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Pas d’aumône ! 
L’aumône, ou l’exemple même de ce que

l’on ne veut pas recevoir. L’aumône, ou le
résumé de ce que l’on ne veut pas faire ! 

Le mot est aussi piégé que le mot « cha-
rité ». 

Il charrie son lot d’images surannées et
détestables de paternalisme et de mépris. Il
tend à désigner ce qui est concédé par obli-
gation ou commodité, il est associé à l’idée
d’un geste blessant pour la dignité du béné-
ficiaire et à un déni de justice. 

« L’aumône avilit également celui qui la
reçoit et celui qui la fait » juge Anatole
France, cité par le dictionnaire Robert. 

Un geste religieux 
noble et universel  

Le contraste est frappant avec la valorisa-
tion de l’aumône dans la plupart des grandes
traditions religieuses. 

La zakat, l’aumône légale, est l’un des
cinq piliers de l’Islam. Le musulman purifie
sa richesse et son cœur, en restituant à Dieu,
véritable propriétaire du monde, une partie
des biens qu’il lui doit. Son acte de bienfai-
sance fait écho à l’idéal égalitaire de la com-
munauté musulmane. 

En donnant l’aumône aux moines, le laïc
bouddhiste accomplit un geste de purifica-
tion et de charité. 

Qu’en est-il chez nous ? Un bref parcours
dans l’Ecriture interpelle les motifs pour les-
quels l’aumône a acquis une aussi mauvaise
réputation. 

Dans la Bible 
Pour toute la Bible, l’aumône est un geste

d’imitation de Dieu qui est bon envers
l’homme ; l’homme, en retour, fait preuve
de bonté envers son prochain dans le besoin. 

Jésus donne à l’aumône une place centra-
le dans la vie religieuse, mais il l’assortit
d’une condition de secret. (Mt 6, 1-6, lu
durant la liturgie du mercredi des cendres). 

Pour Jésus, l’aumône est aussi une façon

de se détacher des richesses qui nous encom-
brent dans notre désir de le suivre. « Vendez
ce que vous possédez et donnez-le en aumône.
(…) car là où est votre trésor, là aussi sera votre
cœur » (Luc 12, 33-34).

Plusieurs textes du Nouveau Testament
montrent le lien profond qui unit amour de
Dieu et attention au prochain en difficulté.
« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il
voit son frère dans le besoin sans se laisser
attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-
il demeurer en lui ? » se demande St Jean (1
Jn 3,17). 

L’aumône est enfin une façon d’exprimer
sa reconnaissance. En témoignent les Eglises
d’origine païenne qui, à l’initiative de St
Paul, envoient à l’Eglise de Jérusalem le pro-
duit de leur collecte de solidarité. Les chré-
tiens d’origine grecque disent ainsi leur gra-
titude envers ceux qui ont été les premiers
témoins de la foi, et leur gratitude envers
Dieu, source de tout don.

Le pourquoi d’une dérive
En feuilletant ces pages de l’Ecriture, on

est saisi par l’écart entre l’esprit avec lequel
nous sommes invités à vivre l’aumône, et
celui qui préside à ces caricatures de généro-
sité satisfaite, commode et négatrice de la
dignité des personnes. 

Il ne s’agit plus d’imiter la bonté de Dieu
envers les hommes, mais d’utiliser les dons à
des fins de promotion personnelle. Il ne
s’agit plus de se dépouiller des richesses qui
vous éloignent du Christ, mais de se débar-
rasser des casse-pieds et des importuns. Il ne
s’agit plus de reconnaître notre dette de
reconnaissance envers Dieu et les autres,
mais de les mettre en position de faire-valoir
ou de débiteur. 

Ne pas confondre 
justice et amour

Le cœur de la dérive se situe cependant à
un niveau beaucoup plus radical : la confu-
sion entre amour et justice. 

Faire l’aumône 
au 21e siècle

Kerkebeek est une publication de l’Unité
Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq
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L’aumône est pratiquée
dans l’islam, le bouddhis-

me, le judaïsme et le 
christianisme. Pourtant ce

mot sonne mal à nos
oreilles contemporaines.

Pour rendre à l’aumône sa
légitimité, il faut refuser

de s’en servir comme d’un
outil idéologique de

maquillage des questions
politiques et sociales. 

Et lui rendre sa qualité de
geste humble et religieux
de reconnaissance de la

grandeur de Dieu et 
de l’égale dignité de tous

les hommes.
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Une justice sans amour est glaciale : « J’aurais beau distribuer
toute ma fortune aux affamés, s’il me manque l’amour, cela ne me
sert à rien » écrit St Paul (1 Co 13, 3) Les justiciers, dans leur
détermination, manquent souvent d’humanité.

Mais l’amour ne remplace pas la justice. Un amour sans justice
est un mensonge et une tromperie. L’aumône ne peut servir à don-
ner, par bonne volonté du nanti, ce qui est dû selon la justice. 

Politique et relations collectives
L’aumône, comme le jeûne et la prière, nous situe face à Dieu,

au prochain, et à nous-mêmes. Elle vise les relations interperson-
nelles courtes. Elle ne prend pas en compte les dimensions
sociales, économiques et politiques du vivre ensemble en société. 

Si l’aumône a perdu son crédit, c’est que les possédants s’en
sont trop souvent servi pour travestir la réalité des problèmes
sociaux, et échapper aux exigences de la justice.

Le chemin d’une redécouverte 
Les paroles de Jésus sur l’aumône comme la valeur qui lui est

accordée dans toutes les grandes traditions religieuses nous invi-
tent à en retrouver l’intuition fondamentale. 

Pour moi-même, j'essaie de garder en mémoire quelques
points de repère. 

L’aumône me situe face à Dieu, aux autres et à moi-même.
Comme pratique personnelle, elle ne me dispense en rien des
choix politiques et sociaux que j’ai à poser comme citoyen. Elle
n’est pas un outil adéquat pour réguler les relations sociales selon
la justice. 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » dit Jésus
(Mt 10, 8). Avant de pratiquer l’aumône, je suis invité à recon-
naître ce que j’ai reçu, et à me mettre en position de recevoir enco-
re. Apprendre à recevoir me permet de donner autrement ! 

La pratique de l’aumône m’invite à vivre autant que possible
dans l’humilité car le proverbe dit : « la main qui donne est tou-
jours au dessus de celle qui reçoit ». 

La pratique de l’aumône m’interroge sur la justesse de mon
rapport aux biens : qu’est-ce qui est nécessaire ? 

Plus fondamentalement enfin, la pratique de l’aumône me
relance dans ma foi en Dieu qui pourvoit. 

Je le crois profondément : la terre appartient à Dieu seul. 
Un jour j’ai reçu cette parole : « ce que tu as reçu, tu le donneras
à ton tour ». J’essaie d’en vivre.  

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 
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Si Lourdes garde, aujourd’hui
encore, son rayonnement
mondial, c’est sans doute
parce que tous — pauvres et
riches, malades et en bonne
santé, handicapés et valides,
jeunes, moins jeunes et
seniors, hommes et femmes
de foi profonde ou en
recherche, et même simples
curieux — s’y rassemblent
autour de quelque chose qui
les dépasse.

LA PREUVE PAR QUATRE

Si on pouvait
étudier le
regard que
portent sur
Lourdes ceux
qui y pas-
sent, on
pourrait éta-
blir en gros
q u a t r e
groupes. Le
p r e m i e r
e n v i s a g e
s u r t o u t
L o u r d e s
comme un
lieu privilé-

gié pour PRIER, un lieu où
souffle l’esprit. Pour le deuxiè-
me, c’est d’abord un lieu de
FOI, où Marie “l’Immaculée”
nous propose le surnaturel en
opposition au rationnel. Le
troisième s’intéresse essen-
tiellement à l’aspect MIRACLE
dans son sens le plus profond:
intervention surnaturelle de

guérison ou de mieux-être des
corps, mais surtout de conver-
sion des âmes et des coeurs.
Quant au quatrième, il voit en
Lourdes un lieu de RASSEM-
BLEMENT unique au monde,
où chacun peut se chercher et
se retrouver lui-même. Mais,
pour tous, aller à Lourdes,
c’est risquer la rencontre.

QUARANTE ANS

A c c o m p a g n e r
une hospitalité
est un service, en
ce lieu unique
d’une rencontre
privilégiée. Ce
moment permet
de vivre l’expé-
rience personnel-
le du pèlerin.
Prendre ce
temps, se faire
pèlerin, découvrir
chaque visage
comme le reflet
de l’Unique.
S’ouvrir à la ren-
contre, accueillir,
partager, faire
Eglise. Huit jours

Dimanche-rencontre

Lourdes célèbre 
cette année le 150e

anniversaire des
apparitions de la

Vierge Marie 
à Bernadette

Soubirous. 
Mais, aujourd’hui

comme hier, le
miracle de Lourdes,

c’est la rencontre. 

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 23 février.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?
LOURDES, 

LE MIRACLE DE LA RENCONTRE.

Invitée:   Pierre Du Champs, diacre.

Venez nombreux !

Lourdes :le miracle de la rencontre
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pour se rendre disponible au
cœur d’un pèlerinage en tant
que brancardier ou hospita-
lière, c’est peu, c’est beau-
coup, c’est précieux. Mettre
la rencontre au coeur du
pèlerinage, lieu d’échange
plus humain, plus vrai. Etre
au service des malades,
grande inconnue, cette expé-
rience est magnifique avec
des personnes qui nous font
entièrement confiance, une
relation s’établit. Nous nous
rendons disponibles pour
établir une relation entre le
soignant et le soigné, d’égal
à égal, de coeur à coeur.
S’engager dans la construc-
tion d’une relation vraie, ami-
cale, où chacun peut être soi
sans crainte, expérience de
libération! Quand, en tant
que jeunes, nous nous
sommes rendus à Lourdes, il
y a plus de quarante ans,
beaucoup de questions ont
fusé en nous. Quarante ans
plus tard, nous sommes tou-
jours motivés à donner de
notre temps, partager un
moment de nos vacances

avec les malades.
COMME UNE PERSONNE

Cette première rencontre a
été déterminante pour notre
avenir. Elle nous a aidés à
parcourir le quotiden. Servir
ne s’improvise pas, il faut
creuser en soi un coeur dis-
ponible comme Marie à
Nazareth, il faut prendre du
recul, du silence, de la dis-
tance par rapport à nos pré-
occupations, pour mieux
nous reconnaître, pour goû-
ter à nouveau à la source
d’eau vive qui est en nous,
mais qui stagne parfois tout
au fond de nous-mêmes.
D’année en année, ce service
nous conduit à beaucoup
d’humilité: l’amour porté aux
malades ne vient pas de
nous, nous simplement
transparents à l’amour de
quelqu’un d’autre. Beaucoup
d’attitudes nous sont
offertes pour la rencontre
réelle. L’importance de l’ac-
cueil chaleureux, l’attente
des personnes qui souffrent,
la disponibilité, la joie, la
simplicité, la fraternité, le

regard, le sourire invitant à la
rencontre, l’écoute réelle
(celle du coeur), le respect.
Bernadette, enfant d’une
famille pauvre, méprisée,
qu’on avait relogée dans un
cachot, déclaré insalubre
pour ses prisonniers, dira de
la Vierge Marie: “Elle me
regardait comme une per-
sonne”. L’Evangile du bon
Samaritain reste pour nous,
avec les paroles de Sainte
Bernadette, les paroles
reçues au coeur lors des dif-
férents services. A la lumière
de ceux-ci, redécouvrir
l’évangile pour qu’il s’actua-
lise dans notre société où la
souffrance est rejetée ou
ignorée, en prenant part à la
construction d’un monde
plus fraternel et solidaire.
Ayant vécu cette expérience
de vie, nous sentons en nous
naître un “homme nouveau”,
restant toujours émerveillé
de ces moments uniques.

LOURDES, APPARITIONS,
MIRACLES!
Les “apparitions”, à Lourdes
ou ailleurs, lorsqu’elles sont
reconnues par l’Eglise, ne
sont jamais obligation de
croire, mais bien invitation à
découvrir les richesses et les
fruits qu’elles ont engendrés.
Les guérisons inexpliquées
et inexplicables, sur le plan

médical autant que religieux,
ne sont déclarées “miracu-
leuses” qu’après une longue
et sérieuse enquête médica-
le (des médecins non
croyants sont consultés au
même titre que les croyants).
A ce jour, une centaine de
guérisons seulement ont été
reconnues officiellement
miraculeuses, bien que des
centaines de personnes aient
retrouvé la santé dans la cité
mariale. Mais le vrai miracle
est permanent: ce sont les
réconciliations, avec Dieu
d’abord, avec les hommes et
avec soi-même ensuite.
Lourdes, lieu de GRACE,
grâce reçue, mais aussi offer-
te, simplement par notre
venue. N’oublions pas le pre-
mier message, la première
parole de la Vierge à
Bernadette, lors de sa troi-
sième apparition, le 18
février: “Voulez-vous me
faire la grâce de venir ici pen-
dant quinze jours? Je ne vous
promets pas de vous rendre
heureuse en ce monde, mais
dans l’autre”. Sans aucun
doute, c’est la Vierge Marie
elle-même qui, dès le début
des apparitions, nous donne
la réponse à nos questions.
Tout est grâces reçues et
données.

PIERRE DU CHAMPS
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12 MISSIONS POUR 1 JUBILÉ 
Pour ce jubilé 2008, six colonnes majestueuses seront installées
dans le domaine. On pourra y lire sept phrases, dont les six du
Message de Lourdes prononcé par la Vierge Marie, la septième
étant une phrase du Pape Jean-Paul II: “Lourdes est cette source
où la conscience devient ou redevient limpide”. Lourdes n’est
pas seulement un lieu de pèlerinage: elle est un pèlerinage,
parce qu’elle fait partie de l’Eglise et que l’Eglise est en marche,
en pèlerinage. Douze missions de Lourdes… ou de l’Eglise ont
été retenues en cette année jubilaire:

1. Avec les bénévoles, pour le service des autres
2. Avec Marie
3. Auprès des jeunes
4. Pour l’unité des chrétiens
5. Pour appeler à la conversion
6. Auprès des malades
7. Auprès des personnes handicapées
8. Parmi les nations
9. Pour la paix
10. Nourrie par l’eucharistie
11. Pour la rencontre interreligieuse
12. Auprès des exclus

Tour à tour, durant l’année jubilaire, chacune de ces missions
sera mise en valeur par l’un ou l’autre pèlerinage, récollection,
rassemblement qui porte déjà cette priorité.

K35_0208XP  27/01/08  23:15  Page 5



Dans
notre Unité

pastorale, nous
soutenons  régu-

lièrement des pro-
jets dans le Tiers-

Monde, notamment
avec nos partenariats

Jeunes Antananarivo et le
Lycée Wima-Bukavu.

Pourtant, nous participons 
au Carême de Partage

d’Entraide et Fraternité. 
Voici les raisons invoquées 
par l’association. Nous les
croyons justes. Nous vous 
les partageons.

1. Priorité aux sans voix
Certaines personnes du Tiers-
Monde sont en quelque sorte privi-
légiées : elles ont la chance d’avoir
des relations personnelles en
Europe. Par contre, de nombreux
groupes du Tiers-Monde, artisans
d’espérances concrètes sur le terrain,
ne connaissent personne chez nous et
sont défavorisés de ce point de vue.
En participant au Carême de Partage

(et aux activités d’Entraide et
Fraternité) vous devenez solidaires

de ces groupes sans voix. 

2. Un geste commun 
en Eglise

Depuis plus de 40 ans,
les évêques confient

à Entraide et

Fraternité l’organisation et
l’animation de la cam-
pagne de Carême de
Partage au sein des dio-
cèses francophones de
Belgique. Les collectes «
affectées » des 4e et 6e

dimanches de Carême per-
mettent le financement
d’une centaine de projets
par an dans une trentaine
de pays du Sud. La parti-
cipation de chaque per-
sonne et de chaque com-
munauté à ce soutien
financier contribue au
geste commun d’Eglise et
renforce l’impact de
celui-ci.

3. Des partenaires efficaces
Les partenaires soutenus par Entraide et
Fraternité effectuent un travail de qualité,
adapté aux possibilités locales et porté
par des groupes autochtones. Bien enra-
cinés dans les régions concernées, nos
partenaires promeuvent un travail à long
terme, visant à l’autonomie responsable.
Qu’elles soient de formation, de
conscientisation, de développement
rural, d’économie solidaire, ou encore de
renforcement de la citoyenneté, les acti-
vités de nos partenaires visent à s’atta-
quer aux causes du mal-développement.
Ce développement profondément
humain respecte les façons de vivre et les
cultures. C’est en ce sens qu’il est
concret, efficace et multiplicateur.

4. Notre Département Projets :
compétence et expérience

Au sein d’Entraide et Fraternité, le
Département Projets a construit au cours
de plus de 45 ans d’expérience un réseau
de relations précieux dans le Tiers-Monde.
Nous avons acquis une connaissance
approfondie des situations et défis à rele-
ver. Des Commissions Projets, composées
d’experts désignés par l’Assemblée
Générale d’Entraide et Fraternité, sélec-

tionnent les projets et décident des mon-
tants affectés. Ces Commissions veillent
aussi à disposer d’évaluations sérieuses.

5. Un contrôle permanent
Le travail d’Entraide et Fraternité est
contrôlé par son Assemblée Générale : les
comptes et bilan sont publiés annuelle-
ment et certifiés par un réviseur. La liste
des projets soutenus est également diffu-
sée au mois de mars (gratuite sur deman-
de). Le travail d’Entraide et Fraternité est
par ailleurs soumis aux contrôles des pou-
voirs publics, notamment le Ministère de
la Coopération Internationale et le
Ministère des Finances. 

6. Un effet démultiplicateur
En outre, savez-vous que votre soutien
est démultiplié par des co-financements
publics ?
En fonction du montant des fonds
propres apportés par Entraide et Frater-
nité, certains projets soutenus bénéfi-
cient d’un co-financement (pouvant
atteindre de 100 à 250 %) de la part de
l’Union Européenne, de la Direction
Générale de la Coopération au Dévelop-
pement, ou du Commissariat Général aux
Relations Internationales de la Commu-
nauté Française.
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on en parle . . .  

Projet de carême

2008

Six raisons pour participer au Carême 
de Partage 2008 d’Entraide et Fraternité.
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on en parle . . .  
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Le carême et Pâques 
avec Jésus-Christ, sauveur de l’humain

Comment Jésus accomplit les Ecritures et nous ouvre un avenir

Cette année, les premières lectures des
dimanches du carême suivent le récit
biblique en présentant chaque fois un
personnage emblématique : Adam,
Abraham, Moïse, David, le prophète
Ezéchiel, et enfin le mystérieux Serviteur
du livre d’Isaïe. En regard, les textes du
Nouveau Testament disent comment
chaque figure trouve en Jésus son accom-
plissement. Ainsi se dessine peu à peu
un portrait de Jésus comme sauveur de
l’humain.
Le mystère de Pâques prolonge celui de
Noël. « Tu lui donneras le nom de Jésus –
c’est-à-dire ‘le Seigneur sauve’ », disait
l’ange à Joseph (Mt 1) ; « Aujourd’hui
vous est né un sauveur, dans la ville de
David », annonçaient d’autres anges aux
bergers (Lc 2). Jésus est donc le Sauveur.
L’expression est familière, mais comment
la comprendre ? Comment Jésus me
sauve-t-il quand je suis malade, marginali-
sé ou trahi ? Comment Jésus sauve-t-il
l’humanité, aujourd’hui encore tellement
souffrante de mille maux ? Les textes pro-
posés pour la liturgie du carême de cette
année suggèrent un chemin de réflexion.

1er dimanche de la montée vers Pâques (10
février)(Gn 2–3 ; Rm 5 ; Mt 4):
Nouvel Adam, Jésus éveille l’humain à sa
dignité

L’homme accompli, tel que Jésus le révè-
le, n’a pas pour idéal la force, et Dieu
n’est pas son concurrent. Au contraire,
c’est dans l’expérience d’une faiblesse
consentie, au prix d’un combat spirituel,

dans l’humble et confiant abandon entre
les mains du Père qu’il se trouve lui-
même.

2e dimanche de la montée vers Pâques (17
février)(Gn 12 ; 2 Tm 1 ; Mt 17) :

Nouvel Abraham, Jésus invite sans
cesse l’humain à de nouveaux départs

La crainte de perdre ce que nous possé-
dons nous paralyse et fait de nous des
morts-vivants. Comme Abraham, Jésus a
su entendre l’appel de Dieu : « Quitte
ton pays pour le pays que je te
donnerai ». Il entraîne ses disciples sur
des chemins risqués, les seuls qui
débouchent sur un avenir.

3e dimanche de la montée vers Pâques (24
février)(Ex 17 ; Rm 5 ; Jn 4) :

Nouveau Moïse, 
Jésus est le libérateur de l’homme

Arrachant son peuple à l’esclavage,
Moïse est aussi l’artisan d’une libération
plus intérieure. Jésus, plus encore, est
celui qui ouvre à l’être humain un
Royaume de liberté authentique.

4e dimanche de la montée vers Pâques (2
mars)(1 S 16 ; Ep 5 ; Jn 9) :

Nouveau David, Jésus est le Messie.
Mais quel Messie ?

Encore et toujours, les hommes atten-
dent celui qui leur donnera la lumière.
Cependant ce rêve ne correspond pas à
celui de Dieu, et le Messie qu’il envoie
est aussi signe de contradiction, révéla-
teur de nos aveuglements. 

5e dimanche de la montée vers Pâques (9
mars)(Ez 37 ; Rm 8 ; Jn 11) :

Prophète par excellence, Jésus révèle
aux hommes un Dieu qui fait vivre

La vie et la mort ne sont pas ce qu’on
pourrait croire. Accomplissant la parole
des prophètes, Jésus combat la mort qui
se cache derrière des masques
attrayants et invite l’humain à renaître. Il
révèle ainsi le visage de Dieu.

Dimanche des Rameaux et de la Passion (16
mars)(Mt 21 ; Is 50 ; Ph 2 ; Mt 26–27) :

Roi humble, Jésus se fait Serviteur
souffrant de Dieu et de l’humanité, 

jusqu’à la mort
Jésus ne reçoit le titre de roi que pour
entrer dans sa Passion et aimer jusqu’au
don de sa vie. Partageant en silence le
sort de toutes les victimes de la violence,
il fonde en sa personne une humanité
nouvelle, enfin régie par la douceur.

Veillée pascale et 1er dimanche de Pâques
(22-23 mars)(Gn 1 ; Ex 14 ; Rm 6 ; Mt 28) :

Par sa Pâque, 
Jésus invite l’humanité à vivre

Le Ressuscité invite tous ceux qui met-
tent en lui leur confiance à quitter leurs
tombeaux – tristesse, désespérance, reli-
gion qui empêche de vivre… – pour aller
joyeusement à sa rencontre en Galilée,
pays de la « vie ordinaire ». Quoi qu’il
nous arrive, il nous accompagne. Avec
lui, osons être des vivants !

Jacques Vermeylen

> > > > > > >  Zoom sur Cap Rouge - Haïti   < < < < < < <

Joachim reprend foi en l’agriculture
Malgré le niveau de vie déplorable qui caractérise les zones rurales en Haïti,  les paysans de Cap Rouge espèrent encore une

vie meilleure en misant sur l'agriculture locale. Et il y a de quoi espérer.  Devenu membre de VEDEK (Vivre l'Espoir pour le

Développement de Cap Rouge) Joachim Sanon se bat désormais  pour défendre et promouvoir la vie rurale…  Haïti sera le

projet mis en avant cette année  au Kerkebeek.

www.entraide.be compte 000-0000034-34
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on en parle . . .  

Notre Dieu est celui qui murmure aux
oreilles des hommes. Non qu’il faille
nous dompter, mais sans doute portons-
nous une part de sauvagerie et d’énergie
débridée qui demande à Dieu de nous
approcher avec douceur. Avec lui, ni
contrainte, ni violence. Il vient à notre
rencontre, il veut nous apprivoiser, il
désire vivre avec nous une relation forte
d’amour et d’amitié. 

Ceux aux oreilles de qui 
une parole a retenti…

Au début de ce carême, Annie, Sooky,
Virginie, Bashkim, Didier et Jacques, 6
hommes et femmes liés aux communau-
tés du Kerkebeek, vont entamer leurs
dernières semaines de préparation au
baptême. On les appelle des catéchu-
mènes, selon une vieille expression
grecque qui signifie « ceux aux oreilles
de qui une parole a retenti » . 
Un jour, Dieu les a touchés. Ils ont voulu
s’approcher de lui, et ils se sont laissés
approcher par une parole d’affection, de
pardon et d’espérance. Ils se sont décou-
verts aimés pour ce qu’ils sont. Ils ont

compris qu’on leur faisait confiance. Ils
ont décidé d’orienter leur vie selon ce
que l’Esprit du Christ leur inspirait dans
son Evangile.

Pour tous, l’occasion 
d’entendre Dieu 

nous murmurer à l’oreille
Nous vous invitons chaleureusement à
vivre avec eux les temps forts qui ryth-
meront les 7 semaines qui précèdent
leur baptême. A nous qui avons été bap-
tisés il y a bien longtemps, les catéchu-
mènes donnent l’occasion de faire ou de
refaire intérieurement le chemin de foi
qui nous a conduits à ratifier notre bap-
tême, et à raviver le don de Dieu qui est
en nous. (2 Tim 1, 6). 
Par notre présence, nous témoignons aux
six catéchumènes notre joie de les voir
partager notre foi, et nos encourage-
ments. 
Les prières et les paroles rituelles sont
dites pour les catéchumènes. Mais en les
réentendant, nous sommes nous-mêmes
interpellés. A nous de laisser Dieu nous
toucher le cœur… 

Dieu qui murmure 
aux oreilles des hommes…

« L’homme qui murmurait
aux oreilles des chevaux »

raconte la formi-
dable histoire d’un
dompteur,  qui par

sa patience, son écoute et sa
douceur, va sauver une jeune

fille et son cheval, blessés et
traumatisés par un terrible

accident. 
« Murmurer à l'oreille d'un

cheval », déclarait Robert
Redford lors de la sortie du

film, « c'est établir une rela-
tion de sympathie et de com-

préhension. Au lieu d'imposer
à l'animal un dressage contrai-
gnant ou punitif, on noue avec

lui une relation de confiance.
Lorsqu'on cherche à obtenir

quelque chose d'un cheval, il
faut d'abord lui faire com-

prendre qu'il a le droit d'être
ce qu'il est… ».

Quelques membres du groupe avec leurs accompagnatrices, Monique, Annie, Sooky, Didier,
Deborah, Bashkim
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DIMANCHE 10 FÉVRIER À 15H

À LA CATHÉDRALE : L’APPEL DÉCISIF

Ce jour-là, l’évêque vient entendre les
témoignages sur le chemin parcouru. Il
demande solennellement aux parrains
et marraines des catéchumènes :
« Ont-ils été fidèles à écouter la parole
de Dieu annoncée par l’Église ? 
Ont-ils commencé à vivre dans la présen-
ce de Dieu, en gardant cette Parole?
Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux
prières ? » 
Et en écho nous pouvons nous aussi
nous interroger sur ce que nous avons
vécu. Puis l’évêque demande aux caté-
chumènes, eux qui ont « entendu depuis
longtemps la voix du Christ » de
répondre à l’appel de Dieu.
« Voulez-vous être initiés par les sacre-
ments du Christ : le baptême, la confir-
mation et l’eucharistie ? »
Les catéchumènes répondent : « Nous
le voulons ». L’évêque reconnaît alors
que les catéchumènes sont appelés par
Dieu, et il les appelle au nom de l’Eglise
à vivre les rites d’initiation durant la
veillée pascale.

DIMANCHES 24 FÉVRIER, 2 ET 9 MARS

À 18H À LA MESSE MULTICULTURELLE EN

L’ÉGLISE DE LA STE FAMILLE : LES SCRUTINS

Trois rites viennent ensuite rythmer les
célébrations des 3e, 4e et 5e dimanches
du carême. On y lit les grands évangiles
qui depuis l’antiquité servent de fonde-
ments aux catéchèses baptismales : la
Samaritaine (Jean 4), l’aveugle-né (Jean
9), et Lazare (Jean 11). Trois rencontres
qui bouleversèrent la vie de ceux qui croi-
sèrent Jésus sur leur chemin. 
Le mot « scrutin » invite à « scruter »,
à discerner entre les ténèbres et la lumiè-
re. Les prières, prononcées au cœur de la
communauté qui est invitée elle aussi à
se laisser examiner par Dieu, ont pour
but de faire apparaître dans le cœur des
« appelés » ce qu’il y a de faible, de
malade et de mauvais pour le guérir, et ce
qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour

l’affermir. Ces rites pénitentiels ont une
force particulière, car ils placent nos
péchés sous le regard de Dieu, pour que
nous soyons délivrés de l’influence du
Mal. 

SAMEDI SAINT, 
DANS L’INTIMITÉ DU PETIT MATIN

Ce matin là, les catéchumènes,
quelques proches et leurs accompagna-
teurs se retrouveront pour vivre dans
l’intimité les derniers rites qui précè-
dent l’initiation de la nuit. Au cours de
la prière, le rite de l’Effetah, reprenant
le geste de Jésus sur le sourd-muet
(Marc 7, 31) les invitera à s’ouvrir pour
recevoir ce que Dieu veut leur donner.
Le prêtre touche les oreilles et les
lèvres en disant :  « Effetah ! Ouvre-
toi ! » Puis les catéchumènes redi-
ront les mots du Symbole de la foi. Des
mots reçus, retenus « par cœur »,
des mots balises pour leur foi qui
continuera à mûrir tout au long de leur
vie, comme nous pouvons chacun en
faire l’expérience.

SAMEDI 22 MARS 20H DURANT LA VIGILE

PASCALE EN L’ÉGLISE STE SUZANNE : 
Baptême, confirmation 

et eucharistie 
(JACQUES SERA LUI BAPTISÉ AU MÊME

MOMENT EN L’ÉGLISE STE ELISABETH).
Tous les chrétiens du lieu sont rassem-
blés. Le feu vient trouer la nuit, pour
manifester la lumière de la résurrection.
Le cierge pascal éclaire la marche jus-
qu’au chœur de l’église. L’assemblée
ouvre le livre de la Parole, et parcourt
l’histoire de l’alliance de Dieu avec nous. 
Vient le moment de célébrer le baptême.
Les rites se succèdent comme les gestes
d’une naissance. Désormais, ceux qui
viennent d’être baptisés sont appelés les
néophytes, les « nouvellement plantés».
Ils reçoivent l’onction d’huile du saint-
chrême qui les confirme dans la foi, ils
communient enfin au corps et au sang du
Christ.

L’inracontable
Avez-vous déjà entendu des jeunes
mariés raconter leur mariage, de jeunes
parents raconter la naissance de leur
enfant ? On devine que c’était fort !
Mais le récit n’est jamais à la mesure de
l’expérience vécue : il fallait être là pour
entendre et pour voir. 
Dieu murmure aux oreilles des hommes.
Avec Annie, Sooky, Virginie, Bashkim,
Didier et Jacques qui sont devenus
depuis de nombreux mois nos frères et
nos sœurs dans la foi, venez entendre
souffler l’Esprit. 
Peut-être à nous aussi, le Seigneur a-t-il
des choses à murmurer, durant ce carê-
me et cette semaine sainte 2008 ?

MICHEL CHRISTIAENS

Entrée en 
catéchuménat

Le 13 janvier dernier à la messe multi-
culturelle, ce sont trois jeunes de 14
et 15 ans qui ont entamé officielle-
ment leur chemin de préparation au
baptême. De candidats, Francis,
Rabbi et Anthony sont devenus caté-
chumènes. Ce jour-là, ils sont entrés
dans l'Eglise, ils sont déjà devenus
chrétiens.     Rituellement, ils ont frap-
pé aux grandes portes de l'église de
la Ste-Famille. L'assemblée s'était
réunie là, dans le fond, pour les
accueillir. On les a interrogés : « Que
demandez-vous à l'Eglise ? ». Ils ont
répondu : « la foi ! ». Et des exclama-
tions ont jailli de la foule, pour dire
notre joie de faire du chemin avec eux
en nous partageant mutuellement
nos découvertes et nos convictions.
Bonne route à tous les trois ! Nous
vous souhaitons le meilleur, avec
ceux qui marchent avec vous !  

Envie d’en savoir plus sur le
baptême, la confirmation et la

communion des adultes ?
Adressez-vous à 

Sœur Monique Lecloux 
( 02 241 67 76)

on en parle . . .   

ALORS POUR ÊTRE CONCRET, 
VOICI LE PROGRAMME !
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Pardon ? 
Peu d’expériences humaines suscitent autant de questions que celle du pardon.

Pour évoquer tout cela, nous vous invitons à la

Journée 

du Pardon

Dans le couple, en famille, sur le lieu de travail, dans des évé-
nements de guerre ou dans la maladie, nous vivons des
conflits qui peuvent gravement nous blesser.
Parfois nous portons un secret et nous  vivons dans la honte. 
Parfois nous voudrions simplement comprendre l’origine de ce
mal dont on se sent capable, et comment vivre la réconcilia-
tion. 

Et puis il y a ce qui se dit dans la foi chrétienne, le péché, la
confession, le pardon de Dieu, et nous nous interrogeons pour
savoir qu’en penser et aussi qu’en vivre. 

« Peut-on tout pardonner ? La culpabilité est-elle nécessaire ou
destructrice ? Dieu sera-t-il une aide ou un poids supplémen-
taire ? Est-il possible de se réconcilier ? »

Nous voudrions la paix en nous, avec Dieu, avec l’autre, mais
pas n’importe comment, pas à n’importe quel prix. Nous vou-
drions être soulagé d’un poids, mais sans toujours savoir com-
ment nous y prendre. Certains d’entre nous témoignent de
l’expérience positive qu’ils ont vécue, et ils disent avoir trouvé
la paix. Nous aimerions en savoir plus. 

Le samedi 23 février 

En l’église de la Sainte Famille, Square Riga – Chaussée d’Helmet • 1030 Bruxelles

Le principe : les portes sont ouvertes, et l’entrée est libre.

> Vous venez visiter les stands ou l’exposition,

> Vous participez à un temps de prière,

> Vous demandez le sacrement de réconciliation,

> Vous participez à la rencontre du matin ou de l’après-midi autour du thème annoncé.

Au programme

9h30 ouverture des portes

10h prière du matin

10h30-12h30 Guibert Terlinden « Culpabilité et Pardon »

11h-12h espace enfants – un temps d’animation, de prière et de découverte 

12h30 Prière du midi

12h45 Pique nique partagé dans la maison paroissiale à côté de l’église, 

143 av. Huart Hamoir

14h – 16h Isabelle Vitry « Des étapes vers le pardon ? »

16h30 – 17h30 Célébration communautaire du sacrement de réconciliation

17h30 Fermeture des portes
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Culpabilité et pardon

10h30 – 12h30 - Avec Guibert Terlinden 

La culpabilité, les conflits intérieurs, la colère sont des senti-
ments humains. Ils peuvent être destructeurs, oh combien !,
mais aussi libérateurs pour qui arrive à les traverser.
Le pardon peut ouvrir un chemin de paix qui replace dans
une dynamique de vie, d’Evangile. Mais jamais sans justice.

Prêtre, psychologue et aumônier aux Cliniques universitaires
Saint-Luc, Guibert Terlinden nous partage son expérience de
rencontre avec ses frères et sœurs en humanité.

Exposition, stands, espaces rencontres
(dans la partie ancienne de l’église 

et sous le porche de l’entrée principale)

Espace prière pour se recueillir
Dans la chapelle chauffée, 

un espace de silence et de recueillement

Espace écoute
Quelqu’un à l’écoute pour parler de ce qui vous pèse 

ou partager ce qui vous tient à cœur.

Sacrement de réconciliation - 10h30 à 16h
Selon vos souhaits, un prêtre est à votre disposition pour
parler, ou pour recevoir le sacrement de réconciliation

La boutique du Pardon
Présentation de livres, magazines, cartes,

images, bougies, … 
Pour réfléchir au pardon, 

Poser un geste, 
Se faire plaisir 

11h – 12h - Espace enfants
Un temps d’animation, de découvertes 

et de prière avec les enfants

Espace Lettres pour écrire à Dieu, 
à un proche, à un défunt

Sur une grande table, des bics, des enveloppes, du papier. 
Selon votre souhait, vous emportez votre lettre pour l’en-
voyer ou la conserver, ou vous la déposer dans un panier
de la chapelle.  Au terme de la journée, les lettres seront
symboliquement brûlées pour les adresser à Dieu ou aux
défunts.

Expo  - Patchwork  - Pardon
Des panneaux-expo

avec illustrations, dessins, photos, questions,
réflexions, méditations 

Paroles d’hommes et de femmes, Paroles de  Dieu 
Dans l’église et alentours, 

Des bulles et des phylactères 
Qui donnent la parole aux uns, aux autres, à Dieu

Des étapes vers le pardon ?

14h – 16h - Avec Isabelle Vitry

Y aurait-il des étapes pour le pardon, comme il y a des
étapes dans la croissance humaine ? Et bien oui. Le pardon
donné au fond du coeur, le pardon qui libère de  l’amertume
et de la haine, le pardon prend du temps. Il passe par un tra-
vail de vérité en nous-mêmes et dans nos relations aux
autres. C’est un long chemin sinueux, éprouvant, plein d’im-
prévu, qui finit par ouvrir en nous l’espace de la joie : la joie
d’aimer de Dieu lui-même.

Isabelle Vitry est sœur de Saint-André, française, théolo-
gienne et psychologue. Elle participe depuis peu au
Catéchuménat du Vicariat de Bruxelles.
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Pour la Belgique, après une veillée de
prière à la Cathédrale Saint-Michel, nous
avons embarqué à 85 jeunes des 3 com-
munautés linguistiques dans 2 cars et
une camionnette pour faire le trajet de
nuit, sous un brouillard à couper au cou-
teau. Bonne ambiance dans le car pour
bien démarrer ce pèlerinage !

Nous y rejoignions 40 000 jeunes venus
de tous les horizons, en bonne majorité
d’Europe de l’Est (9000 Polonais ! Et
puis des Lituaniens, Lettons, Estoniens,
Serbes, Croates, Kosovars, Macédoniens,
…) venus parler de réconciliation et de
leurs espoirs de paix. Arrivés sur place,
nous y avons été accueillis et dispatchés
dans les différentes paroisses de Genève
et environs (y compris en France et jus-
qu’à Lausanne). Les paroisses se sont
vraiment mobilisées pour recevoir les
jeunes au mieux, et seuls 3000 jeunes
étaient accueillis dans des écoles, locaux
paroissiaux, hôtels, tous les autres étant
logés dans des familles.

Réconciliation
Le matin nous nous réunissions avec les
jeunes accueillis dans la même paroisse
que nous, ainsi que les paroissiens qui le
souhaitaient, pour un temps de prière
suivi d’un temps de partage en petits
groupes, en suivant paragraphe par para-
graphe la Lettre de Cochabamba écrite
par frère Alois suite à la rencontre de
Taizé en Bolivie, nous parlant de réconci-
liation. Ensuite, nous migrions tous vers
le Palexpo, ces grands halls d’exposition
utilisés pour l’occasion pour accueillir
cette marée humaine de joyeux lurons.
Là, distribution des repas et prière du
midi dans une gigantesque salle décorée
aux couleurs de Taizé. Impressionnantes,
ces 10 minutes de silence au milieu de la
prière et respectées par les 40 000 per-
sonnes présentes …
Après la prière, chacun était invité à parti-
ciper à différents ateliers dispersés aux 
4 coins de la ville et traitant de sujets
divers et variés comme des témoignages
de jeunes travaillant dans différentes
ONG, exposés sur différents sujets par les

frères de Taizé et d’autres intervenants,
concert de chorales croates, malgaches, …
A la fin de l’après-midi, rebelote vers le
Palexpo pour le souper puis la prière du
soir avant de retourner dans nos familles.

L’année prochaine 
à Bruxelles

Lors de la prière du soir du 30 décembre,
diffusée en Eurovision, frère Alois a
confirmé ce qui planait dans l’air depuis
plusieurs mois : la prochaine rencontre
européenne aura lieu à Bruxelles du 29
décembre 2008 au 2 janvier 2009 ! Fête
évidemment que cette annonce, il ne
nous reste donc qu’à nous y préparer peu
à peu, à diffuser l’information, à nous
motiver à préparer ce grand événement et
à accueillir les jeunes dans le Kerkebeek.
Prochaine étape en préparation de ce
grand moment de communion et de paix:
veillée de prière dans le style de Taizé à la
Cathédrale Saint-Michel le samedi 16
février 2008 à 20h en présence de frère
Nicolas (le responsable des Belges) et
d’autres frères. Venez-y nombreux !

TAIZÉ-GENÈVE 2007-2008 
Pèlerinage de confiance sur la terre

Pour la 30e année consécutive,
la communauté des frères 
de Taizé a invité les jeunes 
du monde entier à venir les

rejoindre dans une grande ville
européenne pour continuer

avec eux ce grand pèlerinage 
de confiance sur la terre. 

Cette année-ci, la rencontre
européenne a eu lieu à Genève

du 28 décembre 2007 
au 1er janvier 2008.

Marie-Claire BERTEN
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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 :

Olivia-Monika Chrzanowska, née le 22 août 2007

les funérailles de :
Elisabeth Elskens, veuve d’André Vandendriessche

(26/10/1936 - 2814/12/2007)
Roger Vanwesemael, époux de Marie-Jeanne Le Clair

(31/10/1927 - 28/12/2007)
Karel (Joseph) Abbeloos, époux d’Anne-Marie Wuyts

(27/0611/1914 - 06/01/2008)

APPRENEZ LES BONNES RECETTES !
Les femmes sans-papiers nous partagent une de leurs
richesses: les recettes  typiques de leurs pays.

Inscrivez-vous  à leur cours de cuisine qui sera donné le jeudi
à partir du 14 février:
18h00:  Elles vous apprendront à préparer le plat
20h00:  La dégustation commence. MIAM  !
Les  premières dégustations nous viendront de RDC, d'Angola,
de Russie, et de  Guinée.

PAF:  6 EUR
Où?  Dans la salle E. Demunck
(En-dessous de l'église  Sainte-Suzanne, 48 av. Latinis, 1030
Schaerbeek)
Réservation  obligatoire au plus tard la veille 
soit par téléphone en semaine entre 9h et 12h30 au
02.215.87.57 soit par  email à cuisinesanspapiers@yahoo.fr
Les menus proposés  seront affichés à l'église (panneau
"Sans-Papiers" av Latinis) et sur le site
www.papieren-papiers.be/spip.php?article268

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 
Michel Croix (05/02/1943 – 04/12/2007)
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Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Nous avons célébré les funérailles de :

Julie Grettnich (30/07/1913 - 19/12/2007)
Antoine Roels (13/04/1930 - 26/12/2007)

Myrianne Aelbrecht (17/04/1949 - 30/12/2007)

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 les baptêmes de :

Olivier Akioimali, né le 28 novembre 2000
Tania Gobina, née le 24 avril 2003
Andy Mahieu, né le 18 août 2002
Alyssa Fella, née la 19 janvier 2007

MESSE DE LA NUIT DE NOËL À HAREN

Nous avons eu bon, le soir du 24 décembre, en célébrant
ensemble, dans une église bondée, ce qui nous unit profondé-
ment : cette présence de Dieu au cœur de nos vies, qui nous
provoque à l’amour.
Merci à la chorale de St Vincent venue animer notre assemblée
par ces beaux chants de Noël, repris tous ensemble. Merci
également à Linda Ercis et à ses frères et sœurs, cousins et
cousines, qui ont apporté par leur jeu scénique de la Nativité
une note bien appropriée à notre Veillée de Noël. Et merci
aussi à Hubert et Liliane pour leur vin chaud, ainsi qu’à vous
tous qui étiez là !

JEAN-MARIE BERGERET

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

DIMANCHE 10 FÉVRIER: 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADES

Comme chaque année, notre paroisse invite les aînés, et tout
spécialement les malades et les handicapés, à participer à
l’eucharistie dans notre assemblée paroissiale, le dimanche 10
février à 11h30. Si vous connaissez les personnes isolées,
transmettez-leur l’invitation.
Vous avez envie de participer à cette célébration, mais nous
n’avez pas de moyen de locomotion?
Vous êtes prêt(e) à servir de chauffeur à une personne qui a
des difficultés à se déplacer?
Signalez-vous à l’accueil paroissial, du lundi au vendredi de 9h
à 17h, au 02/ 215.32.37.
Que cette Journée internationale des Malades soit aussi l’oc-
casion pour chacun de nous de rendre visite à une personne
âgée ou moins valide de notre entourage ! Cette mission
revient à tout chrétien. Le Seigneur ne nous dira-t-il pas un
jour : « J’étais malade, et tu m’as visité » ?

JEAN-MARIE BERGERET

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,
nous avons célébré les funérailles de :

Marcel Staels  (31 mars /03/1935 - 03/12/2007)
Paul Dubois  (17/06/1948 – 03/12/2007)
Dirk Vandermosten (09/12/1955 – 04/12/2007)
Hélène Vanden Eynde – Bertieaux 
(24/01/1924 – 07/12/2007)
Florent Robert Hendrickx (30 mars/03/1937 – 17/12/2007)
Anne-Marie Van Holsbeeck (12/12/1943 – 23/12/2007)

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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récapitulatif
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me 6/2 19h Ste Suzanne mercredi des cendres - entrée en carême en unité pastorale
di 10/2 11h30 Notre Dame journée internationale des malades - messe spécialement dédiée à ceux-ci
di 10/2 15h Cathédrale St Michel appel décisif des catéchumènes à la cathédrale (dont 6 Kerkebeekois)
ve 15/2 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa-di 16-17/2 we du Pain Partagé
sa 16/2 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse
sa 16/2 18h Notre Dame messe des familles avec la participation des confirmands
sa 16/2 20h Cathédrale St Michel veillée de prière en préparation au rassemblement européen de Taizé

Bruxelles 2009
di 17/2 Ste Suzanne dimanche rencontre avec Pierre Du Champs, diacre - Lourdes 150e anniversaire
sa 23/2 Ste Famille Journée du pardon (voir pages 10-11)
sa 23/2 18h Notre Dame messe des familles
sa 23/2 18h Ste Famille célébration du Pain Partagé
sa 23/2 Ste Suzanne Folkebeek - soirée et danses Jeunes Antananarivo et Lycée Wima (voir page 11)
di 24/2 18h Ste Famille 1e scrutin des catéchumènes au cours de la messe multiculturelle
sa 1/3 18h Notre-Dame messe des familles animée par le groupe Bethléem
sa 1/3 journée pour les confirmands
di 2/3 10h Ste Suzanne accueil des fiancés au cours de la messe dominicale
di 2/3 18h Ste Famille 2e scrutin des catéchumènes au cours de la messe multiculturelle
sa 8/3 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse et scrutin des enfants futurs baptisés
sa 8/3 18h Notre Dame messe des familles avec la participation des confirmands
di 9/3 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale + dimanche rencontre
di 9/3 18h Ste Famille 3e scrutin des catéchumènes au cours de la messe multiculturelle
je 13/3 onction des malades
ve 14/3 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
ve-di 14-16/3 Ste Suzanne foire aux vêtements de printemps - vestiaire Ste Suzanne
sa 15/3 matinée avec les confirmands
sa 15/3 18h Notre Dame messe des familles animée par le groupe Emmaüs
sa 15/3 18h Ste Famille messe du Pain Partagé
sa-di 15-16/3 célébration des Rameaux
je 20/3 18h30 et 20h Notre Dame et Ste Famille Jeudi saint - célébration de la dernière cène
ve 21/3 15h toutes les églises chemin de croix bilingues
ve 21/3 20h Ste Suzanne vendredi saint - office de la croix en unité pastorale
sa 22/3 20h Ste Suzanne vigile pascale - baptêmes de 5 adultes

20h Ste Elisabeth vigile pascale - baptême d'un adulte
di 23/3 9h30 St Vincent et Ste Famille Pâques

11h30 Notre Dame Pâques

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

Funérailles Legrand-Jacob
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