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Pourtant, l'avenir de la planète inquiète :
réchauffement climatique, migrations pro-
voquées par la pauvreté et la faim, terroris-
me, extrémismes religieux, insécurité,  écla-
tement des familles, évolutions technolo-
giques sans foi ni loi, l'actualité évoque rare-
ment la marche confiante du progrès. La fin
du monde n'est pas pour demain, mais le
futur ne s'annonce guère serein. 

La fin d'un monde 
Il est une fin que nous savons certaine,

c'est la nôtre, à l'heure de notre mort : la fin
de notre univers personnel. Mais sauf à être
frappé de près par la maladie, le grand âge
ou le deuil d'un proche, cette fin ne nous
préoccupe guère non plus. 

La fin du monde 
viendra-t-elle un jour ? 

A cette question, les chrétiens répondent
oui depuis toujours. Ce monde passe et le
Règne de Dieu vient, comme nous le
demandons dans la prière du Notre Père :
"Que ton Règne vienne". "Le Christ va reve-
nir" proclame le credo : "Il  reviendra dans la
gloire pour juger les vivants et les morts, et
son règne n'aura pas de fins". On le chante
après la consécration du pain et du vin
durant la messe : "nous annonçons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrec-
tion, nous attendons ta venue dans la gloi-
re". "Christ reviendra, Christ est là".

Le retour du Christ, quelle
importance ? 

On peut se demander à quoi servent de
telles affirmations de foi. Est-ce que ce ne
sont pas des spéculations inutiles ? Qu'est-ce
que cela change à notre vie ? Ne faut-il pas
abandonner ces discours aux prophètes de
malheur qui profitent de la crédulité des
gens, et les dénoncer comme démobilisa-
teurs, aliénants, inutilement anxiogènes et
faux ? Ne faut-il pas épurer la foi de toutes
ces considérations subalternes ? Non, nous
ne le pensons pas. Car la foi et l'espérance

du retour du Christ sont bonne nouvelle,  et
elles font de nous des hommes et des
femmes debout, responsables et soutenus
par Dieu.

Le Grand Soir… 
Nous ne croyons pas au Grand Soir. Nous

ne croyons pas à l'avènement d'une société
nouvelle par une révolution qui ferait table
rase du passé. Nous ne croyons pas qu'un
paradis terrestre puisse s'établir par la puis-
sance de nos seules forces et bonnes volontés.
Au contraire. C'est quand les hommes ont
cru pouvoir établir historiquement une socié-
té parfaite, que sont advenus les plus grands
esclavages, les plus effroyables goulags, les
plus odieux systèmes déshumanisants. Le
XXe siècle l'a illustré plus qu'à son tour. 

… et le petit matin. 
Nous croyons que la résurrection du

Christ à l'aurore de Pâques ouvre la venue
d'un ciel nouveau et d'une nouvelle terre.
Ce ne sera pas le paradis sur terre, mais plu-
tôt la terre et le ciel qui se rejoignent,
comme une sortie de l'espace et du temps,
pour vivre le présent de Dieu. 

Le passé, l'histoire de l'humanité et notre
histoire personnelle, seront repris, relus,
lavés et remis à neuf par Dieu. Les forces, les
bonnes volontés et les engagements que
nous aurons jetés dans les combats de nos
vies feront la joie de Dieu qui les fécondera,
les purifiera, les démultipliera pour que nais-
se la création nouvelle annoncée. 

Et cela change tout. Si le Christ revient,
c'est pour que s'accomplissent la miséricorde
et la justice de Dieu.  

Quand donc viendra la fin du
monde ? 

C'est une mauvaise question, qui ne doit
pas nous préoccuper. Car pour Dieu, "un
seul jour est comme mille ans" écrit St Pierre
(2e Epitre de Pierre 3, 8). Le jour et l'heure,
personne ne les connaît, dit Jésus, seulement
le Père (Mathieu 24, 36). Autrement dit :

La fin du monde
approche, tant mieux ! 

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,
Marie-Françoise Dispa, Roland La Rose, Joseph
Van Hakendover.
Maquette et mise en page: Imprimerie Lozet
Contribution photographique: Luc Le Lièvre,
Roland La Rose
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.

Avouons-le, le plus souvent, la

fin du monde fait sourire.

Divagations des sectes, films

ou romans d'anticipation,

tout cela est plaisant mais pas

très sérieux. Pour tout dire, on

n’y croit pas vraiment : 

la fin du monde n’est pas 

pour demain. 
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vivez ce que vous avez à vivre, et le reste vien-
dra à son heure. "Soyez donc prêts : c'est à
l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils
de l'homme viendra".  (Mt 24, 44). Que ce
soit la fin du monde, ou la fin de notre
monde, la fin de notre vie. 

Au fil des dimanches avant Noël
Les Evangiles lus durant les derniers

dimanches de novembre évoquent chaque
année le retour du Christ. Les quatre
dimanches de l'Avent célèbrent la triple
venue du Seigneur : sa naissance à Bethléem
dans le passé, sa venue dans les cœurs aujour-
d'hui, son retour à la fin des temps. 

Telle est notre foi : la grande Histoire
s'écrit de concert avec l'Histoire sainte pour
ne former qu'une seule Histoire de l'huma-
nité, et Dieu agit mystérieusement avec nous
dans celle-ci.

En attendant Jésus… 
Depuis 2000 ans, nous attendons le

retour du Christ. Nous n'aimons guère
attendre, quand il s'agit du tram, d'un exa-
men ou d'un rendez-vous. Mais l'attente
acquiert tout son sens pour la femme encein-
te, la sève qui monte au printemps, l'artiste
qui pour la première fois, va donner à
entendre le chant qu'il a écrit… 

Le Christ n'est pas Godot. L'attente du
Christ est le contraire de l'attente de Godot,
dans la célèbre pièce de Samuel Beckett.
Notre attente de la fin du monde et du
retour du Christ est active, féconde, joyeuse. 

La fin du monde approche. Alors
réjouissons-nous et agissons, coopérons à ce
monde nouveau qui grâce à Dieu et avec
nous est en train d'éclore… 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

3

Pour les mamans sans papiers accueillies dans l’Unité pastora-
le du Kerkebeek, l’avenir sera peut-être meilleur que le présent.

Mais le présent, c’est tout de suite!

L’”Orange bleue” sera-t-elle favorable à nos mamans sans papiers? A en juger par
l’accord “Asile et immigration”, en tout cas, la plupart d’entre elles ont de grandes
chances de voir leur situation régularisée. Ce qui leur permettra, ainsi qu’à leurs
maris, de trouver un travail et de poursuivre leur intégration. Mais, au train où va
la politique, cette amélioration n’interviendra pas avant plusieurs mois. Et, dans
l’intervalle, les factures continueront à s’accumuler: il faudra payer le loyer, le
chauffage, l’électricité, la nourriture, les langes, les fournitures scolaires des
enfants… Certaines mamans sont momentanément sans ressources; d'autres ont
besoin d'aides ponctuelles: inscription à l'université, lunettes cassées, frais
d'abonnement… Impossible de les abandonner à quelques mois d'une possible
régularisation! Pour nous aider à les aider, versez votre participation sur le comp-
te du "Collectif des femmes et enfants sans papiers de Ste-Suzanne", 375-
1026828-65, ou sur le compte Solidarité de la paroisse Ste-Suzanne, AOP Ste-
Suzanne, 1030 Bruxelles, 310-0478950-50, avec la mention “Aide aux mamans
sans papiers”.

L’équipe sans papiers du Kerkebeek 
(Marie-Françoise Dispa, Christian Hovine, Victor Solé)

Mamans sans papiers

Assurons la transition!

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS
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Dix ans de plus !

Votre métier
de psychiatre
vous avait-il
préparé à bien
vieillir?
Ni à bien
vieillir, ni à
vieillir tout
court. S’il y a
une chose que
je n’avais pas
apprise dans ma vie, c’était bien ça! En
fait, notre société encourage les retraités
à penser qu’ils ne sont pas vieux. Ils doi-
vent faire de la gymnastique, mettre des
crèmes antirides, voyager… Mais, contrai-
rement à ce qui se passait dans les socié-
tés traditionnelles, ils n’ont pas de fonc-
tion réelle: on n’attend rien d’eux. On
reconnaît qu’ils ont bien travaillé, donc ils
ont mérité de se reposer. Mais se reposer,
fût-ce en se distrayant, c’est un drôle

d’idéal! C’est pourquoi, quand vous par-
lez avec des gens de mon âge, la ques-
tion revient souvent: “A quoi ça sert de
vivre vieux? On a gagné dix ans, mais à
quoi bon?”

Quelle est la réponse de l’Eglise?
C’est ça le problème: elle n’en a pas. Ou
en tout cas, elle ne la formule pas.
Demandez au Pape, à Monseigneur
Danneels ou à n’importe quel prêtre à
quoi ça sert de vivre dix ans de plus. Ils
vous répondront par un slogan: “La vie
est le plus beau cadeau que Dieu nous ait
fait”. Le jour où cette phrase a été propo-
sée comme thème de réflexion aux
membres de Vie Montante, la plupart de
ces chrétiens convaincus ont eu la même
réaction: “Dans ce cas, c’est un cadeau
empoisonné”. Car, même si les retraités
vivent plus longtemps en bonne santé,
quel sens donner aux rhumatismes, à la

paralysie, à la souffrance? A la limite,
vouloir vivre de plus en plus longtemps
est contradictoire avec l’idée que la mort
est comme une naissance à une vie de
qualité largement supérieure. Alors,
pourquoi ces dix ans de plus?

Les personnes âgées ont bien un rôle à
jouer?
Oui, et même un rôle important, mais il
est difficile à mesurer, car il est essentiel-
lement affectif. En tant que parents et
grands-parents, leur première fonction
est de symboliser pour les générations
suivantes que la famille est une réalité, et
que le fondement de la famille, c’est l’af-
fection. Mais les célibataires sont égale-
ment concernés: eux aussi doivent s’inté-
resser aux autres de manière active et
positive. Beaucoup de personnes âgées
se plaignent de ce que leur famille ne
vient jamais les voir. Mais c’est souvent

Dimanche-rencontre

Invité à prendre la direction de 
Vie Montante, le professeur Léon

Cassiers n’a pas hésité. “Comme je
venais de prendre ma retraite, il m’a

paru normal d’accepter. 
Dans ma vie, tant de choses se sont

faites par hasard que j’ai tendance à
suivre mon instinct… 

Croyez-le ou non: c’est par hasard 
que je suis devenu psychiatre!” 

La réflexion sur l’art de vieillir n’est
venue qu’ensuite.
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parce qu’elles n’arrêtent pas de se
plaindre! J’ai mal au dos, j’ai mal à l’esto-
mac… Si les personnes âgées veulent
remplir leur rôle d’animation de la famil-
le, il faut qu’elles écoutent les autres,
qu’elles s’intéressent à eux, qu’elles
prennent l’initiative du contact…
L’évolution des techniques les dépasse,
elles ont l’impression d’être larguées? A
Vie Montante, je plaide pour qu’elles
n’acceptent pas passivement la situation,
qu’elles apprennent à se servir d’un ordi-
nateur, à envoyer des mails… La vieilles-
se, c’est le temps de l’être. Et être, c’est
être présent aux autres.

Mais cela ne les empêche pas d’être
souvent seules?
Etre, c’est aussi être en relation avec soi-
même. C’est le moment de vous deman-
der si vous vous amusez bien avec vous-
même, ou si vous vous trouvez plutôt

intolérable. Dans le deuxième cas, vous
avez encore le temps de vous améliorer.
N’oubliez pas que vous êtes censé aimer
les autres comme vous-même — ce qui
suppose que vous vous aimiez vous-
même! Pour aimer les autres, il faut
d’abord se réconcilier avec soi-même. Et
puis, si vous êtes chrétien, vous en arri-
vez forcément à la question: “Dieu nous
aime-t-il? M’aime-t-il, moi? Et, si oui, que
peut-il bien me trouver?” Vous pouvez
évidemment aboutir à la conclusion que
Dieu ne vous aime pas, ou même qu’il
n’existe pas, mais, si vous acceptez son
amour, ça peut vous changer la vie!Car
ces dix années de plus deviennent alors
des années précieuses. Des années pour
faire quelque chose que vous n’avez
jamais eu le temps de faire auparavant.     

ENTRETIEN: MARIE-FRANÇOISE DISPA

LES DIMANCHES-RENCONTRES

DE SAINTE-SUZANNE

C’est une rencontre-débat avec un invi-

té, une fois par mois, après la célébra-

tion dominicale. Une occasion de réflé-

chir ensemble aux problèmes de la foi et

de la société. Une autre façon de parta-

ger la parole.

Où?

A la salle d'accueil de Sainte-Suzanne.

Quand?  

Le dimanche 18 novembre

A quelle heure?  De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

VIVRE DIX ANS DE PLUS, 

À QUOI ÇA SERT?

Invité:   Le Professeur Léon Cassiers,

psychiatre, professeur émérite, ancien

doyen de la faculté de Médecine de

l’UCL et… responsable national de Vie

Montante. 

Venez nombreux !

VIE  MONTANTE… 
… a comme objectif de rendre heureuse et féconde la vie des chrétiens
retraités. Il propose à ses membres trois moyens privilégiés: l'amitié,
le partage spirituel et l'engagement concret.

L'amitié. Les groupes locaux sont le lieu où s'approfondit une
amitié fraternelle, très concrète. Nombreux sont les retraités soli-
taires, et même lorsqu'ils le sont moins, ils sont heureux de se
retrouver de temps en temps entre personnes de la même généra-
tion. Les groupes de Vie Montante comprennent de dix à vingt per-
sonnes qui se retrouvent au moins une fois par mois, et se rencon-
trent souvent entre-temps. Au cours des réunions, nous partageons
autour d'un "café-biscuits" nos joies, nos peines, nos inquiétudes
au sujet de nos petits-enfants et du monde.

La spiritualité. Vie Montante croit à l'importance de la vie
intérieure. Pour la nourrir, nous partageons, pendant une partie de
nos rencontres, sur des textes ou sur des thèmes préparés. Nous
attachons une grande importance à la liberté de parole de chaque
membre, et à ce que les échanges se déroulent hors de tout esprit
de polémique. Nous croyons que la vie spirituelle de chacun se
nourrit de l'échange avec les autres, et que cet échange est aussi
important que la méditation et la prière accomplies seuls.

L'engagement. Pour nous l'âge de la retraite n'est pas un âge
inutile, comme souvent notre société nous en envoie le message.
Nous nous sentons encore un rôle à jouer. Dans nos familles, nos
paroisses, nos quartiers, nos homes, nos cliniques et ailleurs enco-
re, les besoins d'aide ne manquent pas. Chaque membre est ainsi
invité à se trouver une action de service, à sa mesure et selon les
besoins de son milieu. "La Foi sans les œuvres est une Foi morte".

Dieu a besoin de nous, et nous avons besoin de Lui.

Léon Cassiers, président de Vie Montante

Infos sur les groupes du Kerkebeek : 
Francine Van Anderlecht 02 241 50 26
Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93

PRIÈRE DES AÎNÉS

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes
bienfaits
et, spécialement, pour les innombrables témoins
que Tu as mis sur notre route pour nous conduire
vers Toi.

Nous sommes les aînés de ton Eglise.
Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité,
afin que Toi, Seigneur, Tu puisses :

par notre bonté, révéler l'amour aux enfants ;
par notre compréhension, encourager les jeunes ;
par notre disponibilité, aider les adultes ;
par notre sérénité, donner la paix ;
par notre attention, redonner confiance aux
malades ;
par notre générosité, soutenir les éprouvés de la vie.

Aide-nous, Seigneur, à ne pas juger et à pardonner,
car Toi seul connaît le vécu de chacun:
nous témoignerons ainsi
de ta Sagesse et de ton infinie Miséricorde.

Donne-nous chaque jour, la lumière de ton Esprit
et assez de courage pour suivre ses inspirations.

Amen
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on en parle . . .  

Le samedi 17 novembre 2007,
l’Unité pastorale du Kerkebeek
fêtera le 800e anniversaire de

la naissance de Sainte
Elisabeth de Hongrie, patronne

de l’église de Haren et fragile
incarnation de la femme forte

de l’Evangile.

Jusqu’au 12e siècle, il était impossible
pour un laïc de parvenir à la sainteté
reconnue par l’Eglise. Les seules excep-
tions étaient des rois qui avaient fait bap-
tiser massivement leurs sujets (Etienne
de Hongrie, Olav de Norvège) ou des
princesses qui, par leurs dons, avaient
favorisé la construction de monastères
ou d’églises.  Elisabeth ne fonda ni église
ni monastère, mais un hôpital (raison
pour laquelle plusieurs de nos hôpitaux
portent son nom).  Et, durant sa courte
vie princière, elle eut toujours le souci
des pauvres et des malades, qu’elle soi-
gnait de ses mains.

Tu déshonores la Cour!
Elisabeth naît en 1207: elle est la 3e fille
du roi André II de Hongrie. Dès son enfan-
ce, ses sœurs lui reprochent de préférer
la compagnie des pauvres à celle des
princesses. “Tu déshonores la Cour!” lui
disent-elles. A peine âgée de 14 ans, 
elle est donnée en mariage au duc Louis
de Thuringe. Les jeunes époux sont pro-
fondément épris l’un de l’autre, mais cet
amour ne leur suffit pas. A cette époque,
une nouvelle lumière brille dans l’Eglise,
celle de François d’Assise. La jeune
femme rêve de vivre l’idéal franciscain
au sein de son foyer, et son époux parta-
ge ses aspirations.  Comme ‘la femme
forte’ de l’Ecriture, Elisabeth se lève la
nuit pour prier, et elle donne généreuse-
ment aux pauvres. Mais sa principale
caractéristique est son amour des
malades, pour lesquels elle fait construi-
re un hôpital à proximité de son château.
Elle les soigne elle-même (y compris les
lépreux) avec une tendresse de mère. Et,
quand ses suivantes essaient de la rete-

nir, elle leur répond: “Je veux être
capable de dire à Jésus: quand tu as eu
faim, je t’ai donné à manger; quand tu
n’avais rien pour te vêtir, je t’ai donné
des vêtements; quand tu as été malade,
je t’ai rendu visite, parce que tu as dit
qu’en faisant ces choses pour les
pauvres, je les faisais pour toi. Je te
demande d’être bon avec moi.”

Mère des pauvres
Le temps des épreuves vient vite. La
guerre entraîne Louis loin de ses états,
bientôt ravagés par la famine. Pour nour-
rir ses sujets, Elisabeth vend ses bijoux,
ses parures. Elle pourra dire à Louis : “J’ai
donné à Dieu ce qui était à lui, Et Dieu
nous a gardé ce qui était à toi et à moi”.
Pourtant, certains lui reprochent de dila-
pider le patrimoine de sa famille et de ne
pas vivre selon son rang. Son époux la
défend avec ardeur, comme il défend les
pauvres gens auxquels on fait injustice.

Mais, en 1227, alors qu’Elisabeth attend
son troisième enfant, Louis doit partir
pour la Croisade. Trois mois plus tard, il
meurt au large de Brindisi. Elisabeth est
accablée de douleur: “Désormais, j'ai
tout perdu sur la terre. O cher ami de
mon coeur, mon excellent et pieux époux,
tu es mort et tu me laisses dans la misè-
re. Comment vais-je vivre sans toi?
Pauvre veuve abandonnée, faible femme!
Que le Dieu d'amour, celui qui n'aban-
donne pas la veuve et l'orphelin, me
console! O Mon Dieu! O mon Jésus, forti-
fiez-moi dans ma faiblesse!” Bientôt,
son beau-frère Henri s’installe au châ-
teau et la met à la porte avec ses trois
enfants… Spoliée de ses biens et traitée
de ‘folle’, elle se fait pauvre avec les
plus pauvres.  Celle qui est surnommée
‘la mère des pauvres’ décide de vivre
comme François d’Assise, qui vient de
mourir et dont l’exemple remplit le
monde d’admiration.

Sainte Elisabeth de Hongrie, une femme forte
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Le samedi 17 novembre 2007, Haren fête le 

800e anniversaire de
Sainte Élisabeth 

de Hongrie
Au programme :

14h-16h “Het leven van Sint Elisabeth van Hongarij”, 

par Marc Brusselaers et Jan De Vleeschouwer, avec vidéo, à l’église.

18h messe solennelle à l’église.

19h collation conviviale au Centre de Contact (près de l’église)

20h séance académique francophone, à l’église : récit de la vie de

Sainte Elisabeth de Hongrie par Mme Marie Agnès Parisi,

puis projection du film “Le festin de Babette”, qui présente un

lien évident entre l’histoire d’Élisabeth Hersant et celle d’Élisabeth 

de Hongrie, et explication des tableaux de l’église racontant les faits.

Toute l’Unité pastorale du Kerkebeek est cordialement invitée!

on en parle . . .  
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Tertiaire
Longtemps, Elisabeth s’abrite dans une
ancienne porcherie. Son oncle, l’évêque
de Bamberg, finit par lui faire restituer sa
dot et lui suggère de se remarier. Mais la
jeune femme s’y refuse de toutes ses
forces. En 1228, à 21 ans, elle reçoit avec
beaucoup d’émotion, dans la cathédrale
de Bamberg, la dépouille de son mari:
“Mon Dieu, merci de me consoler miséri-
cordieusement par ces restes mortuaires
de mon mari. Si grand que soit mon
amour envers Louis, vous savez,
Seigneur, que je ne me repens nullement
de notre commun sacrifice pour le
secours de la Terre-Sainte. Si je pouvais
ramener à la vie mon cher époux, je don-
nerais le monde en échange. Pourtant,
contre votre volonté sainte, je ne saurais
racheter sa vie, ne serait-ce que pour un
seul de mes cheveux! Que la volonté du
Seigneur soit faite!” Après quoi, ayant

chargé des personnes de confiance de
s’occuper de ses enfants, elle est la pre-
mière à prendre l’habit de tertiaire de
Saint François (1).

A la table des lépreux
Comme Jésus l’a demandé à ses dis-
ciples, Elisabeth renonce à tout: hon-
neurs, titres, fortune, considération.
Mais, parce qu’elle sait que suivre le
Christ ne consiste pas seulement à don-
ner ce qu’on a, mais aussi et surtout à se
donner soi-même,  elle travaille comme
la dernière des servantes dans l’hôpital
qu’elle a fait construire, se dévouant de
préférence aux malades atteints des
maladies les plus repoussantes, et man-
geant sans hésiter à la table des lépreux.
Sa santé n’y résiste pas: à peine âgée de
24 ans, elle meurt le 16 novembre 1231, à
minuit. “C'est l'heure où Jésus vient
racheter le monde. il me rachètera aussi.

Quelle faiblesse j'éprouve donc!
Pourtant, je ne ressens pas de douleur. O
Marie, venez à mon secours! Le moment
arrive où Dieu m'appelle à l'éternelle
noce. L'époux vient chercher son épou-
se… Silence! Silence!”

Elisabeth et Babette: 
même combat

La réputation de sainteté d’Elisabeth de
Hongrie était telle, que le pape Grégoire
IX la canonisa 4 ans seulement après sa
mort. Ceux qui se souviennent du film
célèbre “Le festin de Babette” feront le
rapprochement entre Elisabeth de
Hongrie  et Babette Hersant. Toutes deux
utilisent leur énergie, leur cœur et leurs
revenus pour nourrir les pauvres. La com-
paraison est stimulante; pauvreté et
générosité se rencontrent, joie et amour
se mêlent.

Jean-Marie Bergeret

Chant à
SAINTE ÉLISABETH 

DE HONGRIE
(Adaptation de Christophe d’Alessandro, 
organiste de Sainte Elisabeth de Hongrie)

Élisabeth douce princesse,
Brûlant de l’amour du Sauveur,

Abandonna gloire et richesse
En offrande à notre Seigneur.

Ton amour constant et fidèle
Entend le cri du malheureux.

Quand tu réponds à son appel,
Ta charité rend gloire à Dieu.

Que le visage de Jésus,
Resplendisse en notre prochain.
Si nos frères semblent perdus,

Que nous sachions tendre la main.

Loin du monde et de ses promesses,
Tu as préféré Jésus-Christ.

Que l’Esprit Saint par ta faiblesse,
Révèle sa force aujourd’hui.

Par Notre Dame de Pitié,
Blessée d’amour en cette vie,

Portant son Fils humilié,
Tu as gagné le paradis.

(1) Les “tertiaires” sont des laïcs vivant dans la mouvance d’un grand ordre religieux  (franciscains, dominicains, carmes, etc.), mais en restant dans le monde. Quelques
tertiaires célèbres: Ste Elisabeth de Hongrie, St Vincent de Paul, Don Bosco, Frédéric Ozanam, Jean XXIII, Marthe Robin. Mais aussi Michel-Ange, Liszt, Gounod

Ke2007_10XP  23/10/07  23:13  Page 7



8K e r k e b e e k No v e m b r e  2 0 0 7

on en parle . . .  

VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Taizé à Genève
Comme chaque
année, la com-
munauté de Taizé
organise une
grande rencontre
internationale à
cheval sur le
Nouvel An, à des-
tination des
jeunes de plus de
16 ans de toute
l’Europe. Cette année, c’est à Genève, du 28 décembre au 1er
janvier, que se retrouveront des dizaines de milliers de jeunes
pour un temps de rencontres, de prières, de fraternité comme
seul Taizé sait les organiser. Un petit groupe du Kerkebeek
avait participé l’année passée à celle de Zagreb. Un grand
moment ! 
Nous voulons revivre l’expérience.  Ainsi, un groupe se forme
cette année : il est ouvert aux plus de 16 ans.  Avis aux ama-
teurs.  C’est à ne pas rater: une expérience unique.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à faire signe à Vincent
Spronck qui coordonnera cela pour le Kerkebeek
(vincent.spronck@chello.be ou 0495 588 047).  N’hésitez pas
à répondre nombreux, il y a de la place pour tout le monde!

Agendas débordés et place à Dieu au quotidien ?
Nous nous sommes rencontrés une première fois ce 16 septembre, entre trentenaires et quadragénaires présents sur le
Kerkebeek pour une journée d’échanges sur le décalage qui peut exister entre les valeurs de l’Evangile qui nous touchent et
les priorités que l’on nous impose au travail. De l’avis de la vingtaine de participants, une expérience à refaire.
Ce sera le 15 décembre 2007, en l’église Notre-Dame (salle Emmaüs, et au bar au fond de la cour), à partir de 15h00.  En plein
Avent, nous nous poserons la question de savoir comment laisser une place à Dieu dans un quotidien souvent chargé et
débordé.  Une manière de préparer Noël.
Un baby-sitting sera prévu. Nous participerons à la messe des familles qui a lieu à 18h00 à Notre-Dame et cela se terminera
par un apéro à savourer ensemble.Bienvenue à tous les trentenaires et quadras intéressés.  

Info : Frédéric Taverne 0497 51 63 82 fredtaverne@hotmail.com

Conférence Notre-Dame & Saint-Vincent/Centre Ozanam

Bon appétit !
Pour venir en aide aux plus démunis, nous organisons – comme tous les ans – notre repas
les samedi 17 et dimanche 18 novembre, à l’école Notre-Dame Immaculée à Evere. Nous
vous y accueillerons le samedi de 18h30 à 21h et le dimanche de 12 h à 15 h. Au menu: fondus parmesan, rôti de porc sauce
Archiduc et, au dessert, nos traditionnelles tartes ou de la salade de fruits. Le menu complet (entrée, plat et dessert) est à 20 EUR.
Pour les petits appétits, il est possible de commander un seul plat, respectivement 6, 14 et 2 EUR. La réservation peut se faire par
téléphone (02/7266433, 0497/487209 ou 02/7269122) ou en versant le montant au compte 310-1138900-12 de Saint-Vincent
Evere ND en indiquant le nombre de plats ou menus réservés.
Vous trouverez, dans chaque église de l’unité, des bulletins d’inscription.  En souhaitant vous y rencontrer fort nombreux, merci
d’avance pour votre générosité.

Pierre Coppée
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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
les funérailles de:

Gisèle Juseret-Couder (07/05/1918 - 20/09/2007)
Suzanne Pierrard (30/10/1918 - 24/09/2007)
Albert Dubois, veuf de Marie-Jeanne Van Der Eycken
(23/09/1910 - 11/10/2007)

SOUVENIRS DE
L’ABBÉ RIJCKMANS

En septembre dernier, nous
commémorions le 40e
anniversaire du décès de
l'abbé Rijckmans, curé de 
Ste Suzanne de 1933 à
1967.
Une paroissienne qui l’a
bien connu nous livre quelques souvenirs.
A un paroissien qui lui disait: “Quand je paraîtrai devant Dieu,
je lui dirai…”, l’abbé Rijckmans répliqua: “Vous  ne lui direz
rien du tout, mon cher ami, vous tremblerez. Et moi aussi.” En
attendant, c’était lui, parfois, qui faisait office de gendarme.
Du reste, quoique de petite taille, il était d’un abord plutôt inti-
midant, car c’était une forte personnalité.

DES BILLETS DE MILLE FRANCS

Mes parents s’étaient installés dans le quartier deux ou trois
ans avant la guerre de 40. En ce temps-là, les dames mettaient
un chapeau sur leur tête pour assister aux offices religieux. Ma
mère, jeune femme alors, faisait exception à la règle, ce qui lui
avait attiré les foudres du curé. La mode changea par la suite,
et la coutume de porter un chapeau en ces circonstances
devint peu à peu obsolète.

Un jour, au cours de son homélie dominicale, le curé évoqua un
problème qui le tourmentait depuis longtemps et dont la solu-
tion lui échappait. Ce problème consistait à chercher à
connaître la raison pour laquelle les communions étaient, à
l’époque, relativement peu fréquentes. “Enfin, grondait-il, si,
au lieu de l’Eucharistie, on distribuait des billets de mille
francs au banc de communion, vous verriez les gens se battre
pour les attraper! Alors que, quand il s’agit de Notre
Seigneur…!”

TRANSPORTS PRIVÉS

Il ajouta qu’il serait heureux que des paroissiens lui fassent
part de leur opinion à ce sujet. Combien d’entre eux le firent, je
l’ignore. Ma mère, quant à elle, prit la plume et lui envoya une
lettre qui eut l’honneur d’être lue — et commentée — en chai-
re. Le prédicateur cita notamment le passage suivant: “Vous,
naturellement, Monsieur le curé, vous éprouvez des transports
que les autres personnes ne ressentent pas!” Et l’abbé
Rijckmans de s’exclamer, en haussant les épaules: “Moi,
éprouver des transports!”

Le curé recommandait à ses fidèles l’exactitude dans l’assis-
tance à la messe du dimanche: arriver bien à l’heure,  ne pas
partir avant la fin. “Oui, je sais, concédait-il néanmoins, il y a
des maîtresses de maison qui ont chez elles un poulet en train
de rôtir…”

ARDOR

L’abbé Rijckmans avait une grande admiration pour le curé
d’Ars qui, comme chacun sait, passait des heures au confes-
sionnal, ce qu’on ne voit plus guère de nos jours. Il en parlait
de temps et temps, racontant notamment l’histoire de la dame
veuve préoccupée par le sort éternel de son défunt mari qui
s’était suicidé en se jetant dans une rivière. Le saint rassura la
veuve en lui affirmant: “Madame, entre le pont et l’eau, il y a
place pour le repentir”.

De la mort, l’abbé Rijckmans disait: “Elle est toujours près de
nous, elle nous attend”.

Pour schématiser l’attitude qu’il nous faut avoir vis-à-vis du
Seigneur, il recommandait comme formule mnémotechnique le
mort ARDOR. Ce qui signifie Adorer, Remercier, Demander,
Offrir, prendre une Résolution. Une telle formule ne s’oublie
pas: elle reste gravée dans la mémoire!

UN ROBINET QUI COULE

Voici quelle était sa définition du bonheur: “La sécurité dans
l’amour”. Son raisonnement était le suivant. Puisque nous
nous savons aimés de Dieu,  nous devons avoir confiance en
Lui et donc rester toujours sereins. CQFD. “Vous m’objecterez,
ajoutait-il cependant, oui mais, Monsieur le Curé, je peux
quand même me tracasser pour un robinet qui coule ou pour
un appareil qui ne fonctionne pas…”

L’abbé Rijckmans avait l’art de dire de façon très simple, sous
une forme parfois humoristique, des choses en réalité très pro-
fondes. Et l’auditoire était subjugué.

N. de Schaetzen  
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PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Saint-Vincent
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, les funérailles de:

Léontine Beng-De Coster (20/07/1914 - 12/09/2007)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous

avons célébré les funérailles de Josiane
Briers (28/10/1951 - 17/09/2007)

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

PAROISSE NOTRE-DAME

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

Notre-Dame
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CENTRE FRÉDÉRIC OZANAM / EVERE

VOUS PROPOSE

La Messe Multiculturelle a 4 ans!

SON DOUZIÈME REPAS ANNUEL
à l'École Notre -Dame Immaculée à Evere

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007 À PARTIR DE 18H30/ DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007 À PARTIR DE 12H00
VENEZ NOMBREUX !!!

Inscription par téléphone : 02 726 64 33 ou 02 726 91 22
(voir aussi p. 8 dans ce numéro)

800e ANNIVERSAIRE DE STE ÉLISABETH DE HONGRIE

Bon anniversaire, Elisabeth!
Le 17 novembre, nous fêterons le 800e anniversaire de la naissance de notre sainte patronne (voir pages
6-7 dans ce Kerkebeek). Une occasion exceptionnelle de découvrir la vie passionnante d’une femme
pas comme les autres. Jusqu’au 12e siècle, il était impossible à
un laïc de parvenir à la sainteté reconnue par l’Église. Sainte Éli-
sabeth fut une des premières, avec Saint François d’Assise. 

JEAN-MARIE BERGERET

Sainte-Elisabeth

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
360 rue de Verdun, 1130 Bruxelles. 02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net
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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@scarlet.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@scarlet.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,
tél 02 307 43 65 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 02 241 83 95

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
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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 (pp. 6-7 )
sa-di 17-18/11 Notre Dame repas de la St Vincent de Paul - Centre Ozanam (p. 8)
di 18/11 11h Ste Suzanne dimanche rencontre avec le professeur Léon Cassiers (pp. 4-5)
sa 24/11 18h Notre Dame messe des familles animée par le groupe Emmaüs 
sa 1/12 18h Notre Dame messe des famille animée par le groupe Bethléem 
sa 1/12 20h cathédrale veillée de prière d'ouverture de l'année liturgique avec Mgr De Kesel
ve 7/12 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 8/12 16h30 Notre Dame fête patronale de l'Immaculée conception 
sa 8/12 18h Notre Dame messe des familles animée par le groupe Emmaüs 
di 9/12 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale
sa 15/12 9h30 Ste Suzanne matinée de la catéchèse 
sa 15/12 18h Notre Dame messe des familles
di 16/12 Ste Suzanne dimanche rencontre 
ma 18/12 célébration de la réconciliation 
sa 22/12 veillée de Noël du Pain Partagé 

Agenda 
récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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