moment: l’avenir de la section couture.

L’aide apportée au Lycée Wima par notre unité pastorale permet 
actuellement aux Soeurs de prendre en charge les frais scolaires 
d’une vingtaine d’orphelines, de boucler les fins de mois difficiles 
en rémunérant correctement les professeurs et d’acheter ciment, 
tôle et autres matériaux nécessaires à l’entretien et la restauration 
des bâtiments. Mais, en ce début d’année scolaire, la section cou-
ture, qui est pourtant la plus prometteuse d’emplois, est en grand 
danger. 

Alors qu’elle devrait accueillir 25 élèves pour être financièrement 
viable, elle n’en compte encore que 10. En cause, la charge impor-
tante qu’elle représente pour les familles. Les fournitures (matériel 
de couture : ciseaux, aiguilles, tissus, fils…) sont à leur charge, 
à raison de 2 euros par élève et par mois. Une somme qui paraît 
sans doute dérisoire à la plupart d’entre nous, mais qui constitue 
un obstacle insurmontable pour certaines familles pauvres de la 
région.

Pour que les 15 élèves “manquantes” puissent entreprendre une 
formation dans cette section, il faut trouver 30 euros chaque mois 
durant les 10 mois de l’année scolaire. 30 euros, c’est justement le 
seuil qui permet d’obtenir une exonération fiscale. Si 10 personnes 
font cette année un don de 30 euros, la section couture sera sau-
vée et l’avenir de quinze jeunes filles assuré. (Les petits ruisseaux 
faisant les grandes rivières, tout don inférieur, même minime, sera 
évidemment reçu avec gratitude!)

Un nouveau pari à relever pour l’Unité du Kerkebeek. Si vous êtes 
partant(e), versez votre contribution  au compte 
000-0718676-03 de KONTINENTEN-KORTRIJK 
avec la communication : Lycée Wima Bukavu / Section couture.

D’avance, MERCI à vous!

L’Equipe “Solidarité” de l’Unité du Kerkebeek

comme Bruxelles, les communautés chrétiennes 
ont appris la modestie, tout simplement parce 
qu’elles n’ont plus les moyens d’une politique de 
grandeur. Mais la tentation est toujours là. Nos 
communautés chrétiennes vivent encore trop dans 
la nostalgie des temps anciens et glorieux.

ALORS QUE NOUS DEVRIONS ALLER DE L’AVANT?

Chacun de nous doit avoir l’audace d’écouter les 
gens tels qu’ils sont, et d’être attentif à ce qu’ils 
disent, sans tricher ni les manipuler. Nous devons 
écouter leurs questions, et être assez honnêtes 
pour ne pas nous réfugier dans de grandes théo-
ries apprises par coeur. Nous rapprocher des 
autres, c’est le meilleur moyen de nous rapprocher autres, c’est le meilleur moyen de nous rapprocher 
de Dieu.

Entretien: Marie-Françoise Dispa

Jacques Vermeylen, Jérusalem centre du monde, Cerf, Collection 

“Lectio Divina”, mai 2007, 402 pages, 36 euros…
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S a i n t e - S u z a n n eS a i n t e - S u z a n n e
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébréAu cours des dernières semaines, nous avons célébré

le baptême de :
Jean Meyssonnier, né le 29 août 2006
Cameron Desprets, né le 2 septembre 2004
Alicia Peters, née le 3 mai 2006
Cindelle Desramaut, née le 24 juillet 2006
Alix Vermaesen, née le 23 février 2005
Rayan Thienpont, né le 12 avril 2007
Mélissa Demaen, née le 12 septembre 2006
Nathan Stael, né le 15 août 2005
Katarina Wenig, née le 9 mai 2007
Inès Avila Barbero, née le 5 août 2002
Danny Grisé, né le 14 juin 2004
Mehdi Haddad, né le 26 février 2007
Tracy Sayfou, née le 11 mai 2006

le mariage de :
Jonas Dedecker et Audrey Werner, le 30 juin 2007Jonas Dedecker et Audrey Werner, le 30 juin 2007
Christophe Dupuis et Joëlle Lagasse de Locht, le 7 juillet 2007Christophe Dupuis et Joëlle Lagasse de Locht, le 7 juillet 2007Christophe Dupuis et Joëlle Lagasse de Locht, le 7 juillet 2007

les funérailles de :
Marie-Thérèse Cockx-Esther (27/09/1934 - 25/05/2007)Marie-Thérèse Cockx-Esther (27/09/1934 - 25/05/2007)
Jeannine Poelaert-de Bruycker (19/08/1929 - 07/06/2007)Jeannine Poelaert-de Bruycker (19/08/1929 - 07/06/2007)
Lucie Decour (11/03/1928 - 12/06/2007)
Gabrielle Urijghem-Willems (09/08/1915 - 17/06/2007)Gabrielle Urijghem-Willems (09/08/1915 - 17/06/2007)
Maurice François (22/07/1936 - juin 2007)
Renée Coeckelberghs (25/10/1917 - 13/07/2007)Renée Coeckelberghs (25/10/1917 - 13/07/2007)
Michel Hauwaerts (16/07/1940 - 16/07/2007)Michel Hauwaerts (16/07/1940 - 16/07/2007)
Marie-Elisabeth Philips-Devos (26/11/1904 - 16/07/2007)Marie-Elisabeth Philips-Devos (26/11/1904 - 16/07/2007)
Hilaire Hostens, veuf de Marie-Agnès Servayje (09/05/1921 - 18/07/2007)Hilaire Hostens, veuf de Marie-Agnès Servayje (09/05/1921 - 18/07/2007)Hilaire Hostens, veuf de Marie-Agnès Servayje (09/05/1921 - 18/07/2007)
Arlette Albert (16/07/1941 - 08/07/2007)
Greta Devos (29/11/1944 - 07/08/2007)
Paolo Tumminia (09/08/2007 - 10/08/2007)
Marc Canpe (07/04/1951 - 13/08/2007)
Roger Poppe, époux d’Alice De Vos (28/10/1926 - 16/08/2007)Roger Poppe, époux d’Alice De Vos (28/10/1926 - 16/08/2007)Roger Poppe, époux d’Alice De Vos (28/10/1926 - 16/08/2007)Roger Poppe, époux d’Alice De Vos (28/10/1926 - 16/08/2007)

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)

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 10H DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 10H 
À STE-SUZANNE
EUCHARISTIE AVEC LES AÎNÉS 
ET LES MALADES
suivie du verre de l’amitié

Soyons nombreux à y assister, afin que tous ces paroissiens 
que l’âge, la maladie ou le handicap empêchent de participer que l’âge, la maladie ou le handicap empêchent de participer 
régulièrement à la vie de la paroisse trouvent dans notre église régulièrement à la vie de la paroisse trouvent dans notre église 
la chaleur d’une vraie communauté.

Vous avez envie de participer à cette célébration, mais vous Vous avez envie de participer à cette célébration, mais vous 
n’avez pas de moyen de locomotion… ou Vous êtes prêt(e) à n’avez pas de moyen de locomotion… ou Vous êtes prêt(e) à 
servir de chauffeur à une personne qui a des difficultés à se servir de chauffeur à une personne qui a des difficultés à se 
déplacer… Signalez-vous à l’accueil paroissial : du lundi au déplacer… Signalez-vous à l’accueil paroissial : du lundi au 
vendredi, de 14h à 17h, au 02/ 215 87 57

Que ce dimanche 9 septembre soit aussi l’occasion pour Que ce dimanche 9 septembre soit aussi l’occasion pour 
chacun d’entre nous de rendre visite à une personne âgée ou chacun d’entre nous de rendre visite à une personne âgée ou 
malade de notre entourage.

JOURNEES DU PATRIMOINEJOURNEES DU PATRIMOINE
LUMIERE ET ECLAIRAGE

Les 15 et 16 septembre 2007, parmi la centaine de lieux choi-Les 15 et 16 septembre 2007, parmi la centaine de lieux choi-
sis par la Région de Bruxelles-Capitale, plus de dix églises sis par la Région de Bruxelles-Capitale, plus de dix églises 
ont été retenues : Sainte-Suzanne en fait partie !ont été retenues : Sainte-Suzanne en fait partie !

Il est bien reconnu que les verrières monumentales éclairent Il est bien reconnu que les verrières monumentales éclairent 
d’une luminosité exceptionnelle ce vaisseau de béton.d’une luminosité exceptionnelle ce vaisseau de béton.
Venez découvrir ou redécouvrir ces joyaux de lumière. Des Venez découvrir ou redécouvrir ces joyaux de lumière. Des 
panneaux explicatifs bilingues vous en livreront les secrets. panneaux explicatifs bilingues vous en livreront les secrets. 
Dans la salle d’accueil , sera présentée une évocation des Dans la salle d’accueil , sera présentée une évocation des 
vitraux de l’église depuis sa construction en 1928.vitraux de l’église depuis sa construction en 1928.
Des visites seront proposées par des guides (Animation chré-Des visites seront proposées par des guides (Animation chré-
tienne – Kerk en toerisme) : une occasion d’apprécier ces tré-tienne – Kerk en toerisme) : une occasion d’apprécier ces tré-
sors qui nous entourent.

Nous espérons vous retrouver nombreux au cours de l’une ou 
l’autre journée de ce week-end culturel. La brochure reprenant  
tous les lieux ouverts ce week-end sera disponible début sep-
tembre. Si vous désirez participer activement à ces journées, 
durant une paire d’heures, en tant que « surveillant » des 
lieux, vous pouvez me contacter après le 27/08/07 au 02/242 
98 56. 

Monique Stronart

EN PRATIQUE :
Visite individuelle
Le samedi 15 de 10h à 18h
Le dimanche 16 de 11h15 à 18h

Visites guidées
Le samedi 15: en français à 10h30 et 
15h, en néerlandais à 11h et 14h30
Le dimanche 16: en français à 15h, 
en néerlandais à 14h30
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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 Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 

le mariage de :
Michel Ralet et Godelieve Kadiambu, le 21 avril 2007Michel Ralet et Godelieve Kadiambu, le 21 avril 2007
Denis Vantighem et Jessica Verhelpen, le 2 juin 2007Denis Vantighem et Jessica Verhelpen, le 2 juin 2007
Jonathan Descamps et Florence de Vaucleroy, le 4 août 2007Jonathan Descamps et Florence de Vaucleroy, le 4 août 2007
Bruno Vandezande et Barbara Van Wyser, le 25 août 2007Bruno Vandezande et Barbara Van Wyser, le 25 août 2007
Emmanuel Betukumesu et Youyou Kakwata Suana, le 25 août 2007Emmanuel Betukumesu et Youyou Kakwata Suana, le 25 août 2007

les funérailles de :
Josefa Kostaniska (16/03/1924 - mai 2007)                       Josefa Kostaniska (16/03/1924 - mai 2007)                       
Marguerite Van Eenoo (décédée le 02/06/2007)
Marie-Blanche Mollet (08/12/1923 - juin 2007)                   Marie-Blanche Mollet (08/12/1923 - juin 2007)                   
Luc Van Cauwenbergh (19/09/1958 - 26/06/2007)Luc Van Cauwenbergh (19/09/1958 - 26/06/2007)
Greta Ferauge (06/11/1973 - 09/08/2007)
Jean-Marie Gillo (03/09/1910 - 16/08/2007)

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 

NOTRE AMIE SIMONE DEWOLF  NOTRE AMIE SIMONE DEWOLF  NOTRE AMIE SIMONE DEWOLF  NOTRE AMIE SIMONE DEWOLF  NOTRE AMIE SIMONE DEWOLF  
A FÊTÉ SES QUATRE FOIS A FÊTÉ SES QUATRE FOIS A FÊTÉ SES QUATRE FOIS A FÊTÉ SES QUATRE FOIS 
VINGT ANS VINGT ANS VINGT ANS VINGT ANS 

C’était le 22 août, et tous les habitués de la messe de 9h30 et C’était le 22 août, et tous les habitués de la messe de 9h30 et C’était le 22 août, et tous les habitués de la messe de 9h30 et C’était le 22 août, et tous les habitués de la messe de 9h30 et 
de l’apéro auront eu l’occasion de la féliciter avec nous dès la de l’apéro auront eu l’occasion de la féliciter avec nous dès la de l’apéro auront eu l’occasion de la féliciter avec nous dès la de l’apéro auront eu l’occasion de la féliciter avec nous dès la 
rentrée. Levons encore une fois notre verre (d’apéro) et enton-rentrée. Levons encore une fois notre verre (d’apéro) et enton-rentrée. Levons encore une fois notre verre (d’apéro) et enton-rentrée. Levons encore une fois notre verre (d’apéro) et enton-
nons en chœur : «Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire nons en chœur : «Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire nons en chœur : «Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire nons en chœur : «Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire 
Simone … « Merci pour ta fidélité dans le service du dimanche Simone … « Merci pour ta fidélité dans le service du dimanche Simone … « Merci pour ta fidélité dans le service du dimanche Simone … « Merci pour ta fidélité dans le service du dimanche 
matin !

S a i n t e - E l i s a b e t hS a i n t e - E l 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

Il faisait beau, tout avait été bien préparé Il faisait beau, tout avait été bien préparé Il faisait beau, tout avait été bien préparé Il faisait beau, tout avait été bien préparé 
et les chants étaient animés par deux cho-et les chants étaient animés par deux cho-et les chants étaient animés par deux cho-et les chants étaient animés par deux cho-
rales : la chorale St-Vincent d’Evere et la rales : la chorale St-Vincent d’Evere et la rales : la chorale St-Vincent d’Evere et la rales : la chorale St-Vincent d’Evere et la 
Savio-koor.

Après un mot de bienvenue de notre doyen Michel Après un mot de bienvenue de notre doyen Michel Après un mot de bienvenue de notre doyen Michel Après un mot de bienvenue de notre doyen Michel 
De Wever et de la présidente de la Fabrique d’église, Annie Geerkens, De Wever et de la présidente de la Fabrique d’église, Annie Geerkens, De Wever et de la présidente de la Fabrique d’église, Annie Geerkens, De Wever et de la présidente de la Fabrique d’église, Annie Geerkens, 
le Cardinal ouvrit la célébration en faisant remarqué que ce n’était que le Cardinal ouvrit la célébration en faisant remarqué que ce n’était que le Cardinal ouvrit la célébration en faisant remarqué que ce n’était que le Cardinal ouvrit la célébration en faisant remarqué que ce n’était que 
la 3ème fois de sa vie qu’il avait l’occasion de consacrer une église la 3ème fois de sa vie qu’il avait l’occasion de consacrer une église la 3ème fois de sa vie qu’il avait l’occasion de consacrer une église la 3ème fois de sa vie qu’il avait l’occasion de consacrer une église 
ou un autel. Mais il le faisait très volontiers car cette célébration nous ou un autel. Mais il le faisait très volontiers car cette célébration nous ou un autel. Mais il le faisait très volontiers car cette célébration nous ou un autel. Mais il le faisait très volontiers car cette célébration nous 
fait découvrir tout le sens symbolique de ces deux tables, sens qui fait découvrir tout le sens symbolique de ces deux tables, sens qui fait découvrir tout le sens symbolique de ces deux tables, sens qui fait découvrir tout le sens symbolique de ces deux tables, sens qui 
dépasse leur utilité pratique. Ainsi par exemple, toutes deux sont, de dépasse leur utilité pratique. Ainsi par exemple, toutes deux sont, de dépasse leur utilité pratique. Ainsi par exemple, toutes deux sont, de dépasse leur utilité pratique. Ainsi par exemple, toutes deux sont, de 
fait, tournées vers le haut, vers Dieu : la Parole et le Pain, c’est Jésus fait, tournées vers le haut, vers Dieu : la Parole et le Pain, c’est Jésus fait, tournées vers le haut, vers Dieu : la Parole et le Pain, c’est Jésus fait, tournées vers le haut, vers Dieu : la Parole et le Pain, c’est Jésus 
qui nous révèle le Père et nous conduit vers lui. De plus, ici à Haren, qui nous révèle le Père et nous conduit vers lui. De plus, ici à Haren, qui nous révèle le Père et nous conduit vers lui. De plus, ici à Haren, qui nous révèle le Père et nous conduit vers lui. De plus, ici à Haren, 
l’arrière-plan est significatif : la table de la Parole est placée au pied l’arrière-plan est significatif : la table de la Parole est placée au pied l’arrière-plan est significatif : la table de la Parole est placée au pied l’arrière-plan est significatif : la table de la Parole est placée au pied 
de la chaire de vérité, et l’autel devant ce beau Christ de notre église.de la chaire de vérité, et l’autel devant ce beau Christ de notre église.de la chaire de vérité, et l’autel devant ce beau Christ de notre église.de la chaire de vérité, et l’autel devant ce beau Christ de notre église.
Toute l’assemblée suivit avec intérêt les différents rites de consécra-Toute l’assemblée suivit avec intérêt les différents rites de consécra-Toute l’assemblée suivit avec intérêt les différents rites de consécra-Toute l’assemblée suivit avec intérêt les différents rites de consécra-
tion et participa aux chants dans les deux langues. Les abbés Michel tion et participa aux chants dans les deux langues. Les abbés Michel tion et participa aux chants dans les deux langues. Les abbés Michel tion et participa aux chants dans les deux langues. Les abbés Michel 
Christiaens et Raymond Dessaer étaient des nôtres, ainsi que des Christiaens et Raymond Dessaer étaient des nôtres, ainsi que des Christiaens et Raymond Dessaer étaient des nôtres, ainsi que des Christiaens et Raymond Dessaer étaient des nôtres, ainsi que des 
délégations des quatre autres paroisses.délégations des quatre autres paroisses.délégations des quatre autres paroisses.délégations des quatre autres paroisses.

Après le service religieux, tout le monde se rendit à la salle « In de Après le service religieux, tout le monde se rendit à la salle « In de Après le service religieux, tout le monde se rendit à la salle « In de Après le service religieux, tout le monde se rendit à la salle « In de 
Linde », an face de l’église, où le champagne et d’excellents sand-Linde », an face de l’église, où le champagne et d’excellents sand-Linde », an face de l’église, où le champagne et d’excellents sand-Linde », an face de l’église, où le champagne et d’excellents sand-
wichs furent offerts. Ce qui permetta à nos deux communautés de wichs furent offerts. Ce qui permetta à nos deux communautés de wichs furent offerts. Ce qui permetta à nos deux communautés de wichs furent offerts. Ce qui permetta à nos deux communautés de wichs furent offerts. Ce qui permetta à nos deux communautés de wichs furent offerts. Ce qui permetta à nos deux communautés de 
fraterniser dans la joie et la bonne humeur. Le Cardinal ne s’assit pas fraterniser dans la joie et la bonne humeur. Le Cardinal ne s’assit pas fraterniser dans la joie et la bonne humeur. Le Cardinal ne s’assit pas 
à une table, mais passa de l’une à l’autre pour saluer tout le monde.à une table, mais passa de l’une à l’autre pour saluer tout le monde.à une table, mais passa de l’une à l’autre pour saluer tout le monde.

Jean-Marie Bergeret

HAREN ACCUEILLE LE CARDINAL DANNEELSHAREN ACCUEILLE LE CARDINAL DANNEELSHAREN ACCUEILLE LE CARDINAL DANNEELS

Samedi 30 juin à 18h., les deux communautés paroissiales de Sainte-
Élisabeth accueillaient chaleureusement le Cardinal Danneels venu 
consacrer le nouveau mobilier liturgique de l’église, c’est-à-dire la 
table de la Parole de Dieu (l’ambon) et la table du Pain de la Dernière 
Cène (l’autel), nouvellement acquis et réalisés en granit et pierre 
bleue par les Ets Crombé, ch. d’Haecht.

Pourquoi parle-t-on des « deux tables » ? Parce que la liturgie actuel-
le, à la suite du concile, comporte et une liturgie de la Parole et la 
Dernière Cène.

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

le baptême de :
Marie-Bénédicte Gakara, le 22 juillet 2007Marie-Bénédicte Gakara, le 22 juillet 2007

le mariage de :
Didier Kadima et Sylvie Wasso Zaina, le 7 juillet 2007Didier Kadima et Sylvie Wasso Zaina, le 7 juillet 2007

les funérailles de :
Pierre Verbeeck  (22/04/1940 – 09/07/2007)Pierre Verbeeck  (22/04/1940 – 09/07/2007)
Ivonne De Keyser-Govy   (22/07/1922 – 01/08/2007)Ivonne De Keyser-Govy   (22/07/1922 – 01/08/2007)
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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 mariage de :
Jacques Van Petegem et Espérance Ekonzo, le 2 juin 2007Jacques Van Petegem et Espérance Ekonzo, le 2 juin 2007
Nicolas Whenham et Magali Koelman, le 9 juin 2007Nicolas Whenham et Magali Koelman, le 9 juin 2007
Claude Segers et Véronique Coppens, le 23 juin 2007Claude Segers et Véronique Coppens, le 23 juin 2007
Sven Vincke et Olga Coloma, le 7 juillet 2007Sven Vincke et Olga Coloma, le 7 juillet 2007
Michaël Savut et Livia-Maria Bacosca, le 13 juillet 2007Michaël Savut et Livia-Maria Bacosca, le 13 juillet 2007
Christian Megan et Virginie Bonet, le 14 juillet 2007Christian Megan et Virginie Bonet, le 14 juillet 2007

les funérailles de :
Margerite Piron-Mourmeaux (02/11/1931 – 08/06/2007)Margerite Piron-Mourmeaux (02/11/1931 – 08/06/2007)
Mélanie Canderbeek (17/06/1914 – 13/06/2007)Mélanie Canderbeek (17/06/1914 – 13/06/2007)
Mariette Gillet-Vanhalle (02/04/1926 – 13/06/2007)Mariette Gillet-Vanhalle (02/04/1926 – 13/06/2007)
Yolande Buedts (12/05/1931 — juillet 2007)Yolande Buedts (12/05/1931 — juillet 2007)
Jeanne Ruelle (30/06/1917 – 12/07/2007)Jeanne Ruelle (30/06/1917 – 12/07/2007)
Guy Deplesse (04/07/1936 – 16/07/2007)Guy Deplesse (04/07/1936 – 16/07/2007)

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

DES NOUVELLES DE SŒUR DES NOUVELLES DE SŒUR 
MARIE-HYACINTHE CUSSAC…

… qui nous remet son bonjour depuis la Fraternité dominicaine … qui nous remet son bonjour depuis la Fraternité dominicaine 
de Lille. «La façon de vivre l’Evangile à laquelle le Seigneur de Lille. «La façon de vivre l’Evangile à laquelle le Seigneur 
m’a appelée» consiste notamment dans la participation à une m’a appelée» consiste notamment dans la participation à une 
équipe de sœurs et de bénévoles qui anime une distribution équipe de sœurs et de bénévoles qui anime une distribution 
de repas le mardi et le vendredi. «Repas mais aussi échanges de repas le mardi et le vendredi. «Repas mais aussi échanges 
sur le trottoir, écoute, recherche de solutions, marques d’es-sur le trottoir, écoute, recherche de solutions, marques d’es-
time et d’affection, comme l’exprime ce poème composé par time et d’affection, comme l’exprime ce poème composé par 
une mère de famille de deux enfants : «Les journées, quand une mère de famille de deux enfants : «Les journées, quand 
vous cuisinez, pour nous les déshérités, sont des corvées que vous cuisinez, pour nous les déshérités, sont des corvées que 
vous aimez. Car vous savez que pour nous, les délaissés, ça vous aimez. Car vous savez que pour nous, les délaissés, ça 
sera une journée ensoleillée, pleine de gaieté…» sera une journée ensoleillée, pleine de gaieté…» 
     «Puis-je vous confier mon réabonnement à Kerkebeek. Cela      «Puis-je vous confier mon réabonnement à Kerkebeek. Cela 
reste ma paroisse de cœur» nous écrit notre correspondante,, reste ma paroisse de cœur» nous écrit notre correspondante,, 
ajoutant :» j’ai enfin beaucoup de temps pour prier durant ajoutant :» j’ai enfin beaucoup de temps pour prier durant 
deux mois de vacances, vous ne serez pas oubliés.» deux mois de vacances, vous ne serez pas oubliés.» 
     Merci Sœur Marie-Hyacinthe, nous non plus nous ne vous      Merci Sœur Marie-Hyacinthe, nous non plus nous ne vous 
oublions pas ! Bon travail chez nos cousins du Nord !oublions pas ! Bon travail chez nos cousins du Nord !

FÉLICITATIONS!FÉLICITATIONS!
20 juillet: Marcel et Barbara Lambert ont fêté leurs 
noces d’or. Toute la paroisse s’associe à leur bonheur!

S a i n t - V i n c e n tS a i n t - V i n c e n tS a i n t - V 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 mariage de:
Steve Biesmans et Stéphanie Debaty, le 1er juin 2007
Xavier Hang et Marianne Rixhon, le 16 juin 2007
Serge Van Humbeeck et Cindy Marchal, le 23 juin 2007
Stephan Rijmenams et Françoise Dassy, le 30 juin 2007
Nicolas Bayet et Magali Freire Lopez, le 7 juillet 2007
Philippe Deschuyteneer et Marilaure Vandegaer, le 13 juillet 2007Philippe Deschuyteneer et Marilaure Vandegaer, le 13 juillet 2007
Eric Manya et Assumpta Tabaro, le 11 août 2007

les funérailles de:
William Codrons (05/02/1950 – 24/05/2007)
Ludmila Bucilova-Beaujean (28/11/1921 – 05/06/2007)
Jean Michel Dewit (26/10/1923 – 15/06/2007)
Guillaume Willens (26/10/1928 – 20/07/2007)

Harry Bradley (03/12/1920 – 24/06/2007)Harry Bradley (03/12/1920 – 24/06/2007)
Claudine Willemans-Dubart (19/07/1949 - Claudine Willemans-Dubart (19/07/1949 - 
juillet 2007)
Michel Tasseroul (24/08/1960 – 07/07/2007)Michel Tasseroul (24/08/1960 – 07/07/2007)
Brigitte Leclercq-Lahaye (01/07/1957 – 17/07/2007)Brigitte Leclercq-Lahaye (01/07/1957 – 17/07/2007)
Jean Heirwegh (27/07/1927 – 18/07/2007)Jean Heirwegh (27/07/1927 – 18/07/2007)
Valère Declerck (20/11/1924 – 03/07/2007)Valère Declerck (20/11/1924 – 03/07/2007)
Laure Dehart-Pir (06/11/1919 – 26/07/2007)Laure Dehart-Pir (06/11/1919 – 26/07/2007)
Marie-Rose Kreis-Leboeuf (15/07/1924 – 03/08/2007)Marie-Rose Kreis-Leboeuf (15/07/1924 – 03/08/2007)
Joanna Goemans-Nyssen (28/12/1920 – 14/08/2007)Joanna Goemans-Nyssen (28/12/1920 – 14/08/2007)



  

  MESSES DOMINIC ALES
 Sainte-Suzanne Sainte-Famille Notre-Dame Saint-Vincent Sainte-Elisabeth

Samedi 17u30 (NL)  16h30 (F) 16u (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, 

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 0473 82 60 33 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, 
et nous reprendrons 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  S e p t e m b r e  2 0 0 715K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 715K e r k e b e e k  S e p t e m b r e  2 0 0 7



sa 8/9 18h Notre Dame reprise de la messe des familles 

sa 8/9 18h Ste Famille célébration de rentrée du Pain Partagé

di 9/9 10h Ste Suzanne célébration des malades et des seniors

di 9/9 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes durant l’eucharistie dominicale

di 9/9 18h Ste Famille entrée en catéchuménat au cours de la messe multiculturelle

ve 14/9 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

ve 14/9 19h salle Ste Suzanne 25 ans Ecoliers du Monde «Quiche qu’on peut changer le monde…»

sa-di 15-16/9  Ste Suzanne journées du patrimoine (p. …) 

di 16/9 9h Ste Suzanne petit déjeuner Oxfam 

di 16/9   Journée «Chrétiens au travail» (p. …) 

me 19/9 20h15 Ste Suzanne soirée info parents catéchèse (p. …) 

sa 22/9 9.30-12.30 cure Notre Dame Pain Partagé : rencontre avec le prophète Elie (animation Claude Lichtert)

sa 22/9 18h Notre Dame célébration des baptêmes durant la messe des familles

di 23/9 10h Ste Suzanne messe de rentrée des unités scoute et guide

di 30/9  10h30 Ste Suzanne messe unique en unité pastorale du Kerkebeek 

ve-di 5-7/10   week end du Pain Partagé sur le prophète Amos (animation Jacques Vermeylen)

sa 6/10 18h Notre Dame messe des familles animé par le groupe Bethléem 

di 7/10 18h Ste Famille 4e anniversaire de la messe multiculturelle et repas festif 

ve 12/10 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 13/10  Ste Suzanne journée de lancement de la catéchèse des enfants 

di 14/10 11h  Ste Suzanne dimanche rencontre 

di 14/10 18h Ste Famille célébration des baptêmes au cours de la messe multiculturelle

ve-di 19-21/10  Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire 

sa 20/10  Ste Suzanne concert de la chorale pour les Amis de Vincent 

sa 20/10 18h Notre Dame messe des familles animée par le groupe Emmaüs 

sa 20/10 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

di 21/10 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale

di 21/10   nage parrainée Ecoliers du Monde 

di 21/10  Notre Dame fête des baptisés 

Agenda 
récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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