
Edito 2

Pas sans toi 3

DIMANCHE-RENCONTRE 4

Caritas contre la fatalité

On en parle

Moi, missionnaire ? 6

Nage parrainée 6

Fête des baptisés 2007 7

Bénédiction de la Saint-Hubert 8

Toussaint et 2 novembre 10

Echos des Paroisses 12

Infos et Adresses utiles

15

Agenda récapitulatif 16

Moi, 
missionnaire?

KerkebeekKerkebeek

Moi, 
missionnaire?

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 1  •  O C T O B R E  2 0 0 7

S O M M A I R E

PP/ P 202293

BELGIQUE-BELGIË

1030 BRUXELLES 3

Caritas
contre 
la fatalité   

Caritas
contre 
la fatalité   

lire en pages 6-7

Ke2007_09XP®®  1/10/07  22:58  Page 1



Ces propos sévères, on a pu les entendre
après la publication de la correspondance
dans laquelle Mère Teresa partage sa longue
et profonde épreuve spirituelle : "J'éprouve
que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas
vraiment. C'est en moi de terribles ténèbres.
Comme si tout était mort en moi". "Pour
moi le silence et le vide sont si importants
que je regarde et ne vois pas, que j'écoute et
que je n'entends pas." 

Mère Teresa avait-elle la foi ? Et pour
nous qu'est-ce que croire ? 

Croire ce n’est pas ressentir 
Si peu d'entre nous peuvent se prévaloir

d'une vie spirituelle comparable à celle de
Mère Teresa, beaucoup ont partagé avec elle,
parfois après de longues décennies de foi
paisible, la sécheresse, le désintérêt et le vide
devant Dieu. Ce manque d'appétit, cet
ennui voire ce dégoût est bien connu des
auteurs spirituels. Ils font partie intégrante
de l'itinéraire que peut emprunter le cher-
cheur de Dieu qu'est tout croyant. 

Car croire, ce n'est pas ressentir la présen-
ce de Dieu de manière sensible. Croire, ce
n'est pas avoir réponse au mystère du mal.
Croire, ce n'est pas détenir l'explication aux
questions et scandales de l'existence. 

La foi est relation 
plutôt que savoir

Croire c'est plutôt entendre et répondre à
un appel aussi présent et discret que l'air que
nous respirons, que l'eau qui imprègne tout
vivant, que le sol qui sous nos pieds nous
permet de tenir debout. Dieu nous appelle à
vivre une relation d'amour entre nous et
avec lui : "Crois-tu en moi? M'aimes-tu?"

La foi ne se possède pas : on "n'a" pas la
foi, comme on détiendrait quelque chose,
fût-ce un trésor. Si on peut la perdre, c'est
plutôt comme on perd le contact après avoir
noué une relation. Relation intense ou loin-
taine, naissante ou approfondie, prometteuse
ou chaotique, c'est selon l'histoire de chacun. 

Il est souvent difficile de dire pourquoi le
contact se distend, pourquoi on ne “s'en-
tend” plus. Garder la foi par-delà le doute et
la nuit, c'est vouloir la fidélité dans la séche-
resse des sens, dans l'incompréhension, dans
la solitude. La foi est alors ce lien plus fort
que l'éloignement ou la rupture. Car le pas-
sage de Dieu dans notre vie a laissé une
marque telle que nous ne pouvons pas sans
plus consentir à sa disparition, que l'on ne
peut pas se résoudre à seulement garder des
“valeurs” évangéliques, si belles soient-elles.
La vérité des valeurs auxquelles on croit ne
remplacera jamais la présence de Celui en
qui l'on croit. La foi en Dieu déborde infi-
niment l'expérience de croire à l'amour. 

Le credo, pourquoi faire ?
Les expressions officielles de la foi dans les

credos sont des signes de reconnaissance
entre les chrétiens. Ils ne disent pas tout (par
exemple rien sur l'eucharistie). Ils sont
comme les dogmes, des coffres aux trésors
dans lesquels notre intelligence va puiser des
matériaux pour chercher à comprendre. S'ils
sont utiles, ce n'est pas pour fermer la
réflexion mais pour l'orienter et la nourrir,
pour la susciter et la relancer. Ce qui impor-
te d'ailleurs, c'est de croire en Dieu, pas de
croire en la théologie. 

Une question de goût 
sans importance ?

Devant les difficultés de la foi, certains se
demandent si elle n'est pas une question de
goût ou de tempérament, comme les uns
ont la bosse des maths ou la fibre musicale
tandis que d'autres en sont dépourvus. Etre
ou ne pas être porté sur la chose, cela n'au-
rait guère d'importance. 

J'avoue ne pas être d'accord ! Car notre
orientation de vie est de la plus haute impor-
tance, par-delà les étiquettes et les apparte-
nances religieuses: l'amour, le don de soi, le
pardon, le service, qui sont les lettres avec
lesquelles s'écrivent le nom du Christ, disent

Tu crois ?  
Tu crois ? 

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 per-
mettent 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 et mise en page: Imprimerie Lozet
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.

"Mère Teresa, admirable ? Ou

bien manquant du courage

nécessaire pour reconnaître

qu'elle n'avait plus la foi ?

Toujours sourire et montrer

un visage serein alors qu'à

l'intérieur, tout est obscurité et

sécheresse… Si on ne croit pas,

qu'on ait l'honnêteté d'en

tirer les conséquences !" 
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la vérité de notre vie. La foi au nom  de Jésus
sauve ! 

Mais Dieu parle toujours en un temps et
en un lieu, à travers une culture, un environ-
nement, des modes de vie. En plus de notre
péché à tous, ceux-ci peuvent rendre Dieu
inaudible et à proprement parler
"incroyable", même aux oreilles des per-
sonnes de bonne volonté. Dieu connaît le
cœur de chacun et il rejoint chacun par les
voies qu'il sait : au-delà de la foi visible et
déclarée, Dieu voit la vérité de chacune de
nos vies, et il marche à nos côtés.

La foi change la vie 
Evidence pour le converti, la conviction

que "la foi change la vie" est à redécouvrir
par tous. Car rien n'est plus vain qu'une foi
qui ne change rien. Non pas que nous ayons
des choses extraordinaires à accomplir. Mais
il y a une musique évangélique qui doit bai-
gner toute notre existence. 

“Avance en eaux profondes !” disait Jésus.
La foi ressemble à la mer, paisible ou agitée,
poissonneuse ou polluée, grise ou bleue. Si
l'on s'y jette, elle nous emporte vers des hori-
zons insoupçonnés. Malgré la nuit. Et beau-
coup y trouvent plaisir, bonheur et joie. 

Que leur témoignage comme celui de
Mère Teresa nous encourage à prendre la
mer… 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

Avec Maman et la famille, je remercie de tout
cœur celles et ceux qui nous ont adressé un messa-
ge de sympathie à l'occasion du décès de mon père
ce 23 septembre. L'Eglise nous porte dans les jours
de peine et les jours de joie, et vous lui avez donné
visage : soyez-en remerciés.
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Ce dimanche 30 septembre, nous avons ouvert l'année pastorale par notre célé-
bration en Unité du Kerkebeek. Une célébration marquée du sceau de la solida-
rité et de l'attention aux plus pauvres, en écho à l'Evangile du jour. 

La célébration s'est ouverte par cette interpellation : 
Le Bonheur, la Vie Eternelle ?

Pas sans toi, pas sans nous, pas sans vous !
Le Bonheur, la Vie Eternelle ?

Pas sans toit, pas sans pain quotidien partagé !
Le Bonheur, la Vie Eternelle ?

Passe en toi : va vers toi-même ! Son Esprit demeure en toi !
Le Bonheur, la Vie Eternelle ?

Passant, toi : toi qui doutes, qui tombes, qui trébuches, 
reçois le Don de Dieu.

Et c'est un credo tiré du rituel de la confirmation, qui a été proclamé avec foi : 
Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. 
Parce qu'il nous aime, il nous donne la vie et il nous confie l'univers. 
Croyez-vous en Dieu le Père ? 

Nous croyons ! 
Jésus est l'envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu
parmi nous. 
Par sa mort, il a détruit notre mort; par sa résurrection, il a fait triompher la
vie. 
Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père ? 

Nous croyons ! 
L'Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. 
Il nous rassemble en Eglise pour servir nos frères, 
être les témoins de Jésus et célébrer les louanges du Père. 
Croyez-vous en l'Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père ? 

Nous croyons ! 

La collecte du jour a été partagée entre nos partenaires de "Jeunes
Antananarivo" à Madagascar et du Lycée Wima à Bukavu, et le  fonds de solida-
rité du Kerkebeek, destiné à venir en aide aux personnes en difficulté liées à
notre unité pastorale. 

Merci à tous pour votre participation et votre  générosité ! 

Pas sans toi ! 

Ke2007_09XP®®  1/10/07  22:58  Page 3



4K e r k e b e e k S e p t e m b r e  2 0 0 7

Caritas fête son
75e anniversaire

en Belgique. 
Le point avec

Gonzalo Dopchie,
directeur 

de Caritas
International.  

CARITAS

contre la fatalité

Il y a tant d’engagements, de générosité, de com-
pétence partout, remarquait le Cardinal
Danneels, en février dernier, dans l’homélie pro-
noncée à l’occasion des 75 ans de Caritas en
Belgique. Il y a beaucoup d’autres organisations
que Caritas. Mais que sommes-nous et quelle est
notre originalité? La différence entre la Caritas et
la philanthropie, ce n’est pas une différence au
niveau de la perfection, mais c’est une différence
qui est beaucoup plus profonde. La philanthro-
pie, c’est une prestation humaine. Mais celui qui
agit en tant que chrétien ne réalise pas une pres-
tation: il agit en raison d’une Source qui vient
d’ailleurs. Comme dit Jean, “ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, c’est Lui qui nous a aimés”. La
charité nous est donnée…” Ce don, la célèbre
ONG, dont la devise est “secourir et puis
construire”, l’a déjà rendu au centuple. 

Caritas est surtout connue pour les réponses
qu’elle apporte, dans le monde entier, à des
situations d’urgence. C’est sa principale activité?

Une des trois principales. Quand l’urgence est
passée, Caritas ne s’en va pas, contrairement à
d’autres ONG. Elle reste sur place, afin de réaliser
des projets de développement à long terme.  Et à
ces deux activités extérieures s’en ajoute une inté-
rieure: en Belgique, Caritas s’occupe de l’accueil
des demandeurs d’asile, en rapport étroit avec
l’Agence fédérale Fedasil. Nous avons une conven-
tion dans ce but, tout comme la Croix Rouge, par
exemple. Mais ce qui est particulier à Caritas, c’est
que nous n’assurons pas cet accueil de façon col-
lective, comme cela se fait dans les centres fédé-
raux et les centres de la Croix Rouge, mais bien
dans des logements individuels — studios, appar-
tements ou maisons, selon les nécessités de
chaque famille — que nous louons à travers toute
la Belgique. Nous pensons en effet que cette for-
mule facilite l’intégration des demandeurs d’asile,
tout en leur assurant une plus grande autonomie.
Résultat: ils se prennent mieux en charge que
dans les centres. Et les propriétaires ne sont pas
inquiets: ils savent que Caritas paiera toujours!

Dimanche-rencontre
®
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Ces demandeurs d’asile, vous vous chargez seulement de les
loger ?
Non, nous les aidons à se meubler, et nous nous chargeons de
leurs problèmes administratifs et sociaux, en collaboration
avec des services sociaux locaux comme Brabantia, créé par
l’Eglise dans la capitale. Au total, nous logeons en permanence
200 familles. Ça peut paraître beaucoup, mais, vu le nombre
des demandeurs d’asile, ce n’est qu’une goutte d’eau dans la
mer! Nous sommes d’ailleurs en train de créer à Louvranges,
dans un ancien couvent des Filles de la Charité, une maison
d’accueil pour des mères avec enfants. En les regroupant, nous
espérons pouvoir les aider de façon plus efficace, notamment
au niveau des formations. Chaque maman aura un apparte-
ment où elle sera autonome, mais certaines activités — à com-
mencer par les courses — se feront en commun. Jusqu’à pré-
sent, malheureusement, les réactions des voisins ne sont pas
très positives. Peur de l’étranger, d’éventuelles visites mascu-
lines, des risques d’insécurité, de la dévalorisation des habita-
tions du quartier, etc. Malgré plusieurs réunions d’information,
nous assistons à une véritable levée de boucliers. Comment
une vingtaine de mamans peuvent-elles faire si peur?

En dehors de la Belgique, Caritas intervient dans de nombreux
pays ?
Nous sommes présents dans 162 pays. Et pas uniquement dans
les capitales: souvent, nous utilisons les diocèses pour créer un
réseau d’antennes locales. Que nous utilisons notamment dans
le cadre des retours volontaires. Quand un immigré accepte de
retourner dans son pays, nous ne nous contentons évidemment
pas de lui payer son billet d’avion et de lui souhaiter bonne
chance: nous nous efforçons de faciliter sa réinsertion. Nous
avons développé des projets pilotes de retour volontaire en
Bulgarie et en Ukraine, que  nous avons récemment étendus à
l’Arménie, la Géorgie et la Serbie. Et, comme les résultats sont
très positifs, Fedasil nous a demandé d’envisager une exten-
sion de la formule au niveau mondial. Beaucoup de gens
n’osent pas retourner chez eux, parce qu’ils ont peur d’être
livrés à eux-mêmes et confrontés à un nouvel échec. Un échec
qui peut être évité s’ils trouvent sur place un soutien efficace.
C’est ce que nous essayons de leur assurer.

Et dans le cadre de l’aide d’urgence, vous êtes partout ?
Disons presque partout. En Chine, par exemple, Caritas est cer-
tainement trop peu présente. Mais, de façon générale, je peux
rassurer les donateurs qui se demandent ce qu’il advient de
leur argent. Depuis que j’ai été nommé directeur, j’ai été

contrôler sur place le déroulement de certains projets, et
chaque fois, j’ai été très agréablement surpris. Pour le tsunami,
par exemple, des bruits ont couru selon lesquels il y aurait eu
beaucoup trop de dons, ceux-ci étant du coup détournés de
leur but premier, mais c’est totalement faux! Cet argent est
consacré à la reconstruction des maisons, et ça ne se fait pas en
six mois de temps! Mais ce qui nous a été donné pour la répa-
ration des dégâts dus au tsunami y sera intégralement consa-
cré! Pas un sou n’est utilisé ailleurs — même pour soutenir nos
pays “prioritaires”.

Des pays prioritaires ?
Oui, essentiellement les pays d’Afrique et l’Inde. Comme les
dons qu’on nous fait ne sont pas inépuisables, nous avons inté-
rêt à ne pas nous éparpiller. L’urgence peut nous amener aux
quatre coins du monde, mais, pour nos projets de développe-
ment, nous nous centrons un petit nombre de pays: le Congo,
le Rwanda, le Burundi, l’Ethiopie, le Niger et l’Inde. Souvent, les
gens me demandent: “Si je donne 100 €, combien vont arriver
à destination?” Bien sûr, je pourrais leur répondre que nous
avons des frais, et que, sur ces 100 €, les destinataires n’en
toucheront que 80. Mais je préfère leur dire: “Si vous donnez 
100 €, ce sont 500 € qui vont arriver à la population locale”.
Car, grâce à nos fonds propres, nous parvenons à obtenir des
subsides de la DGCD (Direction Générale de la Coopération au
Développement), par exemple. Bien sûr, nous consacrons une
partie de nos ressources à la communication. Ainsi, notre cam-
pagne actuelle “La faim n’est pas une fatalité”, à base d’af-
fiches, de spots télévisés, etc. coûte cher, et ça me fait parfois
de la peine, mais c’est indispensable: à notre époque, même la
lutte contre la fatalité passe par la communication! Et il suffit de
demander ou de télécharger notre rapport annuel pour se
rendre compte que tout se fait dans la plus totale transparence.

ENTRETIEN: MARIE-FRANÇOISE DISPA

Caritas International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles, 
tél. 02 229 36 11, site web www.caritas-int.be, 

compte 000-0000041-41. 

LES DIMANCHES-RENCONTRES DE SAINTE-SUZANNE

C’est une rencontre-débat avec un invité, une fois par mois, après la célébration dominicale. Une occasion

de réfléchir ensemble aux problèmes de la foi et de la société. Une autre façon de partager la parole.

Où? A la salle d'accueil de Sainte-Suzanne.

Quand?  Le dimanche 14 octobre

A quelle heure?  De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème? CARITAS CONTRE LA FATALITÉ

Invité:  Gonzalo Dopchie, directeur de Caritas International Venez nombreux !
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Si quelqu’un nous disait aujourd'hui que nous sommes 
des MISSIONNAIRES, quelle serait notre réaction ? 

Sans doute certains d'entre nous réagiraient-ils en disant : “Mais non, je ne suis
pas prêtre, je ne suis pas une  personne consacrée, je ne suis qu'un jeune étudiant
ou une personne mariée, je ne suis pas parti vers un pays lointain pour faire
connaître l'Evangile, donc je ne suis pas missionnaire!”
De fait, il fut un temps où on appelait couramment missionnaires ceux et celles qui
quittaient leurs pays d’origine pour d’autres horizons, souvent pour d’autres conti-
nents, où ils se dévouaient à répandre la bonne nouvelle du Royaume, condui-
saient leurs frères et sœurs vers une vie plus digne et humaine, et rendaient aussi
d'énormes  services dans les domaines de l'éducation et de la santé.

A tout disciple
Actuellement — et ce depuis le concile Vatican II — tout baptisé est également
considéré comme missionnaire. Toute personne qui a reçu l’eau baptismale est
appelée à la vie missionnaire. Dans le document conciliaire ‘Ad  Gentes’, en effet,
nous lisons qu’”à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de
répandre la foi”. Autrement dit, la vie que nous portons en nous, grâce à notre
baptême, la force qui nous anime, l'espérance qui nous habite, l'amour qui est
source de notre unité ne peuvent pas rester cachés. Nous devons tendre à vivre et
à agir de manière à ce que notre être tout entier témoigne de la vie de Dieu en  nous
et suscite des questions. Que notre comportement, nos paroles et nos actions
soient l’expression des valeurs évangéliques qui nous conduisent et nous sou-
tiennent. C’est ainsi que chacun de nous deviendra missionnaire dans son milieu
de vie.

Que la journée mon-
diale de la MISSION,
que nous célébrerons
le 21 octobre, soit
pour chacun de nous
une occasion de se
sensibiliser à cette
exigence et qu'elle
nous donne à tous un
enthousiasme nou-
veau pour accomplir
notre responsabilité
missionnaire.

Soeur Ana María Pérez, 
des Soeurs de 

la Sainte-Famille

on en parle . . .  

Moi, missionnaire ? 21 OCTOBRE
Nage parrainée 

d’Ecoliers du Monde
Chers nageurs de tous âges,

Ecoliers du Monde vous propose une acti-
vité  « solidarité sportive » dont vous gar-
derez un souvenir inoubliable.

Il suffit de participer à notre treizième nage
parrainée organisée le dimanche 21
octobre 2007 entre 10h. et 17h. à la piscine
NEPTUNIUM à 1030  Bruxelles.

Renseignements pratiques :
• Constituez une équipe (6 nageurs - 10

pour les plus jeunes – nage en relais).
• Réservez (par tél.) votre couloir de pis-

cine à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h ou 16h.
• Demandez vos feuilles de parrainages

et récoltez vos parrainages.
• Rendez-vous à la piscine le 21 octobre

2007, 20 minutes avant le passage.
• Remettez à l’accueil vos feuilles de par-

rainage et la somme récoltée.

Merci de participer à notre 13e nage parrai-
née “Treize en forme” et de faire un effort
sportif afin d’améliorer le sort des écoliers
que nous prenons en charge au Maroc, au
Burkina Faso, à Cuba, au Nicaragua, au
Mexique, à Madagascar, en Bosnie, au
Kosovo, en Albanie, au Pérou, au Congo, au
Bénin, au Cachemire, au Rwanda, au Sri
Lanka… Nous rappelons que les projets
Antananarivo (Madagascar ) et Wima (
Congo) sont des projets de l’unité pastora-
le Kerkebeek pour lesquels des équipes de
nageurs sont constituées (renseignements
auprès d’Yvonne Berten, 02 216 41 69,
et/ou de la Chorale Sainte-Suzanne)

Les supporters sont attendus au bord de la
piscine. Après la nage, vous êtes tous invi-
tés à prendre un repas bosniaque à la café-
taria de la piscine, dont le bénéfice servira
à alimenter la bourse d’étude d’un étu-
diant bosniaque.

Bien à vous, 
Pour l’équipe d’Ecoliers du Monde,
Le Président,

Jean-François MUSIN

ECOLIERS DU MONDE
2, rue Godefroid DEVREESE
Bruxelles
Tél. et fax : 02/242.84.16 
GSM :0477/515034
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Fête des baptisés 2007 
Dimanche 21 octobre 2007 à 16h 

Eglise de la Ste Famille – square Riga 

Au cours de l'année écoulée, nous avons célébré plus
d'une centaine de baptêmes de bébés et petits enfants
dans notre unité pastorale. 
Pour se retrouver ensemble autour de ces jeunes bap-
tisés, nous attendons toutes leurs familles le dimanche
21 octobre 2007 à l'église de la Sainte-Famille (au car-
refour de l'Avenue Huart Hamoir et de la Chaussée
d’Helmet). Les paroissiens et amis sont eux aussi les
bienvenus ! 
Ce temps de fête et de commémoration démarrera dès
16h00 avec une célébration festive centrée sur les
enfants, l'eau et la lumière qu'ils ont reçues au moment
du baptême. Nous aurons également l'occasion de pré-
senter quelques pistes pour vivre la foi avec les tout-
petits. L'après-midi se prolongera par un goûter aux
rythmes de la chorale de la messe multiculturelle, à
laquelle pourront bien sûr assister tous ceux qui le sou-
haitent.

FETE DE TOUS LES RETRAITES ACTUELS ET FUTURS !    

Le jeudi 25 octobre 2007 à 16 h

Concélébration eucharistique
présidée par Mgr J. De Kesel en la cathédrale

des Saints Michel et Gudule à Bruxelles

Animée par la chorale
“LES MATINEES CHANTANTES”

Suivie du verre de l’amitié
Cordiale bienvenue à toutes et à tous! 

Organisation: Vie Montante,
rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles

Le mardi 16 octobre 2007 à 9h30
à la Basilique de Koekelberg (salle Vita)

l’ACI de Bruxelles vous invite à une conférence
de Christian LAPORTE, journaliste à La Libre Belgique,

dans le cadre du thème d’année:

Pouvoirs en jeux pour la dignité
PAF 6 EUR, couples 9 EUR

INFOS: ACI (AGIR EN CHRÉTIENS INFORMÉS), DENISE MICHIELS, 02/267 44 26.
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on en parle . . .  

Bénédiction de la Saint-Hubert 

Samedi 3 novembre 2007

Fête de Saint Hubert
Bénédiction des animaux

place Saint-Vincent à Evere
de 13h30 à 15h30

Venez nombreux pour faire bénir vos animaux 
à poils ou à plumes… 

À cette occasion, du pain bénit sera distribué

Bénir les animaux ? Voilà qui relève certainement

pour une part du folklore. Tapez sur internet

“bénédiction des animaux”, et symptomatique-

ment, vous trouverez d'abord les références de sites

touristiques et les agendas d'animations locales. La

bénédiction des animaux est pourtant une pratique

séculaire, enracinée dans l'amour et la louange de

la création. Coup de projecteur sur une tradition

moins anodine qu'il n'y paraît. 

La nature à exploiter ? 
Les détracteurs du christianisme ne manquent pas qui impu-
tent à la Bible et aux Eglises les dérives de notre société dans
son rapport à la nature. 
On trouverait ces versets anti-écologiques dès les premières
pages de l'Ecriture : "Dieu dit : Faisons l'homme à notre
image, comme à notre ressemblance, et qu'il domine sur les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestioles, toutes
les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la
terre. (…) Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multi-
pliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui
rampent sur la terre". (Gen 1, 26-28). 
Ainsi traduits, ces versets deviennent inaudibles à beaucoup
de contemporains. Relisant ces textes avec des fiancés lors de
préparations au mariage, ils ne manquent pas de souligner
leur malaise. 

Bénir Dieu en toutes ses créatures 
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on en parle . . .  

On les comprend. En mettant l'homme au centre du monde, et
en affirmant que Dieu lui a commandé de soumettre la terre, la
Bible ainsi traduite paraît justifier une relation au monde pure-
ment instrumentale. 

La nature, une alliée ? 
Mais cette lecture des premiers versets du livre de la Genèse
méconnaît les passages qui soulignent au contraire l'alliance
fondamentale entre l'homme, l'animal et le végétal. Ainsi peut-
on lire quelques pages plus loin que Dieu dit à Noé et à ses fils
: "Je vais établir une alliance avec vous, avec votre descendan-
ce et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : oiseaux,
bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref
tout ce qui est sorti de l'arche avec vous" (Gen 9, 9-10).  Quand
Dieu sauve, c'est toute la création qu'il sauve, et de l'arche
jaillit une création renouvelée. 

L'homme, gardien de la création 
La Bible, d'un bout à l'autre, exalte la nature comme l'œuvre
de Dieu, chantée et louée. L'homme est appelé à admirer et à
aimer la création comme le don de Dieu. Selon l'expression de
Jean Bastaire, par délégation de Dieu, l'homme en est le gérant
et non le tyran, un “berger de l'être”, comme a dit Jean-Paul II
dans l'une de ses interventions trop peu connues sur l'écolo-
gie. L'homme est appelé  à devenir le gardien de la création, et
non son exploitant. 

La nature, chef-d'œuvre de Dieu
Au long des siècles, les chrétiens ont chanté la nature. Parmi
eux, St François d'Assise tient une place particulière. On
connaît son Cantique des Créatures, et l'on a en mémoire sa
prédication aux oiseaux, quand il les invite à louer le créateur.
Ce n'est pas un hasard si les bénédictions d'animaux sont sou-
vent présidées par un frère de la famille franciscaine. Ce sera
le cas chez nous aussi, avec le Père Walbert Defoort, bon
bilingue et attaché aux communautés flamandes du
Kerkebeek. 

Une prière simple, au cœur de la vie
“Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché
cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-
petits”, prie Jésus  (Mt 11, 25). Ce n'est pas la moindre des ver-
tus d'une fête comme celle de la bénédiction des animaux :
elle peut nous toucher chacun dans ce que nous portons de
précieux et de simple, comme l'attachement et l'émerveille-
ment que nous portons à nos animaux domestiques. Les petits
enfants ne s'y trompent pas.

Alors n'hésitez pas, ce samedi 3 novembre, venez avec vos
compagnons à poils et à plumes pour louer Dieu dans sa créa-
tion. Et remerciez-le pour le plaisir, la bonne humeur et la joie
que vous procure vos animaux familiers. 

Michel Christiaens

Quelques lectures pour aller plus loin : 
- Hélène et Jean Bastaire, Pour une écologie chrétienne, Cerf 2004. 
- La Vie- Hors Série, Pourquoi Dieu a inventé l'écologie.

PSAUME 148

Hymne de louange à Dieu

Alléluia ! 
Louez le Seigneur du haut des cieux, 

louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le, 

louez-le, tous les univers.
Louez-le, soleil et lune, 

louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le, 

et les eaux des hauteurs des cieux.
Qu’ils louent le nom du Seigneur ! 

Sur son ordre ils furent créés ;
c’est lui qui les posa pour toujours

sous une loi qui ne passera pas.
Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ;

feu et grêle, neige et brouillard,  
vent d’ouragan qui accomplit sa parole ;

les arbres des vergers, tous les cèdres ;  
les montagnes et toutes les collines,

les bêtes sauvages et tous les troupeaux,  
le reptile et l’oiseau qui vole ;

les rois de la terre et tous les peuples,  
les princes et tous les juges de la terre ; 

tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants.

Qu’ils louent le nom du Seigneur,  
le seul au-dessus de tout nom ;

sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple.

Louange de tous ses fidèles, 
des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 

Alléluia ! 
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Toussaint et 2 novembre

Fête de tous les saints 
et mémoire des
défunts
Il est de bonnes traditions. Celle qui nous
conduit à faire mémoire de nos proches
défunts autour de la Toussaint garde
vivants nos liens avec eux. Occasion de
se souvenir, de remercier, de chercher la
paix intérieure quand parfois la blessure
est restée vive. 
La Toussaint fête tous les saints connus
et anonymes, tous ceux et celles qui ont
voulu mettre l'Evangile au cœur de leur
vie, tandis que la messe du 2 novembre
commémore les fidèles défunts. 
De manière usuelle cependant, les deux jours sont marqués par le
souvenir. 

Les familles de ceux et celles dont nous avons célébré les funé-
railles au cours de l'année écoulée recevront une invitation person-
nelle à nous rejoindre. A l'issue de la célébration, elles recevront la
croix portant le nom de leur proche défunt. 

Ste-Elisabeth : 
commémoration des défunts lors de la messe de Toussaint du mer-
credi 31 octobre à 18h. 

St-Vincent et Ste Famille : 
commémoration des défunts lors de la messe de Toussaint du 1er

novembre à 9h30. 

Ste-Suzanne et Notre-Dame : 

commémoration des fidèles défunts le vendredi 2 novembre à 18h.

Bruxelles Toussaint 2007

1er novembre
Cathédrale St Michel 

à 16 h

Un an après le grand congrès d'évan-
gélisation qui a dynamisé notre
Eglise tout entière, nous rendrons
grâce au Seigneur pour tous ses
bienfaits au cours de la célébration
qui aura lieu le 1e novembre à 16h :
homélie du Cardinal, témoignages
sur le suivi du Congrès, écho de
Budapest où s'est déroulée en sep-
tembre l'édition 2007 du Congrès
international. Venez nombreux et
invitez vos proches.  

10K e r k e b e e k S e p t e m b r e  2 0 0 7

WWW.KERKEBEEK.BE  
un site 

pour l’Unité
Depuis quelque temps déjà,
plusieurs parmi nous nourris-
saient le désir de réaliser un
site au nom de notre unité
pastorale. 
Voici en ce début d'octobre
une première étape franchie ! 
En effet vous pourrez trouver à notre adresse d'une simplicité toute kerkebeekoise
une première version du site, offrant l'ensemble des renseignements de base sur les
services et les activités de l'unité pastorale. Un nouvel outil d'information à découvrir. 
Merci Roland pour tout le travail déjà accompli !   

Tu peux…
Tu peux pleurer son départ,
Ou tu peux sourire parce qu'il a vécu

Tu peux fermer les yeux
et prier pour qu'il revienne

Ou ouvrir les yeux et voir 
qu'il est parti

Ton cœur peut être vide 
de ne plus le voir

Ou il peut être rempli 
de l'amour qu'il a partagé

Tu peux tourner le dos à demain 
et vivre dans le passé

Ou tu peux être heureux pour demain 
à cause du passé

Tu peux te souvenir de lui 
en te disant qu'il n'est plus là

Ou tu peux chérir sa mémoire 
et la laisser vivre

Tu peux crier ta rage et te renfermer
Ou tu peux faire ce qu'il aurait voulu

… sourire, jouir de l'instant, ouvrir
les yeux, aimer,
Et aller de l'avant …

(texte proposé par une famille 
lors des funérailles, auteur inconnu)
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Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

on en parle . . .  

Nous te confions 
nos communautés
Dieu notre Seigneur, 
Toi qui nous as parlé par les prophètes,
Tu es au-delà de toutes nos pensées,
de toutes nos paroles
et cependant tu es proche de nous. 
Tu aimes ceux qui cherchent la justice, 
Tu donnes la paix 
à ceux qui se tournent vers Toi.
Nous nous confions à Toi, 
Nous te confions nos communautés. 

Garde-nous dans la fidélité à ta Parole, 
Dirige-nous afin que nous puissions 
accomplir ta volonté, 
jusqu'au jour où tous 
nous retournerons vers Toi. 

(Prière de chrétiens et de musulmans, 
Khalil Kochassarly)

Bonne fête de fin de
Ramadan à nos voisins

musulmans ! 

Cette année, le Ramadan a débuté le 12 septembre et il se ter-
minera vers le 12 octobre 2007.
A l’occasion de la fête de clôture de ce mois de jeûne, le Centre
El Kalima* et Kerkwerk Multicultureel samenleven vous propo-
sent, comme chaque année, une carte de vœux que vous pour-
rez remettre personnellement aux musulmans : voisins, mar-
chands, collègues de travail, amis…  Petit geste pour faciliter la
rencontre, la reconnaissance, le respect.
Comme chaque année, nous diffuserons cette carte lors des
célébrations du week-end précédent. Prix de la carte : 0,5 €. 

* Centre El Kalima (Centre chrétien pour les relations avec l'islam), 69,

rue du Midi – 1000 Bruxelles. Tél : 02 511 82 17. Fax : 02 511 22 45.

Site://www.elkalima.be".

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS
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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)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:

Lionel de Menten de Horne, né le 14 mars 2007

les funérailles de:
Henriette Panis, veuve de Jacques Faudelman 
(13/11/1920 - 18/08/2007)
Ida Misson (16/01/1927 - 11/09/2007)
Marc Faict, époux de Marie-Paule Thysman 
(25/01/1930 - 14/09/2007)

AU REVOIR, MARC!

Il s’asseyait toujours à la
même place, pour assister
aux célébrations aux côtés
de Marie-Paule. Et, malgré
sa modestie, les semaines
qui passent ne font pas
oublier son absence. C’est
pour des hommes comme
lui que Catherine de Sienne a écrit: “Quelle que soit leur posi-
tion, qu’ils commandent ou qu’ils obéissent, ceux qui ont la
vertu de discrétion traitent toujours leur prochain avec charité,
car ces deux choses sont inséparables: elles reposent sur une
humilité sincère, qui vient de la connaissance de soi-même”.

MERCI BRIGITTE !

Voici près de 7 ans que Brigitte Dayez a accompagné comme
aumônière les aînés des mouvements de jeunesse : une expé-

rience enrichissante pour
les jeunes comme pour elle-
même. Sans cacher les diffi-
cultés rencontrées, elle
nous écrivait dernièrement :
“J'ai été étonnée, dans le
bon sens du terme, du
sérieux avec lequel ils réflé-
chissent au moment de leur

promesse ou de leur départ au camp à l'étranger. Etonnée
aussi de leur bonne volonté à préparer les messes, malgré le
fait que d'habitude, ils n'y vont jamais.” 

Marie-Kyo Mertens et Damien Dupuis ont accepté de prendre
le relais de Brigitte dans l'accompagnement des aînés, tandis
qu’Alain Picard poursuit sa mission d'aumônier auprès des
sections des plus jeunes.

Brigitte, au nom de tous les paroissiens, sois remerciée pour
ces nombreuses années passées au service des mouvements
de jeunesse liés à Ste-Suzanne. Nous te souhaitons bonne
route dans tes nombreux engagements. Certainement, l'esprit
du guidisme et du scoutisme continuera à t'inspirer là où tu
mettras tes talents au service des autres ! 

Michel Christiaens  

HERIBERTO
DOCTEUR!
En théologie, bien entendu! Depuis long-
temps, quand ses multiples activités lui en laissaient le loisir,
Heriberto travaillait à sa thèse. Il vient de la soutenir avec brio.
Et, parce qu’il n’oublie jamais “sa” paroisse de Sainte-
Suzanne, il a voulu que nous en soyons les premiers informés. 

Chers amis,

J’ai eu la grande
grâce de la séréni-
té lors de ma sou-
tenance et je crois
que c’est en partie grâce à vos prières. Le mardi 4 septembre,
à 14 h, dans la salle R-24 de la faculté de Théologie de
l’Université de Montréal, cinq professeurs (dont l’un venait
d’Italie) sont entrés dans la salle pour m’examiner. Avant tout
j’ai présenté une vidéo de cinq minutes sur Clairvaux, faite par
mes confrères salésiens de France, un document extrêmement
bien fait qui nous a permis d’entrer dans le sujet. J’ai ensuite
procédé à la présentation de ma thèse, puis répondu aux ques-
tions pendant 45 minutes. Vers 16 h, après avoir délibéré, le
jury est revenu, tout le monde s’est mis débout et le président
a proclamé que ma thèse était acceptée à l’unanimité et qu’il
m’était accordé le grade académique de docteur en théologie
pratique, avec tous les privilèges qu’il confère (même si je me
demande encore quels sont ces privilèges!) 

Ma thèse a été fort appréciée pour la démarche méthodolo-
gique et le principe : “Travailler à partir de la base et donner la
parole à ceux qui n’ont que rarement l’occasion de la prendre”.
Et tous m’ont souhaité de pouvoir la publier.

Je peux dire donc que c’est terminé ! Je dois dire que c’est un
grand soulagement. Arrivé à Madagascar en 1991, je n’aurais
jamais imaginé pareille recherche. Elle est bien vraie la Parole
de Dieu : “Les voies du Seigneur sont impénétrables” (Rm
11,33). Reconnaissance infinie à Dieu qui a rendu possible cette
démarche. Je suis conscient que, sans lui, rien n’aurait abouti.

Un proverbe malgache dit à propos du remerciement “ny fisao-
rana toy ny fary lava vany, ka tsy lany hamamiana” — la grati-
tude est comme la canne à sucre, même si on a fini de la
mâcher, la douceur reste dans la bouche. C’est ainsi que ma
gratitude se prolongera dans le temps.

Heriberto

échos  des  parois ses   .
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INCONTOURNABLE !

LA GRANDE FOIRE 
AUX VETEMENTS DU VESTIAIRE

aura lieu à Sainte-Suzanne 
le vendredi 19 octobre de 14h30 à 17h
le samedi 20 octobre NON-STOP de 10h à 17h
et le dimanche 21 octobre après la messe de 10h.

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbat-
tables! Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique de
vêtements de seconde main sera ouverte au jubé, la salle d’ac-
cueil servant de cadre à la non moins célèbre brocante du ves-
tiaire.

DANS LE CADRE DU WEEK-END SOLIDARITÉ

LES ADV VOUS DONNENT RDV
le samedi 20 octobre à 19h

dans la salle sous le clocher
pour un GRAND SPECTACLE MUSICAL

offert par la chorale Ste-Suzanne

Comme d’habitude, nous comptons sur tous nos sympathi-
sants, que nous aurons le plaisir de remercier, à l’entracte,
autour d’un verre et de desserts variés.  

PAF: 8 EUR pour les adultes, 5 EUR pour les enfants de moins
de 12 ans. Consommations à payer sur place (jus, coca, bière,
café: 1 euro; bières spéciales: 2 euros; desserts: 1 euro). 

Merci de réserver pour le 15 octobre chez
Anne Le Lièvre,  02 241 21 20 ou llanne@tiscali.be.
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PAROISSE SAINT-VINCENT

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

[photo] Vestiaire [photo] AdV concert chorale

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:

Eric Manya et Assumpta Tabaro, le 11 août 2007
Benoît Verstraete et Cathy Grimmeau, le 1er septembre 2007
Christophe Dumonceau et Catherine Dedecker, 
le 14 septembre 2007
Stéphane Crohin et Christine Mertens, le 15 septembre 2007

les funérailles de:
Marcel De Brul (16/05/1924 – 19/08/2007)
Christian Sluse (13/01/1945 – 18/08/2007
Bertha Ophalvens-Bajar (13/12/1919 – 19/08/2007)
Claude Scouflaire (02/01/1938 – 23/08/20007
Valentine Schueremans–Speutels (24/04/1924 – 06/09/2007)
Léontine Beng-De Coster (20/07/1914 – 12/09/2007

Ne parlons pas de la réception et du repas
qui suivit, car tout était bien prévu et organisé,
sélectionné avec goût, pour rendre les invités heureux, comme
Barbara et Marcel ont le don d’offrir à ceux qu’ils accueillent.
Concluons par le pas de danse que le couple jubilaire a effec-
tué avec grâce, avant de regagner son nid douillet après une
journée plus qu’éprouvante et comme par hasard toujours
consacrée aux autres.

A Barbara et Marcel,  toutes nos félicitations! Et à dans 10 ans
pour l’étape suivante.

John Bradley

Saint-Vincent

50  ANS  -  NOCES D’OR  À  SAINT-VINCENT

Ils étaient nombreux, très nombreux, 
ceux et celles qui sont venus célébrer les

50 ANS DE MARIAGE DE  BARBARA & MARCEL !

Certains sont venus de loin, voire de très loin, et puis il y avait
la famille proche et les relations familiales, et ensuite toutes
ces fameuses connaissances générées par les activités
sociales,  culturelles et bénévoles de ce couple magnifique et
plus que généreux: la chorale de la paroisse Saint-Vincent de
Soignies, les membres de la conférence du Centre Frédéric
Ozanam de la Saint-Vincent de Paul,  et moultes anciennes
connaissances des heureux jubilaires.

Leur fils Jean-Marc s’est décarcassé pour la célébration eucha-
ristique, qui fut à son initiative animée de chants sélectionnés
par deux chorales, l’une paroissiale, l’autre africaine, ce qui
donna une atmosphère plus que multiculturelle à cette céré-
monie!  Ce fut  lui encore, avec les jumelles Marianne et
Françoise, qui se chargea de la concrétisation matérielle de la
fête en trouvant notamment un animateur / chanteur non-
voyant, qui a comblé par ses dons musicaux et ses adaptations
vocales l’ambiance festive de ce jour plus qu’heureux.
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800e ANNIVERSAIRE DE STE ÉLISABETH DE HONGRIE

Le 17 novembre, 
Haren fête “sa” sainte
Notre paroisse a bien l'intention de s'associer aux
festivités qui auront lieu à cette occasion dans les
nombreux hôpitaux et paroisses qui ont Ste Élisa-
beth de Hongrie comme patronne.

Du côté francophone, deux initiatives sont déjà

programmées :
1. Samedi 17 nov. (le jour-même du jubilé):

18h, messe solennelle à l'église
19h, souper fraternel au Centre de Contact
20h, récit sur la vie de Ste Élisabeth et projection du film

“Le festin de Babette” à l'église
2. Publication d’une brochure sur la vie de Ste Élisabeth de

Hongrie.

Du côté néerlandophone aussi des initiatives
se préparent.
A suivre!

JEAN-MARIE BERGERET

Sainte-Elisabeth

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
360 rue de Verdun, 1130 Bruxelles. 02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@skynet.be
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines,
nous avons célébré le mariage de :

Atèléni Maya François KEKE ADJIGNON 
et Fanny BRIKI, le 22 septembre 2007

Sainte-Famille
PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

143 av. Huart Hamoir, 1030 Bruxelles

• Accueil tous les après-midi, de 14h à 17h au secrétariat
de l’unité pastorale, 30 avenue des Glycines, 1030
Bruxelles • 02 215 87 57

• Entraide : permanence 143 av. Huart Hamoir 
les jeudis 17h-18h 02 215 86 44

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 
le baptême de Bélinda Heeren, le 15 septembre 2007

le mariage de Michaël Petitniot et Tania Da Graça, 
le 1er septembre 2007

les funérailles de Arlette Verbeke, le 12 septembre 2007
(06/04/40 - 05/09/07)

Notre-Dame

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 02 705 45 61 

• Saint Vincent de Paul - 7 rue J B Desmeth 1140 Bruxelles

DES P’TITS TROUS, ENCORE DES P’TITS TROUS

“Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers !” 
Les autorités communales auraient-elle entendu la voix de
Jean-Baptiste? 

DES NOUVELLES DE LA
CONFÉRENCE NOTRE-DAME
& SAINT-VINCENT/CENTRE OZANAM

A vos agendas! Pour venir en aide aux plus démunis, nous
organisons – comme tous les ans – notre repas les samedi 17
et dimanche 18 novembre. En souhaitant vous y rencontrer fort
nombreux, merci d’avance pour votre générosité.
D’autres renseignements viendront dans le courant du mois
d’octobre, mais vous pouvez déjà appeler le 0497 48 72 09 si
vous souhaitez plus de renseignements.

Pour la Conférence, Pierre Coppée

échos  des  parois ses   .
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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)
Feu de braise (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@tiscali.be 

Jérémie Biasino,
secrétaire de l’Unité pastorale
tél. 02 215 87 57 jbiasino@gmail.com

Catherine Cornil,
animatrice pastorale - pastorale du baptême - catéchèse
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@skynet.be 

Abbé Jacques Vermeylen,
prêtre enseignant, aumônier national ACI 
tél 02 242 90 71 jacquesvermeylen@hotmail.com 

Abbé Reginaldo Andrietta,
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 : Michel Christiaens 02 215 87 57
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,
et nous reprendrons contact avec vous.

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 7
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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 
sa 13/10 18h Notre-Dame messe des familles 
di 14/10 11h Ste-Suzanne dimanche rencontre avec Gonzalo Dopchie, 75e anniversaire de Caritas International 
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 16h Ste-Famille fête des baptisés 
je-ve 1-2/11 fête de Toussaint - mémoire des défunts (horaires  voir p.10)
je 1/11 16h cathédrale Bruxelles Toussaint 2006 - un an après :

St-Michel célébration non eucharistique d'action de grâce présidée par le Cardinal Danneels  
sa 3/11 13h30-15h30 St Vincent fête de St Hubert - bénédiction des animaux 
ve 9/11 19h30 Ste-Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 10/11 18h Ste-Famille messe du Pain Partagé 
sa 10/11 18h Notre-Dame messe des familles préparée par le groupe Bethléem 
di 11/11 9h Ste-Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo - Lycée Wima 
di 11/11 11h30 Notre-Dame célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale
sa 17/11 9h30 Ste-Suzanne matinée de la catéchèse 
sa 17/11 18h Notre-Dame messe des familles 
sa 17/11 Ste-Elisabeth festivités du 800e anniversaire de la naissance de Ste Elisabeth de Hongrie (voir p.14 )
sa-di 17-18/11 Notre-Dame repas de la St Vincent de Paul - Centre Ozanam 
di 18/11 11h Ste-Suzanne dimanche rencontre 
sa 24/11 18h Notre-Dame messe des familles animée par le groupe Emmaüs 

Agenda 
récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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