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Il a planté sa tente
parmi nous!
Il a planté sa tente
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Tandis que Matthieu et Luc racontent la
naissance de Jésus à Bethléem, Jean médite
la venue du Christ en notre monde, dans le
Prologue de son Evangile. (Jean 1, 14)

"Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu. (…)
Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous,
Et nous avons vu sa gloire…"
Pour traduire exactement : “Il a planté sa

tente parmi nous". Les familiers de la Bible
se souviendront de la Tente du témoignage,
quand Moïse et les Hébreux poursuivaient
leur marche vers la Terre promise. Ce sanc-
tuaire portatif du désert contenait l’arche
d’alliance, considérée comme la demeure de
Dieu parmi son peuple. Dieu sous la tente ! 

Un Dieu campeur dans un
monde nomade 

J’aime cette image d’un Dieu campeur
dans un monde nomade. Notre civilisation

l’est redevenue, nomade, avec l’individualis-
me et la mondialisation, entre les ordina-
teurs et les téléphones portables, les familles
recomposées et l’instabilité de l’emploi. 

Dieu se fait mobile, il accompagne nos
situations provisoires. Il nous suit dans nos
découvertes ou nos errances. Il ne nous lâche
pas. J’y vois sa “gloire” : dans cette proximi-
té silencieuse et sans tapage qui le rend pré-
sent au milieu de nous. 

Pas de réalité humaine 
dont Jésus soit absent 

Le Christ n’a peur de rien. Il peut tout
entendre, tout côtoyer, maladies, conflits,
dépressions… Pas de lieux interdits pour lui,
comme ces zones de non-droit des films
américains, dans lesquelles la police hésite à
s’aventurer. 

Contrairement à certaines images de
Dieu qui ont la vie dure, Jésus ne vient faire
ni la morale ni la police. Il mange avec les
pécheurs. Il se laisse approcher par les

Où crèches-tu Jésus ?
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Aujourd’hui, 
où crèches-tu Jésus ? 

Et que viens-tu 
nous apporter ?
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lépreux et les prostituées. C’est sa manière
de nous sauver : venir auprès de nous, aimer
et se laisser aimer, nous consacrer sa vie. 

Faut-il aller mal 
pour croire au Sauveur ? 

"Je viens vous annoncer une bonne nou-
velle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : il vous est né aujourd’hui un sau-
veur… ” dit l’ange aux bergers de Bethléem.
(Luc 2, 10) 

Un Sauveur : faut-il aller mal pour croire
en Dieu ? Aller mal, ou être malheureux, ou
pauvre, ou avoir des problèmes… on finirait
par le penser parfois. Alors que sans être pré-
somptueux, beaucoup d’entre nous n’ont
guère le sentiment d’avoir besoin d’être sau-
vés. Nous supportons nos petits ennuis quo-
tidiens en acceptant nos limites, et nous
assumons seuls le cours des choses, sans
béquille divine fût-elle sympathique ! 

Non, résolument, les gens heureux sont
bienvenus parmi les disciples du Christ.
Feuilletez l’Evangile et vous trouverez des
hommes et des femmes qui aiment la vie,
qui font la fête, qui sont amoureux, qui
bâtissent et entreprennent, qui s’entraident,
qui s’émerveillent devant la nature ou les
personnes peu banales qui croisent leur
route. 

Mais le bonheur tel que Jésus l’annonce
est celui des béatitudes, qui disent aussi :
“Heureux ceux qui pleurent… heureux les
persécutés pour la justice…” Et Jésus aura
un jour cette parole forte : “Ce ne sont pas
les bien-portants qui ont besoin de médecin,
mais les malades; je suis venu appeler non
pas les justes mais les pécheurs". (Marc 2,
17)

Un Dieu éclairant dans un
monde embrouillé 

Pour être disciple de Jésus, il est nécessai-
re de prendre conscience du péché et du
mal, dans le monde et en soi. Et reconnaître
la part de culpabilité que nous portons dans
la persistance du  mal, et la part de respon-
sabilité que nous sommes appelés à prendre
dans la lutte contre lui. Le pire est l’aveugle-
ment qui s’ignore. Jésus vient éclairer nos
ténèbres, pour que nous en prenions
conscience et qu’ils disparaissent. Et Jésus
vient sauver nos vies en se donnant à nous,
dans la crèche de Bethléem. 

A Noël, un Dieu éclairant vient illuminer
notre monde embrouillé. 

Dieu en rade
Pourtant, notre surcharge habituelle

risque de laisser Jésus en rade, tandis que
nous courons à nos affaires. Dieu ? Pas vrai-
ment le temps de s’intéresser à lui. Le Christ ?
Important mais pas urgent : il attendra. 

Rien de neuf : aux origines déjà, il en fut
ainsi. “Elle accoucha de son fils premier-né,
elle l’emmaillota et le déposa dans une man-
geoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune.” (Luc 2, 7)

“Le Verbe était la vraie lumière qui éclai-
re tout homme en venant dans le monde,
(…)  et le monde ne l’a pas reconnu. Il est
venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas
reçu.” (Jean 1,9-11). 

Donnons-lui droit de cité
Alors ? Dieu s’arrange, il passe en fraude.

Il s’installe ici, il réside là, sur les marges,
même si sa place n’est pas prévue. “Où
crèches-tu Jésus ?” Partout où nous sommes,
et spécialement là où il fait noir. Et sa pré-
sence apporte la lumière dans nos ténèbres. 

Bientôt Noël. Oui, vraiment Dieu vient
habiter parmi nous. Sa lumière est salutaire,
et c’est une très Bonne Nouvelle. Donnons-
lui ensemble, dans notre ville, droit de cité.

Joyeuse fête de Noël à tous !

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 
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L’EGLISE AU SERVICE DES PLUS FAIBLES

Ce n’est une révélation pour personne,

nos villes sont déshumanisées, malades,

sans égard pour les faibles et les

pauvres. Or, « L’objet de la responsabili-

té, dit le philosophe français Paul Ricœur,

c’est le fragile ; le fragile est en quelque

sorte confié à notre garde, il est remis à

notre soin ».

Comment une population à faibles reve-

nus peut-elle dénicher un logement

décent à Bruxelles? Il y a dans la ville

entre 350 et 400.000 logements, on

compte 35.000 logements sociaux, dont

1.500  seulement gérés par une agence

immobilière sociale (AIS). Bruxelles n’en-

registre pas moins de 25.000 demandes

par an pour un logement social !

La moitié des Bruxellois, se trouvent dans

une situation financière extrêmement

délicate, et rentrent dans les conditions

pour l’obtention d’un logement social.

Cependant, 1/8 seulement y accède

effectivement. La lourdeur des

démarches administratives n’y est pas

pour rien… Pour une société plus solidai-

re, plus proche, plus soucieuse des

petits, chacun a le devoir de faire un pas.

DES ACTIONS CONCRÈTES…. DE NOVEMBRE

2006 À AUJOURD’HUI.
Suite à l’appel du Cardinal, un groupe de

réflexion s’est créé, avec l’objectif, pour

l’Eglise de Bruxelles, d’encourager et de

favoriser l’affectation des biens d’église à

l’habitat social, en collaboration avec les

Agences Immobilières Sociales (AIS).

Outre les AIS partenaires, des promo-

teurs immobiliers sociaux et des acteurs

de longue date de la solidarité envers les

plus démunis se sont rassemblés pour

travailler cette problématique. 

La première nécessité a été d’établir un

cadastre des biens de l’Eglise de

Bruxelles.

La tâche était primordiale, car ce patri-

moine est éparpillé et les biens n’avaient

jamais été répertoriés de manière struc-

turée. 

Le groupe s’est ensuite attelé à informer

les responsables d’Eglise et les chrétiens

bruxellois de l’intérêt des Agences

Immobilières Sociales et des nombreux

avantages qu’elles peuvent offrir aux pro-

priétaires. 

Enfin, deux véhicules financiers ont pu

être mis sur pied tout récemment pour

soutenir des projets en faveur de l’habi-

tat social, sous forme de rénovation de

biens destinés au logement social. Il

s’agit d’une part du Fonds Bethléem

lancé avec la Fondation Roi Baudouin,

Dimanche-rencontre

Qui ne garde en mémoire le Congrès

d’évangélisation Bruxelles Toussaint

2006 ? Et en particulier la cérémo-

nie de clôture où des milliers de chré-

tiens, rassemblés sur le parvis de la

Cathédrale, ont été envoyés en mis-

sion par le Cardinal Danneels.

Nombreux, ce jour-là, sont ceux qui

ont entendu l’appel du Cardinal en

faveur de l’Habitat Social.

Marie-Françoise Boveroulle 

nous en dit plus.

Bethléem se construit
aussi  à Bruxelles…
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avec une mise initiale de 75.000 EUR de

l’Archevêché, et d’autre part de l’étude

de la création d’une coopérative destinée

à acquérir des biens immobiliers, en col-

laboration avec le Groupe ARCO, action-

naire de référence de DEXIA.

Le 9 novembre dernier, un important

colloque présidé par Mgr De Kesel, en

présence du Cardinal Danneels et de

nombreuses personnalités du monde

politique et associatif a marqué l’avance-

ment des initiatives. 

A ce jour plus de 25 bâtiments ou parties

de bâtiment appartenant à des Asbl

paroissiales ou à des Fabriques d’église

ont trouvé une affectation sociale en

faveur de 250 personnes à revenu

modeste. 

Sur ce terrain de la diaconie (c’est-à-dire

du service que les chrétiens veu-

lent apporter à la société toute

entière), Bruxelles Toussaint

2006 n’aura pas été sans fruit. A

nous tous de soutenir et de pour-

suivre le mouvement, à la mesure

de nos possibilités !

Info: Marie-Françoise Boveroulle,

est responsable de la Coordina-

tion catholique pour l’habitat

social à Bruxelles, et secrétaire du

doyenné de Bruxelles Ouest. Pour

tous renseignements complémen-

taires, vous pouvez la contacter au

02 520 99 07 ou 

mf.boveroulle@skynet.be.

DONS EN FAVEUR DU 
FONDS BETHLÉEM 

En collaboration avec la Fondation Roi Baudouin,
l’Archevêché de Malines-Bruxelles a créé le « Fonds
Bethléem pour l’Habitat social ».

Les revenus du Fonds serviront à promouvoir toutes ini-
tiatives en faveur de l’habitat social : rénovation,
études, aménagement, entre autres.
Un comité de gestion paritaire « Archevêché –
Fondation Roi Baudouin » décidera de l’attribution de
l’argent aux projets retenus.    

Les dons, déductibles fiscalement à partir de 30 EUR
par an, peuvent être versés au compte : 

000-0000004-04
Fondation Roi Baudouin

Rue Brederode 10, 1000 BRUXELLES
avec la mention: « Fonds Bethléem »

Ces dons seront reçus avec beaucoup de reconnaissan-
ce du Cardinal Danneels, de Mgr De Kesel, et de toute
l’équipe qui a mis en œuvre  l’appel de la cérémonie
d’envoi de Bruxelles-Toussaint 2006 : « Le besoin en
logements sociaux est grand. En tant qu’Eglise, nous
voulons y remédier. »

CONCERNÉ(E)? 
Parmi les Agences immobilières sociales 

partenaires du Groupe Bethléem : 

IRIS Logement pour tous 
BAITA Frédéric Ozanam

Le nouveau 150 Les trois pommiers 

Voici comment l’Agence IRIS faisait 

appel récemment à des propriétaires : 

"Vous êtes propriétaire d’un logement que vous 

n’occupez pas. Vous ne souhaitez pas vendre votre 

bien mais vous ne voulez pas non plus vous en occuper.

Vous n’avez pas le temps de trouver des locataires en

cas de vides locatifs, de faire les états des lieux 

d’entrée et de sortie, d’exécuter les travaux de remise

en état de récupérer les loyers impayés… ” 

En échange d’un loyer modéré qui bénéficiera aux

locataires répondant à des normes officielles de

revenus, l’agence immobilière sociale, recon-

nue par les pouvoirs publics, offre au pro-

priétaire un loyer garanti ainsi qu’une

gestion locative gratuite.

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 16 décembre.

A quelle heure?  De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

BETHLÉEM MADE IN BELGIUM

Invitée:   Marie-Françoise Boveroulle,

responsable de la Coordination catho-

lique pour l’habitat social à Bruxelles.

Venez nombreux !



on en parle . . .  

“Comment Dieu peut-il être
homme ? Comment l’homme

peut-il être Dieu?”. 
Ces questions sont celles du

mystère de Noël. 
Y répondre est moins simple

qu’il n’y paraît !  

Comment la question 
se pose aujourd’hui

Le concile de Nicée – le plus vénérable de

tous ! – déclare, en l’an 325, à propos de

Jésus-Christ : « Il est Dieu, né de Dieu,

lumière, née de la lumière, vrai Dieu né

du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de

même nature que le Père, et par lui tout a

été fait ». Rien de moins ! L’affirmation

est massive et insistante, voire polé-

mique. L’évangile de Jean dit déjà, en tête

du récit : « Au commencement était le

Verbe (la Parole), et le Verbe était tourné

vers Dieu, et le Verbe était théos » (1,1).

La TOB traduit, comme la Bible de

Jérusalem : « Le Verbe était Dieu »,

mais l’absence de l’article invite à préfé-

rer : « Le Logos était divin ». 

En même temps, comment ne pas voir à

quel point les mêmes affirmations font

aujourd’hui problème, y compris pour

bon nombre de chrétiens engagés dans

leur foi ? Qu’il ait été un homme admi-

rable, presque tout le monde en convien-

dra. Qu’il soit mort en donnant sa vie, vic-

time des autorités de Jérusalem, cela ne

fait pas vraiment difficulté. Qu’il soit res-

suscité et donc vivant aujourd’hui est

déjà accepté par moins de personnes.

Mais l’idée de sa divinité fait scandale

pour un grand nombre. Pour sauver ce

qui reste du christianisme, faut-il donc

n’y voir qu’une simple image ou une

pieuse exagération, voire abandonner

toute affirmation de cette divinité ? 

Remettre la question 
à l’endroit

Pendant des siècles, la divinité du Christ

était reçue comme une évidence, et l’on

croyait savoir qui est Dieu : un être éter-

nel, tout-puissant, omniscient, créateur-

producteur de toute chose, souverain

juge de tous les humains. Avec ces évi-

dences en tête, si le Christ est Dieu, com-

ment prendre encore au sérieux son

humanité ? Il n’a pas pu souffrir «

comme nous » (puisqu’il savait tout

d’avance), il n’a pas pu avoir une sexuali-

té ou des sentiments « comme nous ».

En d’autres termes, les chrétiens étaient

comme incapables d’accepter vraiment

l’Incarnation. « Dieu s’est fait homme »

signifiait : il a revêtu notre humanité

comme un vêtement, comme une chose

plus ou moins extérieure, mais tout au

fond il restait Dieu, avec les attributs tra-

ditionnels de la divinité. On affirmait que

Jésus est « vrai Dieu et vrai homme »,

mais les deux affirmations n’avaient pas

le même poids, comme si la première

effaçait la seconde.

De l’homme Jésus à Dieu
Dans notre société sécularisée et mar-

quée par l’esprit critique, la situation est

inverse. Voir en Jésus un humain parmi

les humains ne fait guère difficulté,

même si beaucoup ajoutent aussitôt que

cet humain se distingue des autres par

des qualités éminentes. La question n’est

donc plus : « comment comprendre

l’humanité du Christ, puisqu’il est Dieu ?

», mais plutôt : « comment comprendre

sa divinité, alors qu’il est homme ? ».

D’ailleurs c’est bien ainsi que la réflexion

s’est développée aux premiers temps du

christianisme.

Qui donc est Dieu ? Une vénérable tradi-

tion le désigne comme le Tout Autre,

l’Inconnaissable, celui qui nous dépasse

tellement que tout ce que nous disons de

lui est insuffisant. Nous ne pouvons donc

pas partir de la divinité pour comprendre

qui est Jésus. En revanche, nous pouvons

nous appuyer sur ce que les évangiles

disent de sa trajectoire humaine pour

découvrir le visage de Dieu. Dès les ori-

gines, les chrétiens ont compris Jésus

comme le révélateur de Dieu par excel-

lence (cf. Jn 15,15 ; Hb 1,1). Si nous vou-

lons savoir qui est Dieu, la philosophie, la

contemplation de la nature ou la lecture

des Écritures peuvent nous dire quelque

chose, mais « le chemin, la vérité, la vie

» n’est autre que Jésus de Nazareth.

Allons donc de l’homme Jésus à Dieu. En

sachant que ce chemin est celui du

croyant : c’est seulement dans le choix

libre de la foi que l’on peut reconnaître

Dieu sur le visage humain de Jésus.

Vrai homme… et vrai Dieu ?
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on en parle . . .  
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De la rencontre de l’homme
Jésus à la foi en la divinité 

du Christ
Si des disciples ont suivi Jésus dans sa

vie exigeante, c’est parce qu’ils pressen-

taient en lui un maître de sagesse, un

prophète, peut-être même le Prophète

par excellence ou le Messie. Mais qui

donc était-il vraiment ? Il a fallu l’expé-

rience pascale pour qu’ils découvrent

d’étape en étape où cette question les

mènerait. 

Les disciples ont vu Jésus mourir sur le

bois de la croix. On peut imaginer leur

amertume : « Et nous qui espérions…

» (Lc 24,21). Bientôt, cependant, ils font

une expérience qui les remplit d’enthou-

siasme et bouleverse toute leur vie, leur

faisant prendre tous les risques : ils en

sont certains, Jésus les accompagne,

vivant par-delà la mort. Sans cette expé-

rience puissante, il est difficile d’expli-

quer l’essor du christianisme. Pour les

disciples, en tout cas, il n’y a qu’une

seule explication possible : « Dieu l’a

ressuscité ! » (Ac 2,24.32 ; 3,15 ;

etc.), « Dieu l’a fait et Seigneur et Christ

» (Ac 2,36).

Qui est Jésus ressuscité? 
La foi pascale n’implique pas encore la

divinité de Jésus, mais elle marque une

étape décisive.  La question s’est vite

imposée, en effet : qui donc est Jésus

ressuscité, pour faire ce qu’il fait

(remettre les péchés, être Juge de la fin

des temps…) ? En reprenant les souve-

nirs de la rencontre avec Jésus à la lumiè-

re de Pâques, son identité s’est dégagée

progressivement comme la découverte

de ce que l’on avait toujours su sans pou-

voir encore le dire. On s’est rappelé de

l’autorité avec laquelle Jésus parlait,

comme s’il lisait directement dans le

cœur de Dieu. On se souvenait de sa

conviction selon laquelle le Royaume de

Dieu surgissait là-même où il parlait et

agissait. On rappelait aussi que Jésus

invoquait spontanément Dieu dans une

transparence et une intimité incompa-

rable : « Abba, Père ». Regarder Jésus

conduit à dire : « Il est Fils de Dieu »,

comme le proclame le centurion à la vue

de Jésus mort en croix (Mc 15,39).

Dire de Jésus qu’il est « Fils de Dieu »,

ce n’est pas encore affirmer sa divinité,

car l’expression peut revêtir des signifi-

cations plus ou moins fortes. Tout être

humain ne peut-il se découvrir fils de

Dieu ? La réflexion va donc encore s’ap-

profondir. Si Jésus est puissance de vie

pour tout être humain, il n’est pas un fils

de Dieu parmi d’autres, mais le Fils de

Dieu dans un sens tout à fait unique.

C’est ce que Matthieu et Luc veulent

garantir en racontant la conception virgi-

nale : cet enfant a Dieu pour Père.

Filiation divine
L’évangile de Jean témoigne de l’ultime

étape de la réflexion : Jésus est le Verbe

(la Parole) de Dieu « qui était au com-

mencement auprès de Dieu et tout tour-

né vers Dieu, et qui était divin ». Puisque

le Verbe s’est fait chair, nous sommes

invités à voir dans la gloire pascale du

Fils de l’homme exalté sur la croix la gloi-

re qu’il tient de son Père comme Fils

unique (Jn 1). 

Les profondeurs de la relation filiale de

Jésus à Dieu son père ne se sont dévoi-

lées qu’à travers une initiation progressi-

ve, à laquelle l’action de l’Esprit n’était

pas étrangère. C’est dans la fréquenta-

tion du Ressuscité, dans l’assiduité à

l’enseignement, à la communion frater-

nelle, à la fraction du pain et aux prières

qu’ils ont pu faire arriver à la parole ce

qui avait été le ressort caché de la mis-

sion de Jésus. La filiation divine de Jésus

est la parole « ultime » de la foi chré-

tienne, son point d’aboutissement. 

En conclusion
En prononçant le mot « Dieu », je ne

sais pas de quoi, de qui je parle. En regar-

dant l’homme Jésus, en lisant dans le

récit évangélique sa manière de vivre et

ses choix concrets, en voyant quelle rela-

tion il voulait nouer avec ceux qu’il ren-

contrait, quelle dignité, quelle espérance

il savait éveiller, je commence à pressen-

tir ce que le mot « Dieu » peut signifier.

C’est pourquoi je parlerai de Jésus

comme « Révélateur de Dieu » ou

comme « Visage humain de Dieu ».

C’est en ce sens que je comprends le

Credo de Nicée. Mais je ne fais que bal-

butier…

Jacques Vermeylen



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

on en parle . . .  

Temps de l’Avent et de Noël

Horaire du temps de Noël

Horaire du temps 
de Noël

Ste Suzanne Ste Famille Notre-Dame St Vincent Ste Elisabeth

Lu 24 déc
veillée de Noël

18h 

messe des familles 

24h messe de minuit,

précédée à 23h30 

de la veillée animée

par la chorale 

20h messe de Noël 16h30 

messe de Noël 

18h 

messe de Noël

Ma 25 déc
Noël 

10h messe 

suspendue

9h30 et 18h 

messes suspendues

11h30 

messe de Noël 

9h30 

messe de Noël 

Sa 29 déc
Fête de la Ste

Famille

16h30 18h

Di 30 déc 10h 
9h30

18h 

11h messe paroissiale

bilingue FR NL
9h30

Mardi 1er janvier 11h fête de Ste Marie

Mère de Dieu 

Sa 5 janvier
16h30 messe 

de l’Epiphanie 

18h messe 

de l’Epiphanie

Di 6 janvier
Fête de l’Epiphanie 
Journée de l’Afrique

10h30 messe unique

en unité pastorale

9h30 et 18h

messes suspendues 

11h30 

messe suspendue

9h30 

messe suspendue 
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25-50 ans

Agenda débordé 
et place à Dieu 

pendant les fêtes ? 
Les quelques trentenaires et quadra qui s’étaient réunis

en septembre pour vivre une journée ensemble sur la

manière d’articuler les valeurs chrétiennes et celles du tra-

vail trouvent que ça vaut la peine de repasser un temps

ensemble.

C’est pourquoi, nous vous invitons vous tous qui êtes

dans cette tranche d’âge, à participer à une fin d’après-

midi autour d’une question encore plus aiguë en fin d’an-

née avec tous les préparatifs des vacances, réveillons,

examens…

Comment faire une place à Dieu dans nos agendas débor-

dés ? Noël rappelle que Dieu prend du temps pour nous.

Nous essaierons de voir comment on peut en prendre

pour lui entre la famille, les amis, le boulot, les engage-

ments, les loisirs, les fêtes. 

Ce sera le 15 décembre 2007 
de 15h à 18h00 

A la salle Emmaüs, dans l’église Notre-Dame – Av H.

Conscience, 156 – 1140 Bruxelles

Les questions seront introduites par certains d’entre nous

et nous réfléchirons ensuite ensemble à cela.

Ensuite, nous participerons à la messe des familles de

18h00 à 19h00 avant de partager le verre de l’amitié… le

premier réveillon ! 

Bienvenue à tous, avec les enfants aussi : un baby-sitting

sera prévu.

Vincent Spronck

Contact : 

Frédéric Taverne:  0497 51 63 82

fredtaverne@hotmail.com

Messe des familles

Avent et Noël

Avent : le temps du réveil 
Temps fort pour se préparer à Noël : un réveil nous servi-

ra de guide. 

Au long des dimanches de l’avent, 4 verbes à l’impératif

qui nous donnent tout un programme : 

Veillez !   Préparez !  Regardez !  Accueillez ! 

Venez et revenez donc : nous marcherons ensemble jus-

qu’à Noël! 

La messe des familles de Noël : 
Il a planté sa tente parmi nous! 

Voici un temps fort, rempli de joie, de musique et de

bonne humeur : celui de la veillée de Noël des familles.

Nous la vivrons en unité pastorale à l’église Ste-Suzanne

le lundi 24 décembre à 18h. 

L’an dernier, c’est autour de l’Arbre que nous nous étions

retrouvé. L’arbre de Noël n’est pas sans rappeler l’arbre de

la vie du jour de la création, l’arbre de la croix sur laquelle

on a mis Jésus à mort, mais aussi l’arbre semblable au

Royaume de Dieu dans lequel les oiseaux viennent faire

leur nid. 

Cette année, c’est la Tente des équipes de catéchèse qui

nous inspirera. St Jean qui ne raconte pas la naissance de

Jésus, parle de sa venue dans le monde en écrivant : “Il a

planté sa tente parmi nous” (Jean 1,14).

Dans l’Evangile, Luc comme Matthieu sont très discrets

sur le lieu où Jésus est né. Dieu qui vient planter sa tente

au milieu des hommes, voilà qui donne à penser : qu’est-

ce que Jean veut nous dire ainsi ? 

Venez, et vous verrez ! Déjà joyeuse fête de Noël à tous !

on en parle . . .   
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CENTRE  COMETE
VALORISER DES JEUNES 
D’ORIGINES DIVERSES 

Jean Poncelet , 

Rue Bodeghem, 18 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02 503 85 07 / Fax : 02 502 27 41 

Courriel : centrecomete@skynet.be 

LE CENTRE COMETE aide les jeunes ainsi que leurs familles. Il

s’agit de prévenir toute rupture, toute dégradation des rap-

ports de ces jeunes et de leur famille avec leur environne-

ment social. La population du quartier se caractérise par une

grande précarité économique et par un fort sentiment d’insé-

curité dû notamment au manque de communication. 

Les domaines d’action du centre sont notamment la scolarité,

le logement, les loisirs, la santé communautaire (le bien-

être), la violence tant subie que produite. Outre l’aide indivi-

duelle, diverses possibilités sont proposées : soutien scolai-

re par le biais des écoles de devoirs (primaire et secondaire),

participation à des actions communautaires (par exemple, un

grand carnaval annuel), activités pédagogiques,… 

Un projet particulier est développé avec les mamans du quar-

tier. 

LA  RUE
AMELIORER 

LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS 

Naïma OTHMAN et Carine BARTHELEMY, 

Rue Ransfort, 61 - 1080 Bruxelles 

Tél. : 02 410 33 03 / Fax : 02 410 59 98 

Courriel : cbarthelemy.larue@skynet.be 

L’asbl LA RUE fête ses trente ans d’action sociale au cœur du

vieux Molenbeek. L’association est particulièrement active

dans trois domaines : l’éducation (avec son école de devoirs,

le travail d’alphabétisation et les ateliers créatifs), l’accès au

logement et l’amélioration du cadre de vie. Avec toujours le

même objectif : inciter les personnes à se prendre en mains,

en favorisant leur participation la plus large possible à la vie

sociale, culturelle et citoyenne. 

Récemment, LA RUE a lancé un nouveau projet dont le besoin

s’est fait sentir à l’école de devoirs : développer un soutien à

la parentalité par l’organisation de camps réunissant soit des

pères et leurs enfants, soit des mères et leurs enfants. La

volonté des animateurs est d’améliorer et d’approfondir les

relations entre les parents et leurs enfants dans ces familles

précarisées. 

L’intervention d’ACTION VIVRE ENSEMBLE couvrira tous les

frais de camps qui ne seraient pas pris en charge par les

familles. 

Projets d’Avent 2007 
L’Avent est un temps particulier de solidarité avec ceux qui travaillent pour une société plus juste
dans notre pays. Comme l’an dernier, le thème de l’accès aux savoirs est au centre de la campagne. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir à différents moments les représentants de deux projets. 

Les collectes de soutien à l'Action Vivre
Ensemble auront lieu le 3e dimanche

de l'Avent, les 15 et 16 décembre. 
Vous pouvez aussi verser votre don au

numéro 068-2000009-90 
déduction fiscale pour les dons 

à partir de 30 EUR par année civile). 
Visiter le site www.vivre-ensemble.be.
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Dimanche 6 janvier : fête de l’Epiphanie – Journée de l’Afrique

Messe unique en unité pastorale
Ste-Suzanne 10h30

Fête de l’Epiphanie 
Comme on les aime les mages de l’Epiphanie ! Comme elle

fascine leur histoire ! Et depuis bien longtemps, l’imagination

populaire a brodé au-delà du texte de l’Evangile, en faisant de

ces mages des rois (5e siècle), en attribuant à ces rois trois

noms légendaires : Melchior, Balthasar et Gaspard (7e siècle),

en attribuant à ces trois hommes la peau blanche, noire et

jaune, représentant ainsi l’ensemble de l’humanité (15e

siècle). 

L’Epiphanie, c’est Dieu qui se montre à l’humanité entière, et

l’humanité entière qui vient le reconnaître dans l’enfant de la

crèche. Fête, louanges, merveilles : Dieu est pour tous, tous

nous sommes frères et sœurs en humanité, marchant

ensemble vers la terre de Dieu ! 

… et Journée de l’Afrique 
Traditionnellement, la Journée de l’Afrique est fixée au

dimanche de l’Epiphanie pour marquer la solidarité de l’Eglise

de Belgique avec les Eglises de République Démocratique du

Congo, du Rwanda et du Burundi. La collecte des célébrations

de ce dimanche est destiné aux Conférences épiscopales de

ces pays de la région des Grands Lacs. Les dons d’Eglise à

Eglises ne sont pas fiscalement déductibles, mais ils sont

essentiels. Nos Eglises sœurs de cette région d’Afrique jouent

en effet un rôle primordial et décisif dans les domaines de

l’éducation, de la santé et même dans divers projets écono-

miques locaux qui permettent aux populations de vivre. 

Une messe animée par des chrétiens africains
du Kerkebeek 
Depuis plusieurs années déjà, une équipe de paroissiens

africains de la paroisse Notre Dame anime spécialement la

messe de l’Epiphanie et organise l’apéritif festif avec des

spécialités du pays. Cette année, ils ont accepté d’élargir la

fête à tous les paroissiens du Kerkebeek, en s’associant à

d’autres paroissiens africains des paroisses voisines. Alors

ne manquez pas la...

MESSE UNIQUE EN UNITÉ PASTORALE DU KERKEBEEK

Fête de l’Epiphanie
Journée de l’Afrique 

Dimanche 6 janvier 2008 à 10h30
ÉGLISE SAINTE-SUZANNE

ANIMATION PAR LA CHORALE KRISTO BOLINGO

(TOUTES LES AUTRES MESSES DE L’UNITÉ SERONT SUSPENDUES CE JOUR-LÀ)

Mardi 18 décembre

Réconcilions-nous ! 
Un temps de prière et de réconciliation en Unité pastorale 

Avent : nous voulons accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre, et qui nous apporte réconciliation et paix. 

Comme l’an dernier, une célébration de réconciliation pour les aînés sera organisée à l’église Notre-Dame 

le mardi 18 décembre à 15h, tandis qu’une veillée de prière au cours de laquelle nous pourrons vivre 

le sacrement de la réconciliation nous rassemblera en Unité pastorale 

le mardi 18 décembre à 19h30 en l’église de la Ste-Famille. 

Pour tous celles et ceux qui veulent vivre un temps 

de recueillement dans l’attente de Noël. 
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VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles

Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Mardi 25 décembre à 15h30

Venez déguster la bûche de Noël avec nous !
Que vous soyez seul, en couple ou en 

famille,

Que vous soyez jeune ou vieux,

senior ou enfant,

Que vous ayez un petit ou un gros appétit, 

Que votre voix soit assurée ou hésitante, 

Venez fêter Noël avec nous !

Une seule condition : 

avoir envie de partager Noël avec d’autres,

autour de la crèche, dans la paix et la fra-

ternité.

Nous c’est un groupe de familles, de

couples et de célibataires, plus tous ceux

qui nous rejoindront. 

Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre

Dame. Entrée par l’église. 

Quand ? le mardi 25 décembre à 15h30. 

Entrée libre.

Si vous souhaitez participer, 

merci de laisser un petit message chez

Roland La Rose au 0477 83 57 70. 

Mais n’hésitez surtout pas à nous rejoindre

à l’improviste, au dernier moment. 

Mardi 1er janvier

A Ste-Suzanne, 
messe du 

nouvel an à 11h 
Une célébration pour tous les

paroissiens du Kerkebeek ouvrira

l’année nouvelle le premier jan-

vier en l’église Ste-Suzanne à 11h.

Nous fêterons ce jour-là Ste-Marie

Mère de Dieu, et nous confierons

au Seigneur les événements de

l’année écoulée et de l’année à

venir. 
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échos  des  parois ses   .

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 :

Valentino Gueli, né le 10 mai 2007

Maud Lanotte, née le 18 février 2007

Iseult Vandenschrick, née le 29 mai 2007

les funérailles de :

Zoé Foulon, veuve de Félicien Owel 

(29/12/1912 - 17/10/2007)

Anaïs Libert, veuve de Jean Pauwels 

(21/02/1915 - 17/10/2007)

Gaby Bauwens, veuve de Jacques Van Laer 

(08/06/1928 - 24/10/2007)

Hubert Maelstaf, époux de Lucienne Vermaercke 

(03/09/1921 - 27/10/2007)

Mariette Cheval (22/01/1924 - 27/10/2007)

GO GOGO!

Vous avez peur que vos 6-12 ans s’ennuient pendant les

vacances de Noël? Inscrivez-les au Gogo Club! Les 26, 27 et 28

décembre, ils seront animés par des jeunes de 15 à 18 ans, qui

leur proposeront une dizaine d’ateliers créatifs. 

Le Gogo Club se déroulera dans les salles sous l’église Sainte-

Suzanne(avenue Latinis, 1030 Schaerbeek).

A midi, les enfants pourront rentrer déjeuner chez eux, ou bien

manger leur pique-nique (accompagné d'un potage qui leur

sera servi sur place).   

Les inscriptions peuvent être prises à la journée ou à la demi-

journée. 

Prix: 7 euros la journée et 4,50 euros la demi-journée si vous

versez le montant total avant le 15/12 sur le compte 310-

10003958-24. 

Le jour même: 9 euros la journée ou 6,50 euros la demi-jour-

née à payer sur place.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

Hovine Mathieu : mathieuhovine@hotmail.com

0496/32 39 28

Jamotte Mathieu : holy_piby@hotmail.com

0499/23 32 43

Piette Laureline : laurelinepiette@hotmail.com

0484/95 36 69

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Comme chaque année, nous célébrerons

le samedi 8 décembre la fête patronale de

notre église par une messe solennelle à

16h30. Elle sera suivie du verre de l’amitié. Une

occasion d’honorer la Vierge Marie, de confier notre paroisse

au Seigneur, et de partager un moment cordial avec tous. 

Notre-Dame

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

MESSE BILINGUE DE LA STE FAMILLE – LE DIMANCHE 30
DÉCEMBRE À 11H. 

La fête de la Sainte Famille sera cette année célébrée le 30

décembre. L’actualité politique des derniers mois provoque

bien des débats et controverses passionnées entre les deux

communautés linguistiques du pays, mais nos relations frater-

nelles dans la foi sont plus fortes que toutes divergences poli-

tiques. Pourquoi ne pas vivre la fête de la Sainte Famille

ensemble, francophones et néerlandophones, en signe de

communion? 

Les deux communautés de la paroisse célébreront ensemble le

dimanche 30 décembre à 11h. 

Notez bien le changement d’horaire ! 
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Le 3 novembre, sur le parvis de Saint-Vincent, de nombreux

animaux à poils et à plumes, escortés par des maîtres, sont

venus se faire bénir. Un moment de tendresse et de joie que

Saint François n’aurait pas désapprouvé, lui qui prêchait même

aux oiseaux la paix et la fraternité.    

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,  nous avons célébré les

funérailles de:

Jacques Firmans (15/08/1929 - 14/10/2007)

Henri Thuyns (05/05/1921 - 13/10/2007)

Louis Leboeuf (04/02/1923 - 2/11/2007)

Paula Thiry (15/11/1924 - 15/11/2007)

MESSE DE NOËL, LE LUNDI 24 DÉCEMBRE À 18 H

Après avoir fêté dignement le 8e centenaire de notre sainte

patronne, Elisabeth de Hongrie, nous voici bientôt à NOËL, le

20e centenaire de notre Seigneur Jésus-Christ !

Voici cette fête qui nous fait redécouvrir :

- la joie d’être aimés par tous ceux qui nous sont proches ( via

cadeaux, vœux, visites ),

- et surtout la joie d’être aimés par Dieu lui-même, qui vient

nous dire : « Je viens chez toi aujourd’hui. Qui que tu sois,

quoi que fut ton passé, j’ai besoin de toi pour rendre les gens

heureux ! ».

Aussi, soyez tous les bienvenus à la célébration de la Nuit de

Noël, en notre église. Nous y retrouverons nos beaux chants

traditionnels (accompagnés par la chorale Saint-Vincent

d’Evere), ainsi qu’un conte de Noël

interprété par des enfants, la Bonne

Nouvelle de l’Emmanuel (Dieu-avec-

nous), une procession vers la crèche,

notre communion au Pain de Vie, et, pour

terminer, un bon vin chaud partagé dans l’amitié.

Ensuite, nous pourrons nous retrouver en famille ou chez des

amis pour poursuivre la fête dans ce même esprit de joie et de

reconnaissance. Et pensons, dès aujourd’hui, à inviter chez

nous telle personne qui risquerait de se retrouver seule à Noël.

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

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous

avons prié à l'occasion du mariage civil de

Jean-Marie Moulin et Christiane Seghers, 

le 27 octobre 2007 .

Nous avons célébré les funérailles de Jaak Vanhove

(10/08/1939 - 19/10/2007)

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



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 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 

s 15/12 15h-18h Notre Dame rencontre 25-50 ans : “Agenda débordé et place à Dieu pendant les fêtes”

sa 15/12 18h Notre Dame messe des familles

di 16/12 Ste Suzanne dimanche rencontre avec Marie-Françoise Boveroule - 

l’Eglise de Bruxelles s’engage pour le logement social 
ma 18/12 15h + 19h30 Notre Dame + Ste Famille célébration de la réconciliation 

sa 22/12 18h Notre Dame veillée de Noël du Pain Partagé 

lu-ma 24-25/12 Fête de Noël - voir horaire page 8 

Me-Ve 26-28/12 Ste Suzanne Gogo - club pour les 6-12 ans 

Di 30/12 11h Notre Dame messe bilingue 

ma 1/1 11h Ste Suzanne messe de l’an neuf 

di 6/1 10h30 Ste Suzanne Fête de l’Epiphanie - Journée de l’Afrique - 

messe unique en unité pastorale animée par des paroissiens africains du Kerkebeek

sa 12/1 18h Notre Dame messe des familles apéritif pour la nouvelle année 

ve 18/1 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 19/1 18h Notre Dame messe des familles animée par le groupe Bethléem 

sa 19/1 Notre Dame souper paroissial 

di 20/1 Ste Suzanne dimanche rencontre 

sa 26/1 Ste Suzanne info confirmation 

sa 26/1 18h Notre Dame messe des familles animée par le groupe Emmaüs 

di 27/1 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale

Agenda 
récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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