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Des morts et des résurrections
Avant de ressusciter, il faut mourir. Pas de

résurrection sans mort. 
Il y a la mort biologique, inéluctable, qui

nous frappera tous un jour, et l'espérance
que la résurrection nous conduise dans l'au-
delà.

Il y a aussi les situations de mort que nous
avons à affronter dans notre existence, et que
nous pouvons traverser pour ressusciter à une
vie nouvelle, délivrée de ce qui l'accablait. 

Ces situations peuvent être de “petites
morts”, mais elles peuvent aussi être de
redoutables épreuves de l'existence qui lais-
sent ceux qu'elles accablent abattus et
anéantis. La résurrection devient alors pour
eux non seulement un nouveau départ après
un temps difficile, mais un relèvement et
une sortie du néant. 

La résurrection, gros lot ou
œuvre de justice ?  

La résurrection apparaît parfois à certains
comme un luxe ou une prime dont on pour-
rait se passer. Si la vie a été riche d'expé-
riences et épanouie, un au-delà de la mort
n'est pas si indispensable. Nous avons eu
notre part, et tout est bien. 

Pour d'autres par contre, la résurrection
est une question de justice. Ils ont enduré
tant de coups et de malheurs, que la résur-
rection les voit enfin retrouver leur dignité et
leurs droits d'enfants de Dieu. La résurrec-
tion est comme l'œuvre de justice et de
miséricorde de Dieu qui ne peut laisser les
siens indéfiniment bafoués. 

Des morts qui gangrènent la vie 
Sans se complaire dans la litanie des mal-

heurs, il est nécessaire d'ouvrir les yeux
autour de nous et de regarder. Dans la para-
bole du riche et de Lazare (Luc 16, 19-31),
le riche n'est pas un mauvais bougre ; mais il
vit dans l'aveuglement insouciant qui laisse
Lazare crever à sa porte, tandis qu'il s'em-
piffre de plats raffinés, dans ses vêtements

somptueux. 
Ces derniers jours, j'ai rencontré des

hommes et des femmes qui avaient de pres-
santes raisons de désirer la résurrection. 

Cette femme qui mendie désespérément,
un bébé dans les bras, le père en prison,
aucune issue, ni là-bas d'où elle vient, ni ici
où elle n'a droit à rien : que faire ? Ce trem-
blement de terre chez nos amis du Lycée
Wima à Bukavu et dans la région. Ce bébé
décédé dans un accident domestique impré-
visible. Ce cancer qui déboule sans crier
gare. Et puis la pauvreté au quotidien : une
fois le logement payé, 280 euros par mois
pour vivre, avec un enfant à charge, et tout
cela dans la plus parfaite légalité…   

Comment ne pas vouloir ressusciter à une
vie nouvelle, dans l'au-delà et déjà dans l'ici-
bas, quand elle se montre aussi lourde et
éprouvante ?

Des morts qui évident la vie
Le travail de la mort peut se faire aussi

plus insidieux quand la mort masquée rend
la vie absurde, insensée et invivable. 

Pour ceux-là, la vie est insouciante mais
insipide : des vacances, des sorties, des loi-
sirs, et puis métro boulot, dodo… tout va
bien mais à quoi bon ? Leur mal-être se fait
destructeur. 

Pour d'autres, la vie est trépidante mais
épuisante : comment tenir ? comment tout
porter ? 

Ou bien la vie se perd en guérilla rela-
tionnelle et en incompréhensions à répéti-
tion, dans le couple, la famille, les amitiés
déçues … Ou la vie reste invariablement
solitaire et sans âme. 

Comment ne pas vouloir ressusciter à une
vie nouvelle, qui rouvrira la source vive bou-
chée,  qui rallumera la lumière éteinte, qui
redonnera le souffle perdu ? Durant ce carê-
me, les Evangiles de la Samaritaine (Jean 4),
de l'Aveugle-né (Jean 9) et de la résurrection
de Lazare (Jean 11) racontent de telles résur-
rections, au cœur de l'existence quotidienne. 

Une envie de
ressusciter

Kerkebeek est une publication de l’Unité

Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq
paroisses du diocèse catholique de Malines-
Bruxelles.

Il est adressé à toute personne intéressée.

Tirage : 1800 exemplaires. Si la publication est

envoyée gratuitement, elle a cependant un coût,

estimé à 10 euros. Ce sont vos dons qui nous per-

mettent de la diffuser largement. Merci de verser

votre contribution libre sur le compte 001-

4397035-04 de AOP section Kerkebeek.

Equipe de coordination : Michel Christiaens,

Marie-Françoise Dispa, Roland La Rose, Joseph

Van Hakendover.

Maquette et mise en page: Imprimerie Lozet

Contribution photographique: Luc Le Lièvre,

Roland La Rose

Editeur responsable : Michel Christiaens,

30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont

été communiquées à l’Unité Pastorale du

Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus

avec l’une des Paroisses de l’Unité. Ces données

sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi

des publications de l’Unité Pastorale du

Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de modi-

fication de ces données. Si vous ne souhaitez plus

recevoir nos publications, veuillez en informer le

secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.

J'ai une grosse envie 
de ressusciter. 

Un grand désir 
de résurrection. 

Du neuf, lumineux, joyeux ! 
Ressusciter après la mort

physique. 
Ressusciter mes proches.

Ressusciter mes relations.
Ressusciter ma vie actuelle

quand elle s'abîme 
ou se ternit. 

Ressusciter dans l'au-delà, 
et déjà dans ce monde-ci. 

Une vie neuve, enfin, 
quel bonheur !

2K e r k e b e e k M a r s  2 0 0 8

K36_0308XP  21/02/08  23:59  Page 2



Attendre et préparer la résurrection
Si ma vie est assez paisible et sereine, sans méconnaître ses

épreuves secrètes et personnelles, j'aspire à voir ce monde ressus-
citer avec tous ceux et celles dont je me sens proche, et qui ont
enduré le poison de la mort plus qu'à leur tour. Je crois que la
résurrection se prépare, en acceptant le réel et en laisser Dieu faire.

Accepter le réel
Accepter le réel, et donc accepter de mourir. Mourir dès main-

tenant à l'illusion de croire que l'on peut échapper totalement à
la souffrance, au malheur et à la mort. La mort ne s'évite pas :
elle se traverse. 

Accepter le réel, et donc accepter qu'il n'y a pas de voyage dans
le temps qui permette la marche arrière. On ne rembobine pas sa
vie pour la revivre, ni pour la corriger, ni pour la recommencer.
La vie ne connaît qu'une marche, la marche avant. 

Accepter le réel, et donc renoncer à l'illusion de croire qu'une
fois atteint l'âge adulte, on peut être son propre maître jusqu'à la
mort. La vie se reçoit, depuis la conception jusqu'à la fin. Nous
y prenons notre part et notre responsabilité, mais seulement une
part de responsabilité. Savoir abandonner la maîtrise et accepter
de dépendre nous ouvre au grand passage vers l'au-delà.    

Pour que la résurrection s'inscrive déjà dans nos vies terrestres,
nous emploierons donc toutes les ressources de la science, la poli-
tique, la médecine, la psychologie, l'économie, tous les savoirs et
les savoirs-faire. Nous utiliserons toutes les ressources de notre
volonté. Et nous saurons que tout ne dépend pas de nous.

Laisser Dieu faire 
Nous pouvons alors nous ouvrir à celui qui vient. Accueillir

Dieu dans notre existence, comme le Maître de la Vie. Laisser
Dieu faire, comme les apôtres laissent Jésus leur laver les pieds.
Laisser Dieu prendre toute sa place dans notre vie, et nous gui-
der, nous porter, nous soutenir, alors même que nos forces fai-
blissent ou ne peuvent plus rien. Laisser Dieu nous aimer, et nous
ouvrir à son amour.

La résurrection commence ici-bas 
Bientôt Pâques, et la semaine sainte qui nous fait revivre le

chemin de Jésus. En nous unissant à lui, nous laissons les forces
de résurrection nous travailler de l'intérieur dès maintenant. La
résurrection est commencée. Bénissons Dieu !  

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 
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Objectif déclaré : que les candidats réfugiés qui

viennent frapper à la porte de la Belgique

soient fixés sur leur sort endéans les 12 mois.

Les instances d'asile ont été considérablement

modifiées. Ainsi, l'Office des étrangers (qui fai-

sait la première interview du nouvel arrivant et

concluait dans plus de 80 pc des cas à l'irrece-

vabilité de la demande) n'intervient plus dans

la procédure. C'est désormais le Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

qui examine les demandes (sans distinction

entre recevabilité et fond) et accorde ou refuse-

ra la qualité de réfugié. En cas de contestation,

les demandeurs peuvent s'adresser au Conseil

du contentieux des étrangers, une juridiction

administrative indépendante qui remplace l'ac-

tuelle Commission permanente de recours des

étrangers.

LAST IN, FIRST OUT

En 2006, le nombre de demandeurs d'asile qui

se sont adressés à la Belgique a chuté de 27 pc.

L'an dernier, on en a recensé 11 587, contre 15

957 en 2005. Cette diminution notable confirme

la tendance à la baisse enregis-

trée depuis 2000. Cette année-là,

42 691 étrangers s'étaient pres-

sés aux portes du pays, incitant

les autorités belges à appliquer

le principe "last in, first out" et à

remplacer l'octroi d'une aide

financière aux candidats par le

gîte et le couvert (en centre d'ac-

cueil ouvert). Résultat : en 2001,

le nombre de demandes retom-

bait à 24 549. La baisse s'est

poursuivie de façon quasi conti-

nue jusqu'ici.

La nouvelle procédure aura-t-

elle une influence sur le nombre

de demandes d'asile ? Difficile

à prévoir. En revanche, ce qui

est certain, c'est que les nou-

velles dispositions ne règlent en rien le sort des

dizaines de milliers de sans-papiers qui atten-

dent, souvent désespérément, une régularisa-

tion de leur séjour illégal.

ET LES CLANDESTINS ?
Actuellement, les régularisations sont principa-

lement accordées sur base d'une procédure de

demande d'asile déraisonnablement longue (4

ans pour les isolés; 3 ans pour les familles avec

enfants), pour des raisons médicales ou des rai-

sons humanitaires pressantes. L'article 9 § 3 de

la loi de 1980 sur les étrangers permet au

ministre de l'Intérieur - en pratique à l'Office des

étrangers - d'accorder le séjour pour raisons

exceptionnelles. En 2006, 10 207 personnes ont

ainsi été régularisées, contre 11 630 en 2005.

Mais on évalue à 100 000 le nombre de clandes-

tins qui cherchent à sortir de l'ombre… Du côté

francophone, Ecolo (en étroite collaboration

avec l'Union pour la défense des sans-papiers),

le PS et le CDH ont déposé des propositions de

loi pour changer les règles et instaurer un méca-

nisme objectif de régularisation, confié à une

commission indépendante et plus au pouvoir

discrétionnaire du ministre de l'Intérieur. L'ex-

ministre de l'Intérieur, Patrick Dewael (VLD), qui

reste à la barre dans ce gouvernement intéri-

maire, ne veut toujours rien entendre à ce pro-

pos. Les sans-papiers auront-ils plus de chance

sous la prochaine législature ?

LOTERIE

Parce qu'il est temps de mettre enfin un terme

à la loterie, le nouveau gouvernement devra

traiter la question de la régularisation des sans-

papiers.

Avant chaque scrutin, les thèmes de l'asile et

de l'immigration - qu'on rapproche souvent

insidieusement de celui de la sécurité - réappa-

raissent comme les jonquilles au printemps.

S'agissant d'asile, la nouvelle procédure se

veut plus rapide et plus humaine. Dans le

Dimanche-rencontre

La nouvelle 
procédure d'asile,
entrée en vigueur 

en été, n’a pas réglé
le sort des illégaux et

autres sans-papiers,
loin de là ... 

Le point avec 
la journaliste 

Annick Hovine.

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 9 mars.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

QUEL AVENIR 

POUR LES SANS-PAPIERS?

Invitée:   Annick Hovine, journaliste.

Venez nombreux !

10 000 régularisations par an,  

100000 sans-papiers...
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mémorandum qu'il a adressé en mai dernier aux différents par-

tis démocratiques susceptibles de faire partie du nouveau

gouvernement (qu'on attend toujours...), le Ciré (Coordination

et initiatives pour réfugiés et étrangers) demande qu'on traite

en priorité de la question de la régularisation des étrangers en

séjour illégal.

Le problème est lancinant : depuis l'opération de régularisa-

tion (lancée en janvier 2000), qui avait permis de sortir de

l'ombre plus de 40 000 clandestins, le "stock" d'illégaux s'est

reconstitué : on estime aujourd'hui qu'il y a 100 000 sans-

papiers en Belgique.

DES CRITÈRES CLAIRS

Pour le Ciré, comme pour tous les acteurs politiques et autres

un peu sensés, il faut mettre en place un mécanisme perma-

nent de régularisation, basé sur des critères clairs inscrits dans

la loi, qui serait assuré par une commission indépendante

(composée d'un magistrat, d'un avocat et d'un membre d'une

ONG). Selon quels critères ? Une procédure de trop longue

durée (au-delà des 12 mois promis par la nouvelle loi ?); une

maladie grave pour laquelle il n'y a pas d'accès (ou un accès

insuffisant) aux soins adéquats dans le pays d'origine; une

impossibilité matérielle de retour (c'est le cas actuellement

pour les Afghans); des attaches durables en Belgique ou une

situation de détresse.

Dans l'intervalle, le Ciré demande qu'en guise de mesure tran-

sitoire, on régularise ponctuellement tous les dossiers en

attente d'une décision  (procédure d'asile; demande en révi-

sion; régularisation — laissée à la discrétion du ministre — sur

base de l'article 9§3; recours au Conseil d'Etat). depuis plus

de 3 ans, en vue de désengorger les différentes instances et de

donner une chance à la nouvelle procédure de démarrer sur de

bonnes bases.

INNOCENTS !
Mais il faut aussi apporter des changements indispensables

aux pratiques actuelles d'enfermement et d'expulsion des

étrangers. Le Ciré engage le nouveau gouvernement à venir à

entamer une réflexion sur le principe même de l'enfermement

de personnes qui n'ont commis aucun crime et dont le seul tort

est de ne pas disposer de papiers en bonne et due forme.

Quoi qu'il en soit, certaines catégories de populations ne

devraient jamais être détenues, estime le Ciré : les enfants,

accompagnés ou non, de moins de 18 ans; les demandeurs

d'asile; les personnes vulnérables (comme les femmes

enceintes, les grands malades…). Et il faudrait mettre en place

un contrôle systématique des décisions d'enfermement. On le

voit : il reste pas mal de pain sur la planche…

D'autant que, politiquement, la situation est un véritable

noeud. En gros, la Flandre reste opposée à une opération de

régularisation; le petit Spirit y est favorable, tout comme

Groen! Mais ils restent très isolés… Spirit estime qu'une poli-

tique active en matière d'immigration serait une des solutions

au vieillissement de la population. Fermer les frontières alors

que l'on pleure après des travailleurs pour les métiers en

pénurie de main-d'œuvre serait une erreur, considère Geert

Lambert, le président de Spirit. Ce serait également le cas si

l'on cherchait à renvoyer dans leur pays d'origine des per-

sonnes qui habitent en Belgique depuis de longues années et

qui y sont parfaitement intégrées, ajoute-t-il. D'autant que la

Belgique a investi à travers l'enseignement de leurs enfants.

SOCIÉTÉ OUVERTE

Il suffit de pousser les portes des églises occupées par les

sans-papiers pour rencontrer des aides-soignantes rwan-

daises, des infirmières venues de l'Est et autres paramédicaux

africains. Sans papiers, ils n'ont pas le droit de travailler. Alors

que les hôpitaux belges cherchent en vain des blouses

blanches. C'est donc d'abord par pragmatisme que Spirit en

appelle à une nouvelle régularisation. “C'est un bon exemple

de société ouverte”, commente Geert Lambert.

Reste que, du côté flamand, l'idée passe plutôt mal. A la

notable exception des écologistes de Groen!

ANNICK HOVINE
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Avec leurs cours de cuisine, les femmes sans-papiers de 
Ste-Suzanne ont trouvé une façon originale de sensibiliser 

la population belge à leurs problèmes!

Le cercle du silence formé tous les mercredis
à la Place de la Liberté.
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on en parle . . .  

De nouveaux baptisés

à la suite du Christ

Virginie avec ses accompagnateurs Linou 
et Daniel Jacqmain, de Saint-Gilles

Annie devant la cathédrale le jour de l'appel décisif par Mgr De Kesel,
avec Michel Christiaens et Fabrice Nitcheu, confirmé en 2007 

Annie Mombo
Née à Libreville au Gabon en 1973, résidant non loin de
Notre-Dame, Annie attend avec son mari un heureux événe-
ment pour le mois de mai prochain.
A ma naissance, je n'ai pas reçu le baptême. En grandissant, je me

suis rendu compte que c'était important pour moi, vu tous les pro-

blèmes que j'ai dû affronter. 

Grâce à Dieu, j'ai pu les surmonter et j'ai compris que, si je n'avais

pas eu la foi, je n'aurais pas pu les surmonter. C'est à partir de là que

je me suis dit : « Vas-y, fonce ! »

Aujourd'hui, je voudrais exprimer devant vous ma joie d'être sur le

chemin du baptême. 

Je remercie Dieu d'avoir été présent tout au long de ma vie et de

m'avoir accompagnée dans cette démarche.

Merci Seigneur d'avoir exaucé mes prières et ma demande. Merci

Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie.

Je crois très fort que, malgré les difficultés de la vie, le Seigneur est

toujours à nos côtés. Il faut garder la foi et ne pas perdre espoir, conti-

nuer à se battre car la vie est belle et le Seigneur nous aime.

Je le remercie du fond du cœur de m'avoir permis de rencontrer toutes

les personnes qui m'aident sur ce chemin vers le baptême.

Virginie Ivens
Heureuse maman de Ysaline née en septembre 2007, 
Virginie épousera à l'église St Vincent, le 3 mai prochain,
Benoît Dassy, ancien chef scout à Ste Suzanne.
J’ai 27 ans et je me prépare à recevoir le baptême durant la nuit de

Pâques. Le fait de me retrouver ici dans l'unité paroissiale du

Kerkebeek, je le dois à mon compagnon et à sa famille. 

Mes parents ont fait le choix d'une vie athée pleine d'affection et

d'amour. Les chemins de la vie m'ont pourtant amenée à vivre et à me

construire dans un milieu catholique à l'école et auprès de mes

grands-parents. Mon compagnon m'a fait rencontrer une famille de

chrétiens passionnés et vibrants. La dizaine d'années passée à leurs

côtés m'a fait découvrir une famille unie, accueillante et ouverte.

Je crois aujourd'hui que cet accueil et cet amour leur viennent de

l’amour de Dieu sur terre. Une foi profonde les anime et la vie de

Jésus-Christ les guide à travers les épreuves de la vie. Leur foi m'a

semblé valoir la peine d'être approchée et partagée. De Noëls en

Pâques, j'ai découvert à leurs côtés une communauté chrétienne

riche en écoute, joie et apaisement.

Après quelques hésitations, j'ai fait le pas d'entamer le chemin du

catéchuménat afin de pouvoir partager avec la communauté chrétien-

ne la lumière qui anime, réchauffe et guide les hommes. Je me suis

sentie touchée et comprise par des personnes et des textes bibliques

que je croyais hermétiques au départ. Ils parlent de moi, de l'autre, de

Dieu, de chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Le Christ qui

accueille, qui écoute, qui guide les exclus, les pauvres et les malades ;

le Christ qui ose affronter pour que l'Amour prime ; le Christ qui n'hé-

site pas à donner sa vie pour éclairer la nôtre, voici ce qui me touche

dans l'Evangile.

Ma vie personnelle, affective et au coeur du monde trouve un éclaira-

ge nouveau que j'aimerais partager pleinement avec les Chrétiens

dans l'amour que Jésus-Christ porte sur chacun d'entre nous.

Le 22 mars prochain, ce sera la veillée pascale. Comme chaque année, une célébration en unité pastorale nous ras-
semblera pour célébrer le mystère de Pâques. L'an passé, souvenez-vous, nous avons eu la joie d'accueillir parmi nous
Solange, dont le baptême était célébré ce soir-là…
Cette année, ce seront cinq baptêmes qui seront célébrés la nuit de Pâques ! Quel bonheur pour nous d'accueillir de
nouveaux frères et sœurs dans nos communautés de chrétiens !
Annie, Didier, Sooky, Bashkim, Virginie, Jacques : vous les connaissez déjà pour les avoir rencontrés dans les pages du
Kerkebeek ou lors des célébrations qui jalonnent le parcours des futurs baptisés. C’est qu'ils sont en route depuis deux
ans ou plus pour se préparer à ce grand événement, et à ce grand engagement qu'est la vie chrétienne. 
Les voici encore une fois… Ils témoignent, pour vous, de leur chemin de futurs baptisés. Réjouissons-nous avec eux !

Deborah Halen, membre de l’équipe d’accompagnement du catéchuménat. 
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Devenir chrétien, 
recevoir le baptême ?

C'est possible à tout âge. Et pour devenir chrétien, les per-

sonnes suivent un chemin passionnant d'échanges et de

questions, de lecture de la Bible, de prières. Un parcours

personnel et un parcours avec d'autres, en prenant le

temps de mûrir et de se mettre au diapason de Dieu. 

Des baptisés adultes souhaitent aussi poursuivre leur ini-

tiation chrétienne en célébrant la première communion ou

la confirmation. Eux aussi sont les bienvenus. 

Intéressé(e) ? pour en savoir plus, et sans engagement
de votre part, contactez l'équipe du  Catéchuménat des
adultes - Sœur Monique Lecloux 02 241 67 76.

on en parle . . .  
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Didier entre sa sœur et marraine Huguette, et son épouse Sylvie

Bashkim Karaljija
Bashkim Karaljija est né à St Josse en 1982. D'origine albanai-
se, marié civilement à Bruxelles en décembre 2007, il prépare
son mariage religieux au Kosovo à l'été prochain.
Dans ma vie, j'ai toujours ressenti un manque. Pour moi la religion a

comblé ce manque, a donné un sens à ma vie. J'ai ressenti le besoin

de me retourner vers Dieu. Depuis, ma route vers le baptême est faite

de moments magnifiques, pleine de bonheur. J'ai fait la rencontre de

personnes formidables, c'est la plus belle expérience de ma vie, un

nouveau départ, une vie sur la route de Dieu, une vie heureuse. Je me

tournerai vers Dieu toute ma vie, dans les bons comme dans les mau-

vais moments. Je suivrai toujours le chemin de la foi.

Didier Kadima
Né à Kinshasa en 1976, Didier s'est marié à l'église 
Sainte-Elisabeth le 7 juillet dernier.
J'ai commencé la démarche de catéchuménat au moment où j'ai déci-

dé de me marier religieusement. Il y a quelques années, j'avais suivi

au Congo le catéchisme pour le baptême mais malheureusement, cela

n'a pas abouti. Etant d'une famille chrétienne et comme je veux faire

grandir mes enfants dans l'esprit de l’Evangile, j'ai décidé de faire le

nécessaire pour être un vrai chrétien et mieux comprendre ce qu'est

la vie de chrétien. 

En faisant cette demande de catéchuménat, j'ai appris qui est Jésus et

c'est quoi la vie que doit mener un vrai chrétien. J'ai appris que Dieu

est miséricordieux et que je peux trouver le salut par son Fils Jésus

Christ.

J'espère qu'avec le baptême je vais renaître de nouveau et que la pré-

sence de l'Esprit de Dieu va m'accompagner durant toute ma vie.

Jacques Ramazani avec son épouse Renée. Jacques et Renée sont
parents de plusieurs grands enfants. Ils se marieront devant Dieu
l'été prochain à l'église Ste Elisabeth, où Jacques aura reçu le baptê-
me lors de la vigile pascale

Bashkim avec son épouse Lidija.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Si vous souhaitez effectuer des 

travaux de rénovation dans votre

maison, appartement, bureau, 

à l'intérieur comme à l'extérieur,

nous pouvons vous aider. 

Notre Société, active dans le sec-

teur du bâtiment, vous propose 

à un prix très compétitif la réali-

sation de tous vos projets de 

rénovation : 

carrelage, chape, plafonnage,
giproc, faux plafond, travaux
d'isolation, plomberie etc.

Le devis est gratuit !   

Votre confort, c'est notre préoccu-

pation. Faites appel aux profession-

nels pour un travail soigné et

garanti. 

Pour tous renseignements, veuillez

prendre contact avec nous au :

GSM : 0485 755 721

Tél : 02 850 42 26 - Fax : 02 850 42 26

E-mail :  sprl.ecr@gmail.com

Avenue Notre Dame 131
B-1140 Bruxelles

EURO 

CONSTRUCTION 

& RENOVATION 

S.P.R.L. 
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Horaire de la semaine sainte au Kerkebeek
Ste Suzanne Ste Famille Notre-Dame St Vincent Ste Elisabeth 

Rameaux 15-16/3 10h 9h30 Sa 16h30 9h30 Sa 18h
18h messe Di 11h30

multiculturelle

Jeudi saint 20 mars - 20h 18h30 avec la - -
messe des familles

Chemin de croix 15h 15h 15h 15h 15h
bilingue 21 mars

Vendredi saint 20h - - - -
21 mars

Vigile pascale 20h avec le baptême - - - 20h avec le baptême
Samedi 22 avril de 5 adultes d'un adulte 

Pâques 23 mars 10h messe 9h30 11h30 9h30 -
suspendue 18h messe 

suspendue

on en parle . . .  
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Samedi 8 mars à 18h :  
Nous côtoyons des enfants de familles

sans-papiers dans nos quartiers, nos

écoles, nos églises, certains d'entre eux

sont devenus nos amis. Tu seras invité à

signer et à faire signer une pétition

demandant avec insistance à l'Etat belge

que prenne fin l'enfermement des

enfants de familles sans-papiers vivant

en Belgique depuis 5, 7 ou 10 ans, et qui

sont  pleinement intégrés dans la société

belge. Nous présenterons ces pétitions

devant Dieu, avant de les transmettre au

ministre de l'Intérieur. 

Samedi 15 mars à 18h : 
Célébration des Rameaux. Les œufs de

Pâques, un symbole de vie, de renouveau

et d'espérance ! les supermarchés en

débordent… pourtant dans nos quartiers

pour beaucoup d'enfants, cela ne veut

rien dire ! Tu es invité à apporter un

sachet d'œufs de Pâques ; ces œufs colo-

rés aux goûts différents seront offerts

dans les banques alimentaires du

Kerkebeek aux enfants les plus démunis,

et apporteront un peu de couleur et de

joie dans leur vie le jour de Pâques. 

Jeudi 20 mars : 
Jeudi Saint à 18h30 en l'église Notre-

Dame. Tu es invité à apporter une bougie

chauffe-plat (colorée ou non), toutes les

bougies illumineront la grande Table du

Jeudi Saint.

Samedi 22 mars : 
Vigile pascale à 20h à l'église Sainte-

Suzanne. Viens avec tes banderoles colo-

rées pour fêter les cinq adultes qui seront

baptisés cette nuit-là.

Comme l'an dernier, nous vivrons la semaine

sainte en unité pastorale. Nous pourrons ainsi

soigner d'autant mieux nos célébrations et les

vivre dans un climat de fête. 

Jeudi saint 20 mars
À Notre-Dame à 18h30 
avec l'équipe de la messe des familles.
Une célébration pour tous les âges, durant

laquelle les enfants sont particulièrement à

l'honneur. 

À la Sainte-Famille à 20h 
Avec les chorales de l'assemblée de 9h30, de

la messe multiculturelle, de Ste Suzanne et

tous les autres paroissiens ou chanteurs inté-

ressés. 

Vendredi saint 6 avril 
Chemin de croix bilingue à 15h 
dans nos cinq églises .

Office de la croix à Ste Suzanne à 20h.
L'office de la croix a été préparé par une peti-

te équipe de jeunes adultes, en lien avec

quelques musiciens qui soutiendront notre

prière autour de la croix, dans une grande

sobriété et avec recueillement.

Vigile pascale le 22 mars
À Sainte-Elisabeth à 20h 
Avec l'appui de la chorale de St Vincent, nous

célébrerons avec joie le baptême de Jacques

Ramazani, entouré de ses proches et de toute

la communauté. 

À Sainte-Suzanne à 20h 
Avec les chanteurs et musiciens venus des dif-

férentes paroisses, nous célébrerons la vigile

pascale. Au cours de celle-ci, nous aurons la

joie d'accueillir cinq catéchumènes dans

l'Eglise, qui recevront les trois sacrements de

l'initiation chrétienne, le baptême, la confir-

mation et l'eucharistie. Déjà nous les remer-

cions pour leur foi qui ravive la nôtre ! 

Fête de Pâques
le dimanche 23 mars.

Les célébrations auront lieu dans toutes 
les églises aux horaires habituels, avec 

deux exceptions : la messe de 10h à 
Sainte-Suzanne et la messe multiculturelle
de 18h à la Sainte-Famille seront suspendues. 

Messe des familles : en poursuivant notre chemin de carême

Vivre la semaine sainte au Kerkebeek 
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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

les funérailles de :

Loïs de Kerchove d'Exaerde (18/06/2007 - 31/01/2008)

Louise Moreno, épouse de Juan Pochon-Torres

(21/10/1927 - 30/01/2008)

Georgette Doyen, veuve de René Myaux

(20/06/1925 - 31/01/2008)

Célébration du sacrement des malades en Unité Pastorale à l’église Notre-Dame, le jeudi 13 mars, à 15h.

La santé est un bien fragile. La maladie est une épreuve que beaucoup connaissent, et que nous connaîtrons peut-être un jour.
Par le Sacrement des malades, le Seigneur vient à la rencontre de celui qui souffre pour lui apporter le réconfort de son amour.
Il est aussi cet acte par lequel le malade accueille cet amour de Dieu, en se confiant à lui.
Nous célébrerons ce sacrement en communauté, afin que ceux qui le reçoivent, soient portés par notre foi et notre amitié.Comme
nous serons à la veille de la Semaine Sainte, et que la plupart n'auront pas l'occasion d'y participer, nous leur permettrons de
vivre (en très bref ) : le dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et Pâques. 
Un goûter avec café et tarte complètera la fête.
Certains malades ou aînés se déplacent difficilement ; nous veillerons à pouvoir les véhiculer.
Contactez le secrétariat de l'Unité Pastorale : 02/ 215 87 57.

AU NOM DES VISITEURS DE MALADES, JEAN-MARIE BERGERET

INCONTOURNABLE !

LA GRANDE FOIRE AUX VETEMENTS DU VESTIAIRE
aura lieu à Sainte-Suzanne le vendredi 14 mars de 14h30 à 17h

et le samedi 15 mars NON-STOP de 10h à 17h.

Le beau temps est de retour: c'est le moment ou jamais de renouve-

ler votre garde-robe d'été à des prix imbattables! Attention: comme

d'habitude, la célèbre boutique de vêtements de seconde main sera

ouverte au jubé, tandis que la non moins célèbre brocante du vestiai-

re se tiendra à la salle d'accueil.

Sainte-Elisabeth

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
53 av. Maeterlinck, 1030 Bruxelles 02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

VEILLÉE PASCALE, SAMEDI 22 MARS, À 20 H.
Chers Amis,

S'il faut privilégier un temps de fête, de prière et de partage dans l'an-

née, s'il faut retenir un moment  où passer par l'église, c'est bien à

Pâques. Pour nous, chrétiens, Pâques est cette bonne nouvelle :

le SEIGNEUR EST VIVANT !  Il vient donner saveur à notre vie. Il vient

guérir notre souffrance, notre solitude, notre insatisfaction.

C'est pourquoi nous vous invitons tous à venir célébrer la Veillée

Pascale avec nous.

• A 20h, vous êtes attendus  près du feu qui brûlera dans la nuit,

devant l'église. Le cierge pascal y  sera allumé et sa lumière passe-

ra entre nous, de cierge en cierge, pendant  que l'on proclamera

l'annonce de la Résurrection du Christ, tout en entrant dans l'église.

• Aussitôt après, s'ouvrira  la liturgie de la Parole. L'Église nous pro-

pose de relire l'histoire des  relations entre Dieu et les hommes

dans la Bible : de la Création à  la Résurrection.

• Ensuite, viendra la  liturgie du Baptême, au cours de laquelle

Jacques Ramazani (44 ans)  sera baptisé et confirmé. Une occasion

pour nous de revivre notre propre  Baptême et de renouveler notre

engagement chrétien.

• La liturgie eucharistique  conclura la

Veillée Pascale, et notre frère Jacques

partagera pour la  première fois le Pain

de Vie avec nous, avant que nous soyons

'envoyés'  vers nos lieux de vie.

Mais nous ne quitterons  l'église qu'après avoir

partagé le verre de l'amitié, tout en nous  souhaitant une joyeuse fête

de Pâques !

JEAN-MARIE BERGERET

P.S. :  Vous êtes également invités, le week-end précédent, le samedi

15 mars à 18h, pour la célébration des RAMEAUX, au cours de laquel-

le nous évoquerons toute la Passion de Jésus-Christ. C'est alors que

les rameaux seront bénis et distribués.
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Carnet familial
Nous avons célébré les funérailles de 

François Vanhumbeeck (12/11/1920 - 06/02/2008)

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

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

BIENTÔT UN CHŒUR RÉNOVÉ POUR NOTRE ÉGLISE ?
L'an dernier, après une longue mutation sous son cocon de travaux,

les toitures et le clocher rénovés de notre église sont enfin apparus

stabilisés et rafraîchis. Maintenant que le parvis et  l'ensemble du car-

refour ont également pris un aspect rénové, quelques paroissiens

nous ont interpellés à propos de l'état désolant du chœur de l'église

et du podium éternellement provisoire qui sert de base à l'autel

eucharistique. Sachant que, malgré l'assistance généreuse de la com-

mune, les caisses de la Fabrique d'église ont été malmenées par

l'exécution des travaux de rénovation extérieure du bâtiment, plu-

sieurs personnes nous ont même transmis, en vue d'un rafraîchisse-

ment du chœur, des dons d'une importance telle que nous pouvons

aujourd'hui réfléchir plus précisément à la manière de parachever la

rénovation de l'église par une rénovation du choeur. Nous avons sol-

licité à ce sujet l'assistance de l'architecte Baudouin Libbrecht pour

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,

nous avons célébré les funérailles de :

Eric Bonheure (28/01/1939 - 17/01/2008)

proposer un aménagement qui soit en harmonie à la fois avec l'am-

biance chaleureuse de notre église, sa géometrie rigoureuse, et les

conceptions liturgiques d' aujourd'hui. Voir ci-joint une image de la

maquette de son projet qui, avec des volumes simples et un effet de

lumières, pourrait sans doute concentrer l'accent visuel sur le choeur

et la liturgie, et renforcer le caractère à la fois convivial et méditatif de

notre église. Dans quelques semaines nous aurons reçu des offres

d'entreprises et nous saurons si cela reste compatible avec les possi-

bilités financières de la paroisse, ou si nous devrons peut-être

essayer de simplifier davantage. Entre-temps nous ne résistons pas à

l'envie de vous montrer une belle image.

IGNACE DE SAINT MOULIN, PRÉSIDENT DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE.

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 :

François Coolens (17/07/1917 - 28/12/2007)

Robert Van Leuven (11/03/1921 - 01/01/2008)

Claude Didier (23/07/1922 - 26/12/2007)

Alpha Lulumba-Kizito (11/11/1957 - 05/01/2008)

Pierre Albini (24/12/1925 - 07/01/2008)

Pierre De Troch (25/08/1927 - 13/01/2008)

Suzanne Cornil-Ponnet (05/05/1914 - 17/01/2008)

Edgard Taillet (16/09/1925 - 16/01/2008)

Guiseppe Manicapelli (15/11/1948 - 08/02/2008)
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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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sa 1/3 18h Notre-Dame messe des familles animée par le groupe Bethléem 

sa 1/3 18h30 Ste Suzanne le Patro Ste-Suzanne fête ses 80 ans 

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 avec Annick Hovine - les sans-papiers aujourd’hui

di 9/3 18h Ste Famille 3e scrutin des catéchumènes au cours de la messe multiculturelle 

je 13/3 15h Notre-Dame onction des malades 

ve 14/3 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

ve-sa 14-15/3 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 bilingue 
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 

ve 11/4 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 12/4 18h30 Notre Dame messe des familles avec la participation des confirmands 

di 13/4 Ste Suzanne dimanche rencontre 

sa-di 19-20/4 retraite des professions de foi

sa 19/4 9h30-12h Ste Suzanne matinée des benjamins 

sa 19/4 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

di 20/4 Ste Suzanne accueil des fiancés au cours de la messe dominicale + Magasin du Monde 

sa 26/4 journée pour les confirmands 

sa 26/4 18h30 Notre Dame messe des familles 

sa-di 26-27/4 Ste Suzanne fête d’unité des mouvements de jeunesse

di 27/4 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale

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

Funérailles Legrand-Jacob
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