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H ier, la réponse du catéchisme

était simple, avec des vérités à

croire, des commandements à

observer et des sacrements à recevoir.

Aujourd'hui, cet encadrement, voire cet

enrégimentement, ne tient plus.  « Chacun

sa route, chacun son chemin.»  Mais l'ab-

sence de point de repère laisse démuni :

c'est quoi être chrétien ? 

Comment se situer ?  
La question n'est pas théorique, mais très

concrète. 
Enracinés dans la foi, engagés dans leur
paroisse, participants à la messe dominicale,
certains chrétiens observent avec regret ceux
qui viennent à l'église occasionnellement
pour un mariage ou une première commu-
nion, mais n'apparaissent jamais dans
d'autres circonstances. Ils s'étonnent de lire
dans les sondages le pourcentage de chrétiens
déclarés, et s'interrogent avec perplexité sur
ces inconnus qu'ils ne rencontrent jamais.
Est-ce que ce sont de « vrais chrétiens » ? 
D'autres regardent leur propre expérience, et
ont l'impression de ne pas correspondre au
modèle, de ne pas vraiment remplir les
conditions.   Peut-on être chrétien si le pape
vous agace et si les bondieuseries vous ren-
dent allergiques ? Peut-on participer très épi-
sodiquement à la messe du dimanche, et
douter de la résurrection de la chair ? Peut-
on refuser la trop grande distance entre la
morale catholique officielle, et ce qui vous
semble juste, humain, adapté à notre
temps ? Certains ne s'en sentent pas le droit,
craignant l'hypocrisie et les faux-semblants.

Appartenance, 
croyance et observance  

Pour mesurer l'attachement religieux, les
sociologues distinguent l'appartenance, la
croyance et l'observance. Ceux qui obser-
vent la morale et les rites religieux sont
moins nombreux que ceux qui se déclarent
croyants. Mais on ignore souvent que dans
les sondages, ceux qui se déclarent croyants

sont moins nombreux que ceux qui se décla-
rent chrétiens. 
Entre l'adhésion culturelle aux valeurs du
christianisme et la foi en Dieu, il y a un écart
que l'on retrouve aussi dans le judaïsme et
l'islam. Le philosophe Rémi Brague appelle
« christianistes » ces contemporains qui
croient au christianisme sans croire au
Christ. On compte parmi eux des noms
connus comme Régis Debray, Marcel
Gauchet ou André Comte-Sponville. 
Appartenance, croyance et observance dessi-
nent trois manières d'être chrétiens qui se
cumulent ou non, selon les individus.
Approche sociologique, dira-t-on, éloignée
de la compréhension de la foi. Pourtant, ces
distinctions ne sont pas sans connivence avec
ce que l'on peut trouver dans l'Evangile

En relisant l'Evangile
En parcourant Saint Marc, le Père

Philippe Bacq distingue trois manières de
vivre l'Evangile, « non pas trois manières
d'être chrétien, mais trois chemins distincts
d'incarner dans sa vie la Bonne Nouvelle »*. 
Au milieu des foules qui entourent Jésus,
«les hommes et les femmes du Royaume»
sont ceux qui ne deviennent pas chrétiens,
qui ne reconnaissent pas en Jésus le Messie
et le Fils de Dieu, mais qui par leur existen-
ce témoignent d'une ouverture et d'une foi
en la vie humaine qui permet à Jésus de les
rejoindre.

« La communauté des disciples du
Christ » rassemble ceux qui prennent un
engagement de foi explicite en la personne
de Jésus. Par les services mutuels qu'ils se
rendent, par leur écoute de la Parole, en se
laissant façonner par le style et la manière
d'être de Jésus, en célébrant l'eucharistie, ils
témoignent du Christ Ressuscité.
Enfin, au sein de la communauté des dis-
ciples, « les apôtres » sont ceux qui sont
appelés et envoyés pour annoncer
l'Evangile, et qui deviennent responsables
des communautés.

Fidèles ou infidèles?
Vivre en chrétien aujourd’hui
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Fidèles ou infidèles ? 
Les hommes et les femmes

croyants ne savent plus 
toujours comment se situer

aujourd'hui. Que signifie
être chrétien « pratiquant »

ou  « non-pratiquant » ?
Suis-je vraiment chrétien 
si je ne suis pas d'accord

avec tout ? Y a-t-il des bons
et des mauvais chrétiens ? 
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En relisant la diversité d'aujourd'hui
Ces différents cercles qui se superposent et s'entremêlent invi-

tent à regarder positivement les manières actuelles de se considé-
rer comme chrétien. 
Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes mènent leur vie
avec humanité et simplicité. Ils essayent de vivre concrètement la
solidarité, la justice et la paix. Le Concile Vatican II les a appelés
les « hommes de bonne volonté ». Tous ne se considèrent pas
comme chrétiens, loin s'en faut, mais ceux qui croient aux valeurs
chrétiennes sans croire au Christ appartiennent certainement à ce
large cercle. Pour eux comme pour les foules de l'Evangile, la ren-
contre du message du Christ les a aidés à formuler leurs choix de
vie. Ils se déclarent chrétiens, sans doute par un certain abus de
langage : ils sont de culture chrétienne plutôt que de religion chré-
tienne. Mais ne devons-nous pas nous réjouir de voir le Royaume
de Dieu progresser ainsi grâce à eux ? 
Aujourd'hui encore, d'autres hommes et femmes se reconnaissent
disciples de Jésus. C'est à sa personne et non seulement à sa doc-
trine qu'ils sont attachés. Leur vie quotidienne (famille, profes-
sion, citoyenneté) est inspirée par l'Esprit du Christ vivant au
milieu d'eux. 

Et aujourd'hui encore, parce que tous n'ont pas les mêmes cha-
rismes, les mêmes désirs et les mêmes vocations, des hommes et
des femmes, prêtres ou laïcs, acceptent de travailler à l'annonce de
l'Evangile et d'animer les communautés.

Ecouter ensemble ce que nous avons reçu
Pour ceux qui croient en Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus, les

manières de croire, les règles de conduite morale et les pratiques
religieuses correspondent de moins en moins à des modèles stan-
dardisés. Pourtant, être chrétien, ce n'est pas pour eux n'importe
quoi. Il y a un credo. Il y a une tradition. Il y a une Eglise, avec
une histoire d'hommes et de femmes, qui ont témoigné et trans-
mis la foi. 
La fidélité de ces chrétiens se mesure moins désormais à leur
conformité au modèle, qu'à leur recherche fraternelle et à leur
écoute agissante de l'Ecriture et de la Tradition reçues. Chacun à
la mesure de ce qui lui est donné de vivre. 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 
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Nous n'avons jamais entendu d'homélie insis-

tant sur la réalité de la surdité physique. On

peut comprendre que dans notre monde

essentiellement basé sur la communication,

l'Eglise privilégie la modalité orale pour ceux

qui perçoivent les sons et la langue écrite pour

ceux qui maîtrisent la lecture. Que doivent

penser alors les personnes sourdes ou malen-

tendantes murées dans le silence, une autre

réalité difficile à vivre ?

1 SUR 10
Il y a différentes catégories de surdité. La pre-

mière catégorie représente les personnes qui

subissent une déficience auditive, suite à une

maladie, un traumatisme ou encore par le

vieillissement. Ces personnes gardent l'usage

de la parole et les appareils auditifs, amplifica-

teurs, implants, boucle d'induction magné-

tique, etc. leur sont d'une grande utilité.

L'acceptation de la déficience auditive est

généralement difficile, et l'on reporte souvent

à plus tard la décision de consulter le corps

médical. Le nombre de déficients auditifs en

Belgique est de l'ordre de 800.000 personnes

soit près de 1 sur 10. Ainsi donc, dans une

assemblée dominicale de 250 fidèles, il y aura

au moins 20 personnes qui ne recevront que

partiellement ou difficilement la parole de

Dieu.

JAMAIS ENTENDU

La deuxième catégorie est constituée de per-

sonnes sourdes profondes, souvent depuis la

naissance, dont le degré de surdité est tel que

les appareils ne peuvent pas compenser, ou

alors très partiellement, le handicap. Pour

elles, la communication passe souvent par

l'usage de la langue des signes, la lecture

labiale et/ou écrite. N'ayant jamais entendu,

ces personnes présentent une locution  plus

laborieuse et parfois difficilement compréhen-

sible. Cette catégorie représente environ dix

mille personnes dans le pays.

Participer à une cérémonie religieuse exige de

la part des déficients auditifs une grande moti-

vation. L'acoustique est souvent défectueuse

dans les églises et la compréhension demande

une attention soutenue. A fortiori quand l'audi-

tion est presque nulle.

SIGNER LA BIBLE

La langue des signes est une langue spéciale,

surtout concrète. Toute expression gestuelle a

une origine symbolique qui subit lors de son uti-

lisation des transformations l'éloignant du

concept original. L'interprète d'un texte

biblique en langue des signes est confronté à

une double difficulté : celle de bien comprendre

la symbolique du mot religieux pour l'adapter

ensuite à l'expression gestuelle. Notons ici que

la Bible n'est pas un livre historique mais un

enseignement évolutif. Par exemple dans

l'Ancien Testament comme dans le Nouveau

Testament  il y a plusieurs images de Dieu dont

on n'arrête pas de dire qu'il « parle ». Or, aucun

prêtre en Belgique ne maîtrise parfaitement la

langue des signes. Comment l'Eglise peut-elle

alors communiquer la parole de Dieu aux per-

sonnes sourdes et malentendantes ?

OUI, C'EST VRAI !
L'équipe “Signes de Foi” du vicariat de

Bruxelles (Pastorale de la santé, sous la res-

ponsabilité du Père Vincent Ferrent), interprète

régulièrement en langue des signes des célé-

brations : eucharisties, baptêmes, mariages,

sacrement des malades, funérailles, etc.

Dimanche-rencontre

“Ephphata, ouvre-
toi" Nous connais-

sons tous ce mot 
araméen prononcé

par Jésus quand 
il guérit le sourd-

muet (Marc 7,34).
Les homélies qui 

suivent cet évangile
nous ont toujours

invités à ouvrir nos
oreilles à la parole de

Dieu, supposant
ainsi que notre 

surdité physique ne
nous empêche pas 

de recevoir cette
parole de Dieu.

Entendre la parole...
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Depuis l'année dernière, « Signes de Foi » a pris en charge la

préparation à la profession de foi de sept jeunes. Un membre

de l'équipe : “Lors d'une intention,  « Nous avons parlé de Dieu

qui se propose d'être mon ami, un ami pour chacun », j'ai signé

cette intention en observant les jeunes de l'autre côté dans

l'église, et j'ai vu l' une d'entre eux réagir en faisant de la tête 

« oui, c'est vrai ! » Quel témoignage pour ceux qui l'ont vue et

surtout pour moi. Elle avait rencontré Dieu à ce moment-là”.

DANS SA PROPRE LANGUE

« Signes de Foi » a contribué à l'édition d'un « Lexique des

signes religieux » qui, d'une part,  tend à unifier les signes reli-

gieux en Belgique francophone mais se veut surtout un témoi-

gnage de foi. De fait, nous avons souvent été interpellés par

des gens ne connaissant pas la langue de signes, et qui, après

avoir vu nos interprétations, nous ont dit combien nos expres-

sions les avaient aidés à mieux prier. Pour reprendre les paroles

du directeur d'une école pour personnes sourdes : "Selon Saint

Augustin, qui chante bien, prie deux fois, c'est prier de tout son

cœur. Qui signe bien prie trois fois, c'est signer juste et c'est

prier de tout son cœur et de tout son corps."

Professer notre foi, c'est bien l'objectif que poursuit « Signes de

Foi », en contribuant à la compréhension mutuelle de celles et

ceux qui, sans la langue des signes, resteraient dans l'ignoran-

ce de ce qui les rassemble. Un fils de parents sourds nous dit :

"J'ai pu voir combien Maman a retrouvé avec plaisir le chemin

de l'Eglise, elle n' y allait plus qu'avec des pieds de plomb et

maintenant elle sent que Dieu lui parle dans sa propre langue."

DES INTERLOCUTEURS VALABLES

C'est pourquoi, la langue des signes doit pouvoir s'inscrire

sans discrimination dans la mosaïque des différentes langues

de l'humanité. Rappelons-nous que l'Esprit Saint souffle où il

veut et qu'il a permis aux apôtres de s'adresser à une foule

représentant toutes sortes de nations, chacun recevant le

même message dans sa propre langue. C'est à cette communi-

cation enrichissante que la langue des signes donne accès, en

rétablissant dans leur dignité d'interlocuteurs valables, des

personnes qui autrefois, étaient rejetées par la société.

Tous les déficients auditifs ne maîtrisent pas la langue des

signes. En plus des aides techniques personnelles telles les

appareils auditifs, les implants, … il existe également des aides

techniques "collectives".

COMMUNICATION

Ainsi, l'installation dans nos églises d'une boucle d'induction

magnétique s'avère très utile pour améliorer la compréhension,

de même qu'une bonne amplification acoustique, un écran ou

feuillet reprenant les paroles et textes. Le lecteur, prêtre ou laïc,

joue aussi un rôle important : bien parler dans le micro,

“s'écouter” afin de bien moduler sa voix, regarder l'assemblée.

L'emplacement du lecteur interfère dans la compréhension

orale : un contact visuel facilite la lecture labiale, ce qui rappel-

le l'importance de l'éclairage et de  la décoration du lieu.

Communiquer en tenant compte de la surdité devrait être un

souci constant : souvent de simples petites attentions suffi-

sent pour permettre une meilleure communication. Ayons cha-

cun de nous, dans notre vie paroissiale mais aussi de tous les

jours, ce souci d'intégration.

LUC LE LIÈVRE ET L'ÉQUIPE SIGNES DE FOI

VICARIAT DE BRUXELLES - PASTORALE DE LA SANTÉ

SIGNESDEFOI@BXL.CATHO.BE

HTTP://SDF.CATHO.BE
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LES DIMANCHES-RENCONTRES

DE SAINTE-SUZANNE

C’est une rencontre-débat avec un invité, une

fois par mois, après la célébration dominica-

le. 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 13 avril.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

EPHPHATA, OUVRE-TOI.

LES MALENTENDANTS 

ET LA PAROLE DE DIEU.

Invité:   Luc Le Lièvre, 

de l'équipe Signes de Foi.

Venez nombreux !
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La diaconie  au Kerkebeek

La diaconie au Kerkebeek

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

La diaconie … voilà un mot bien barbare ! 
Et pourtant, il vise une des réalités centrales de la vie chrétienne : le service au sein de la société.    
Voici un aperçu de ce que nous vivons au Kerkebeek. Intéressé(e) ? N'hésitez pas à rejoindre 
une des équipes existantes, ou à soutenir par vos dons les initiatives présentées. On compte sur vous ! 

C'est au gré des circonstances et au fil de l'histoire que les
engagements de l'unité pastorale se sont mis en place.
Certaines initiatives ont déjà un riche passé, d'autres sont
plus récentes. Nous pouvons repérer six axes principaux.

Info et conscientisation

Pas de service et de solidarité authentiques s'ils ne s'accompagnent d'une

prise de conscience et d'une évaluation des réalités

concrètes. « Voir, juger, agir » : avant d'agir, il s'agit de

voir et de juger. Régulièrement, le mensuel Kerkebeek

vous informe sur des questions de société et sur les pro-

jets que nous soutenons, tandis les Dimanches-ren-

contres mensuels à Ste Suzanne alimentent notre

réflexion. Les Magasins du Monde mensuels du

dimanche matin à Ste Suzanne, au-delà de l'argent récol-

té, assurent la promotion du commerce équitable en lui

donnant une visibilité.

Solidarité locale

Le Centre Ozanam, les Amis de Vincent et le Vestiaire Ste

Suzanne travaillent avec nos proches et nos voisins. Avec

toute l'Eglise de Belgique, nous soutenons les partenaires

de l'Action Vivre Ensemble durant l'Avent. 

Le Fonds de solidarité du Kerkebeek  relève lui aussi de la

solidarité locale. Alimenté par le produit des ventes spé-

ciales du Vestiaire et des collectes spéciales aux temps

forts de l'année (Noël, Pâques…), il répond aux demandes

exceptionnelles (frais médicaux, garantie locative, aide

ponctuelle aux loyers, minerval) de personnes ou de

familles liées à nos communautés, qui ne peuvent rece-

voir d'aide publique pour diverses raisons (difficultés

administratives, étudiants étrangers sans bourse d'étu-

de…). Si un solde reste disponible en fin d'année, il est

versé aux services sociaux amis (Télé-Service, Services

sociaux de quartier de la rue de la Poste). 10.000 euros

sont consacrés chaque année à ce service.

Solidarité Nord-Sud

Deux partenariats avec le Lycée Wima de Bukavu et les

Jeunes d'Antananarivo à Madagascar concrétisent notre

engagement dans la longue durée ; nous collaborons régu-

lièrement aussi avec l'association Ecoliers du Monde. Avec

toute l'Eglise de Belgique, nous soutenons les partenaires

d'Entraide et Fraternité durant le Carême.

Soutien aux Sans-Papiers

Depuis presque deux ans, nous avons soutenu à leur demande un groupe de

femmes et d'enfants sans-papiers. Soutien tantôt matériel, tantôt militant

pour qu'une modification de la loi permette de sortir de l'arbitraire actuelle-

ment existant. Soutien amical aussi, au fil des relations nouées peu à peu. Un

certain nombre de familles sont aujourd'hui régularisées, mais l'action pour

un changement de la loi se poursuit.

Relais et collaborations

De manière occasionnelle, nous avons la chance de pouvoir compter sur la

collaboration de Télé-Service, et des Services sociaux de quartier de la rue

de la Poste. 

Nous relayons volontiers les appels que nous recevons de la maison d'ac-

cueil Chèvrefeuille pour les mères en difficulté et leurs jeunes enfants, pour

les opérations 11.11.11, Iles de paix, Action Damien, les bou-

gies d'Amnesty International… Une manière de marquer

notre attachement à ces opérations pluralistes dyna-

miques et nécessaires.

Ecoute,  accompagnement, convivialité

La diaconie ne s'exerce pas seulement par les services

d'entraide, mais aussi par les relations humaines nouées

au fil des rencontres. Les demandes religieuses classiques

sont souvent le lieu où un soutien peut être apporté. A côté

de l'action matérielle bien nécessaire, la vie spirituelle

apporte elle aussi santé et guérison. 

L'amitié et la convivialité sont aussi à promouvoir. Les visi-

teurs de malades et les amicales de pensionnés y contri-

buent, comme les autres initiatives de convivialité autour

des assemblées dominicales.

Demain
Comment vivrons-nous demain l'appel au service à la suite

du Christ ? Nous le ferons à la mesure des forces dispo-

nibles. Celles-ci diminuent, ce qui nous obligera à des

choix. Mais celles-ci changent aussi peu à peu de physio-

nomie, et la dynamique de l'unité pastorale pourra nous

conduire, nous l'espérons, à de nouveaux engagements

avec des visages neufs. 

Une option pourrait inspirer nos choix : nous engager plu-

tôt là où les pouvoirs publics sont absents ou défaillants,

terrains nouveaux ou personnes qui passent entre les

mailles des filets de la solidarité institutionnalisée (ainsi

les sans-papiers et les personnes aidées par le fonds de

solidarité). 

Une deuxième option mériterait de mobiliser notre imagi-

nation : réinventer des formules de compagnonnage ami-

cal entre communautés chrétiennes territoriales et écoles,

mouvements de jeunesse, homes et hôpitaux. 

Une troisième option demande de créer du totalement

neuf: présence de nos communautés à la vie de la commune et des quar-

tiers ; instauration d'espaces de rencontre et de dialogue interreligieux au

niveau local. Bruxelles est engagée dans une mutation sociale et culturelle

dont nous n'avons pas encore pris la mesure. 

Modestement, contribuer à promouvoir la justice et la paix : un passionnant

défi à relever !
MICHEL CHRISTIAENS
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Les Amis de Vincent

Voici une bonne dizaine d'année que nous existons.

Notre objectif : tenter d'améliorer la qualité de vie des plus démunis

de notre quartier, en leur procurant de quoi se nourrir ! Et ceci dans un

souci d'accueil et d'écoute. Pour pouvoir aussi, si nécessaire les diri-

ger vers d'autres services pouvant les aider dans d'autres domaines.

Notre équipe : 
• Le noyau central, qui se réunit une fois tous les 1 ou 2 mois, est com-

posé de Simone Bogaert, Bénédicte Jadot, Marina Goubeau, Brigitte

Hovine, André Van Thienen, Jacques Dispa, Anne Le Lièvre. Durant

ces réunions, nous réfléchissons sur notre fonctionnement, sur les

problèmes rencontrés, pour que notre action soit efficace.

• Une équipe de bénévoles assure les distributions du mardi :

Simone, Myriam de Pierpont, Suzanne, Nicole, Monique, Loulou,

Marie-Madeleine Collige, Françoise Lebacq.

• André et Brigitte assurent le poste inscription et révision des dos-

siers.

• Jérome Dayez, Philippe Rodelet, Viviane Rodelet, Françoise assurent

les réceptions des marchandises le lundi.

• Jacques Poncelet, Jean-François Musin, Philippe Rodelet assurent la

tournante pour chercher les pains invendus à la boulangerie.

Notre action : 
Distribution de colis alimentaires aux démunis de notre quartier, une

fois par semaine, le mardi de 9h à 11h 30 à la maison de Vincent, 600

chaussée de Haecht. Nous servons ± 80 familles par mois, qui vien-

nent pour la plupart chercher un colis tous les 15 jours. 

Comment nous aider?
• en déposant des colis dans notre panier dans le fond de l'église;

• en participant à nos soirées musicales, repas, ou autres;

• en versant vos dons sur le compte des amis de Vincent : 

853-8488570-35;

• en versant sur le compte de la société de St Vincent de Paul régio-

nale : 310-0359339-40 (Société de Saint-Vincent de Paul - Av. Rogier

45 - 1030 Bruxelles) en indiquant «  pour les amis de Vincent ».

Possibilité de déduction fiscale pour tout versement de 30 € mini-

mum.

Merci  à toute cette équipe de bénévoles grâce à qui les Amis de

Vincent fonctionnent et font du bon travail!

Merci à tous ceux qui nous donnent des coups de mains ponctuels!

Merci à nos généreux donateurs!

Merci à la chorale pour l'animation de nos soirées !

Centre Ozanam

Notre objectif : 
La Conférence Notre-Dame et Saint-Vincent d'Evere a pour objectif

une aide efficace aux plus démunis du quartier. 

• Tous les mardis, de 9h30 à 15h distribution de denrées alimentaires

(café, thé, farine, sucre, légumes, viande etc.…). Depuis le 1er jan-

vier 2005, une contribution de 1 € est demandée par colis.

• Tous les mercredis, de 10 à 12 et de 14 à 16h, distributions gratuites

de vêtements ou petite participation aux frais. Selon les budgets, la

gratuité intervient ou non.

• Aide sociale : contacts avec le CPAS ou tout autre organisme social,

ainsi qu'avec les avocats, à l'exclusion de résidence permanente.

• Aide médicale et pharmaceutique (interventions dans le paiement

d'ordonnances et de frais de médecin).

• Aide scolaire (intervention dans certains frais scolaires et abonne-

ments scolaires).

Notre bilan : 
En 2007, nous avons aidé 3388 adultes et 3556 enfants soit au total

6944 personnes et distribué 2185 colis d'une valeur moyenne de 23 €

(soit un total de 50.255 €).

Le contenu des colis est assuré par le Dépôt alimentaire de la Région

bruxelloise de la St Vincent, mais aussi par quatre boulangeries et

deux supermarchés, ainsi que par les paroissiens de Notre-Dame et

Saint-Vincent (paniers mis à leur disposition dans les églises) et par

les achats de la Conférence.

Notre budget & nos forces : 
Le budget de la Conférence est assuré par les dons et subsides mais

aussi par les collectes mensuelles et les événements spéciaux (repas,

concerts, …).  

Tous les membres de la Conférence sont des bénévoles qui ne deman-

dent qu'à être plus nombreux. Et nous avons un besoin urgent de

bénévoles avec voiture pour "faire" les quatre boulangeries et les

deux supermarchés !

Comment nous aider?
Compte n° 310-1138900-12 de Saint-Vincent de Paul - Notre-Dame

Ou pour recevoir une attestation fiscale (30 € minimum par an): 

310-0359339-40 Saint-Vincent de Paul - Conseil National de Bruxelles

- avec en communication : Conférence 255 Notre-Dame et Saint-

Vincent (Centre Ozanam Evere).

Si vous voulez nous rejoindre, prenez contact avec Pierre Coppée

02/726 64 33 ou 0497/48 72 09.
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La diaconie  au Kerkebeek

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

Projet soutenu par l'Unité

du Kerkebeek pour aider

les jeunes du Centre

Notre-Dame de Clairvaux

(CNDC). Le CNDC est situé

dans la périphérie

d'Antananarivo, la capitale

de Madagascar. Il accueille

environ 220 jeunes en dif-

ficulté âgés de 12 à 22 ans.

La plupart sont orphelins

ou en situation familiale problématique : extrême pauvreté, difficulté

scolaire, enfants de la rue, violence familiale, drogue, délinquance,

etc. Le CNDC leur propose une remise à niveau scolaire et un appren-

tissage professionnel diversifié.

Le CNDC est animé par

le système éducatif de

Don Bosco : climat de

famille, confiance, ami-

tié et discipline, où le

jeune se sent accueilli

et aimé pour ce qu'il est

et où il est aidé à se

connaître et à s'assu-

mer lui-même. Il n'y a

que deux conditions pour être admis au Centre : être en grave diffi-

culté et vouloir s'en sortir.

Comment nous aider?
• Le plus important est de procurer une aide régulière sur laquelle le

Centre puisse compter pour ses besoins de base.

Pour cela, l'ordre perma-

nent est le plus appro-

prié.

Et si vos moyens vous le

permettent, pourquoi

pas un « Global Jeune » ?

(c'est la prise en charge

de la totalité des frais

d'un jeune, ce qui repré-

sente la  somme de 40 €

par mois.) Des formu-

laires ad hoc sont à votre

disposition.

• Au-delà de ces ordres permanents, toute aide ponctuelle est évi-

demment accueillie avec reconnaissance. Afin de bénéficier de

l'exonération fiscale, vous pouvez faire vos dons (minimum 30

€/an) par l'intermédiaire de l'association « A.M.I.E »:

000 - 1545839 - 47, asbl  A.M.I.E., Ericastraat 9, 2440 GEEL, 

avec la communication : PR.506 ANTANANARIVO

• Contact : Yvonne LEGRAIN-BERTEN 02/216.41.69

Magasins du monde
Objectifs: 
conscientiser les paroissiens au commerce équitable (ou entretenir

leur conscientisation). Réfléchir avec eux aux effets de notre mode de

consommation sur le commerce équitable. Apporter un soutien aux

pays du Tiers-Monde. A tout le moins ceux qui produisent les produits

achetés... Soutenir l'action d'Hériberto grâce au bénéfice des ventes.

Membres de l'équipe: 
Hugues et Bernadette Ceysens, Monique et Robert Jacques, Luc

Veldeman, Brigitte et Christian Hovine

Horaires: 
les Magasins du Monde sont ouverts à la salle d'accueil une fois par

mois. Prochaines dates: 20 avril, 18 mai, 15 juin.

Jeunes d’Antananarivo

Vestiaire
Objectifs: 
accueillir les défavorisés et mettre à leur disposition, pour un prix

modique, des vêtements de seconde main en parfait état et remis au

goût du jour; créer et entretenir des liens d'amitiés avec eux et entre

nous; alimenter le Fonds de Solidarité du Kerkebeek grâce à nos deux

foires aux vêtements de printemps et d'automne, chacune doublée

d'une grande brocante.  

Membres de l'équipe: 
Marie-Paule Delplancq

(membre honoraire), 

Andrée Swaeles, Marcelle

Franchemont, Annie Rongé,

Nicole Delaey, Anne-Marie 

De Winter, Marie-Madeleine

Detroy, Christiane Hendrickx,

Lucie Duysters, Jacqueline 

Le Lièvre, Jeannine Algoet,

Fernande, Raymonde Casteels,

Evelyne Garré, Nicole Sméraldy. 

Horaires: 
tous les mardis de 14 à 16

heures à l'église Sainte-

Suzanne, dans la pièce au-

dessus de l'entrée. Infos:

Nicole Sméraldy, 02 241 56 21.
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Sœur Jeanne nous écrit

Chers amis de l'Unité Pastorale du Kerkebeek,

Le tremblement de terre qui a secoué la région de Bukavu

a complètement démoli la maison de Kabare, que nos pre-

mières missionnaires avaient construite en 1932, obli-

geant les soeurs qui y habitaient à se réfugier dans les

dépendances. Les classes de l'école primaire construites

en 1934, soit 10 classes sur les 22, sont également hors

d'usage. Les enfants sont installées dehors sous des

tentes en plastique de couleur orange, don du gouverne-

ment, mais la luminosité du soleil des tropiques gêne

beaucoup les enfants, et nous espérons qu'une solution

sera trouvée pour éviter que les élèves et leurs éducateurs

développent des maux d'yeux. Comme c'est la saison des

pluies, dès qu'il pleut, on ne peut plus étudier: les élèves

ont les pieds dans l'eau. Heureusement, les dégâts sont

concentrés à quelques endroits de la structure, mais il fau-

dra faire assez rapidement les réhabilitations nécessaires

pour éviter qu'ils ne s'aggravent. J'ai appris votre mobili-

sation depuis le Carême pour continuer à nous aider. Ce

geste de solidarité m'est allé droit au coeur: c'est cela qui

nous permet de tenir! Un très grand merci au nom de

toutes nos filles, de leurs éducateurs et de leurs parents.

Sœur Jeanne Bashige, supérieure régionale

MIAM!
Des cours de cuisine…

… donnés par le collectif des femmes sans papiers de Sainte Suzanne.

Pour se rencontrer, échanger, rigoler, et goûter de nouvelles saveurs!

MENUS:

• 10 avril - soirée soviétique Poivrons et oignons farcis à la viande.

• 24 avril - soirée congolaise Jambon fumé, pâte d'arachides et 

semoule.

• 8 mai - soirée angolaise Chaldérade de viande et légumes.

• 22 mai - soirée congolaise Poisson en papillote.

> Pour assister aux cours et pouvoir refaire ce festin à vos amis, 

rendez-vous à 18h.

> Pour déguster le repas, rendez-vous à 20h.

Où? Salle sous l'Eglise Ste Suzanne, 48 avenue G. Latinis, 1030

Schaerbeek

Prix: 8 € hors boissons Oxfam - thé, café, biscuits compris...

Réservation indispensable au plus tard la veille

• Par tél: 02/215 87 57 (laissez un message sur le répondeur)

• Par mail: cuisinesanspapiers@yahoo.fr

N'hésitez pas à diffuser l'info!!

À très bientôt!

La diaconie  au Kerkebeek 

Le Kerkebeek a

toujours soute-

nu des projets

dans les pays

moins favori-

sés que le

nôtre en privilé-

giant l'aide

directe via des

p e r s o n n e s

proches d'une manière ou d'une autre.

Depuis quelques années, nous avons choisi

d'aider les Sœurs de la Sainte Famille, et tout

particulièrement leur école de Bukavu.

Le Lycée Wima accueille plus de 2.000 élèves,

de l'école primaire jusqu'à la fin de la scolari-

té, et aide ces enfants à acquérir une solide

formation pratique (section coupe-couture)

ou intellectuelle (préparation aux études de

droit, de médecine, d'infirmier, d'ensei-

gnant). L'argent manque cruellement, les

enseignants sont peu ou pas payés par l'Etat,

les familles ne peuvent pas faire face aux

frais scolaires, les orphelins doivent pouvoir

être hébergés dans l'école. Les Sœurs

déploient des trésors d'ingéniosité pour faire

vivre le Lycée qui a fort souffert de l'instabili-

té politique du Congo depuis des décennies. 

Le récent tremblement de terre a fragilisé les

bâtiments, le couvent des Sœurs est partiel-

lement détruit, certaines classes sont hors

d'usage. Le Lycée Wima a plus que jamais

besoin de nous, de chacun de nous.

Comment nous aider?
• par le parrainage : donner un ordre perma-

nent de 5€ par mois à votre banque vous

permet de prendre en charge les frais

d'une année de cours d'une orpheline. Les

dons de 30 € et plus sont déductibles.

Compte N° 000-0718676-03 de KONTINEN-

TEN-KORTRIJK avec la mention WIMA H.

Familie Helmet C. Lambrecht;

• en faisant un don, en un ou plusieurs 

versements;

• en participant aux collectes en faveur du

Lycée Wima (collectes mensuelles à Notre-

Dame, collectes ponctuelles dans les autres

lieux);

• en participant aux activités organisées en

faveur de Wima : « Folkebeek », nage parrai-

née (organisée par Ecoliers du Monde), etc.

Pour toute infor-

mation complé-

mentaire, n'hési-

tez pas à contacter

l'Equipe Wima :

Roland La Rose -

Anny Lemaire -

Godelieve Storm - Yvonne Berten - Joseph

Vanhakendover - Jean-Marie Bergeret -

Nadine de Roubaix

Les Sœurs de la Sainte Famille et l'Equipe 

« Wima » vous remercient pour votre aide,

votre générosité leur va droit au cœur.

Projet WIMA

9K e r k e b e e k Av r i l  2 0 0 8

Marchons 
pour la solidarité !

Le 24 mai marche découverte au profit des jeunes

d'Antananarivo et du Lycée Wima. Au programme découverte des

richesses de Saint-Vincent et de Sainte-Elisabeth. Suivie d'un repas

dans la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth. Plus d'infos sur les

feuillets et dans le Kerkebeek du mois de mai.

Pour l'équipe solidarité, Roland La Rose 
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Lettre  d’Antananarivo

Ivato, le 23 mars  2008   

Chers Amis,

Je vous écris, après plusieurs mois de silence, avec le coeur et l'esprit plein de tous les événements que nous avons
vécus avec nos garçons.  

Il y a quelques semaines Herizo est parti pour ne plus revenir : Je vais faire la “vie” à Mahajanga… a-t-il dit.
Mahajanga : une ville de la côte, un grand port, du tourisme, sexuel et pédophile aussi, malheureusement. Quelle vie
est-ce que tu y trouveras ? Herizo a quinze ans et une blessure trop grande dans son cœur : ses parents sont morts dans
un accident quand il avait dix ans et il a passé une année et demie dans la prison de Morondava avec les adultes (!).
Evénements qui ont évidemment laissé le signe. Il a essayé. Nous avons essayé. Il n'a pas réussi. Nous n'avons pas
réussi à lui donner une maison pour son cœur blessé, pour l'aider à guérir et à se reconstruire… Il a décidé de par-
tir.  

La première tentation qui vient est alors d'avoir un cœur médiocre et fataliste, qui est satisfait et se contente de
s'occuper des enfants qui restent. Tant pis pour ceux qui partent… Jusqu'à ce que vous découvriez que le Bon Dieu
choisit encore et encore de parier sur vous. 

Odilon, 14 ans, privé depuis qu'il était petit d'un “monde à lui”, toujours transféré d'un parent à l'autre, tou-
jours avec la sensation d'être rejeté par les deux, qui entre-temps se sont “reconstruits” une vie. La sienne, de vie, si
jeune soit-il, c'est déjà une histoire faite de vols, d'actions sur le seuil de la délinquance, là où il peut finalement
dire aux autres qu'il existe, car les autres sont obligés de s'occuper de lui, ne fût-ce que pour l'enfermer quelque
part. Le centre de “rééducation pour mineurs” d'Anjanamasina a été pour Odilon l'aboutissement de cette carriè-
re... Odilon est arrivé un samedi soir devant notre portail: Ils m'ont dit qu'ici je peux trouver une maison et 
quelqu'un qui m'aime. D'ici je ne partirai pas! Quand le concierge m'a appelé, j'ai pensé qu'il s'agissait comme
d'habitude de quelqu'un qui venait déranger ma tranquillité. Je suis quand même monté jusqu'au portail, qui se
trouve à environ trois cents mètres de mon bureau. Trois cents mètres que j'ai faits en répétant mille fois à moi-
même que, qui que ce soit, je le renverrais, si nécessaire avec des mots durs, car personne n'avait le droit de venir

me déranger avec tous les garçons dont je m'occupais déjà! 
Nous nous sommes salués, moi et Odilon, et il s'est mis à me

raconter son histoire. Et pendant qu'il parlait, voilà que dans mon
cœur montait la rébellion comme un volcan en éruption. J'ai com-
mencé à me quereller avec le Bon Dieu. Laisse-moi enfin m'occu-
per des garçons  que Tu  m'as déjà donnés. Pourquoi veux-tu  m'en
donner encore un autre? Une autre Croix  à laquelle ouvrir mon
pauvre coeur et sur laquelle souffrir! Odilon continuait à raconter
son histoire, je me querellais avec Dieu et Dieu, Lui, silencieux!
Comme Il fait toujours dans ces cas-là. Encore chaud de colère,
j'attends en vain une réponse d'en haut. Mes yeux rencontrent
alors les yeux d'Odilon et là le Bon Dieu me répond. Maintenant,
vaincu, je tourne le dos au garçon et je lui dis: Suis-moi, nous
allons chercher Jean Chris qui te donnera un lit pour dormir et

une place dans le réfectoire… Les trois cents mètres de la petite descente pour revenir à mon bureau, cette fois-
ci je les ai faits dans le silence, en me sentant un peu ridicule de m'être fâché si fort contre la bonté de Dieu. Odilon
marchait à mon côté, et instinctivement sa main, à la faveur de l'obscurité,  serre la mienne. Comme pour chercher
du réconfort et de la sécurité dans le noir de cette ruelle inconnue, mais dans laquelle il peut recommencer à rêver
le futur. Un futur différent. Oui Odilon, maintenant tu as trouvé quelqu'un qui essaiera de t'aimer. Je ne sais pas
s'il y réussira, mais il y mettra toutes ses forces. Ça je le sais. Entre-temps, sache que c'est toi le premier qui a fait
du bien à ce pauvre salésien. Tu es le nième garçon qui s'est fait instrument de Dieu pour l'aider à se convertir et à
ne pas avoir un coeur médiocre. Et cette main qui a serré la mienne dans le noir ressemblait tant à celle de 
mon Bon Dieu qui m'aime. Cette main qui me serre, me pousse et en même temps me traîne et m'encourage: 
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Vas y, Claudio, n'aie
pas peur, ouvre ton
coeur à ce nouveau
garçon. Je te  pro-
mets que ce sera
comme pour tous
les autres: il te demandera
beaucoup, il te demandera tout, et si tu le lui donnes,
il t'apprendra à Aimer comme tu  n'as jamais aimé.
Aimer comme seulement Moi Je vous ai aimés.    

Chers Amis, dans cette lettre j'ai voulu vous faire
part de cette petite expérience que j'ai vécue il y a
quelques jours, non parce qu'elle m'est arrivée à moi,
mais parce que, à la réflexion, je me rends compte qu'il
s'agit là de l'histoire que, comme communauté salé-
sienne et communauté d'éducateurs, nous vivons et
sommes appelés à vivre chaque jour ici à Clairvaux:
chaque jour, nous sommes appelés à ouvrir notre coeur
pour accueillir sans hésitation chacun de nos garçons,
en mettant de côté nos réserves (même si elles sont par-
fois légitimes) et nos limites, mais chaque jour aussi le
Bon Dieu nous prend par la main et nous invite à ne
pas avoir peur d'aimer comme Il nous a aimés.  

Considère, cependant, cher ami, que Dieu t'appel-
le toi aussi à ouvrir ton coeur. Avant tout à ceux qui
te sont les plus proches : ton voisin, ta belle-mère, ta
belle-fille, ton gendre, ton beau-frère, l'immigré, le
chômeur et quiconque a besoin d'être accueilli par toi
(en pratique tout le monde!) Et tu ne dois pas rester
là à te plaindre que tu n'as ni temps ni argent, ce n'est
pas seulement avec du temps et de l'argent que le
coeur peut s'ouvrir aux autres, mais de mille et mille
autres façons. Il faut un peu de créativité : qui sait
combien de "talents"  t'ont été donnés par le Bon
Dieu? Courage, te dit-il, si tu ouvres ton cœur, il te
sera demandé beaucoup, il te sera tout demandé, mais
tu apprendras à aimer comme tu n'as jamais aimé.
Aimer comme seulement Moi Je vous ai aimés...     

Avec beaucoup d'affection et un souvenir constant
dans ma pauvre prière,

Père Claudio Ciolli
Centre Notre Dame de Clairvaux - Don Bosco
BP 41 - 105 Ivato Aéroport  Tel : 22.440.73   

e-mail :  cndc.sdb@moov.mg 

on en parle  

26 AVRIL 1986 :
La plus grande catastrophe nucléaire civile des tous les temps

embrase le ciel de l'Ukraine  et disperse son nuage empoison-

né sur toute la planète.

FÉVRIER 1990 :
Le Belarus (ancienne Biélorussie) lance un appel à l'aide inter-

nationale à l'ONU : seul, le pays  ne parviendra pas à gérer les

conséquences de la catastrophe.

JUILLET 1990 :
Création de l'association «Les Enfants de Tchernobyl-A.S.B.L.»

Concrètement, il s'avère utile d'éloigner les enfants (en pério-

de de croissance, ils captent quatre fois plus les particules

radioactives que les adultes) de leur milieu pour une période

de un ou deux mois en juillet ou en août. Consommer une ali-

mentation saine et équilibrée diminue significativement leur

taux de contamination au césium et leur donne une meilleure

immunité à leur retour au pays. Au-delà de la santé et des soli-

darités diverses, ces dix-sept années d'accueil ont également

induit des relations intenses et des amitiés profondes.

VINGT-DEUX ANS PLUS TARD :
C'est probablement le triste privilège de Tchernobyl par rap-

port à d'autres catastrophes qui n'ont malheureusement pas

manqué depuis : l'urgence est toujours là ! La contamination

est installée et pour de très nombreuses années encore ;

seules les régions les plus atteintes ont été évacuées.

Participez à ce grand élan de solidarité et 

venez nous rejoindre dans cette aventure

Nous recherchons toujours de nouvelles familles d'accueil.

Les enfants ont entre 8 et 12 ans lors de leur premier accueil et

ne sont pas malades. Leur séjour dure 1 mois, en juillet ou en

août. Vous avez le choix de l'âge et du sexe de l'enfant.

QUI CONTACTER ?
Pour Bruxelles : 

Jean-Pol et Hélène Lozet: 02/215 71 96  ou 0474/26 47 46

Didier et Nathalie Gaspard: 02/763 20 62  ou 0495/46 33 24

Christine de Visscher: 02/343 81 03  ou 0475/64 87 19

Ou visitez notre site Internet :  enfants-de-tchernobyl.be

Les enfants du Belarus
ont besoin de vous !

Les enfants de Tchernobyl - A.S.B.L.
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on en parle . . .  

Messe des familles - 
l’horaire du troisième trimestre

Après les temps forts du carême et de la semaine sainte, voici que

l'assemblée de la messe des familles reprend ses célébrations. 

Notez bien notre calendrier spécial 3e trimestre. 

• Célébrations les 12, 19 et 26 avril. 

• Suspension des célébrations habituelles durant le temps des

communions au mois de mai. 

• Reprise des célébrations du 31 mai au 22 juin… où nous fêterons

joyeusement la fin de l'année tous ensemble. 

Joyeux printemps, au fil de l'Evangile !

25 ans d'ordination : 
bon anniversaire Reginaldo !

Reginaldo, le 18 mars 1983, ton évêque t'a

ordonné prêtre dans ton diocèse de Lemeira,

au Brésil.

Cela fait 25 ans que tu es au service de la com-

munauté chrétienne, en Belgique et ailleurs. 25

ans d'engagement en faveur des petits, des

étrangers, notamment à travers la Messe multi-

culturelle et ton action à la JOC. Tu es toujours à

l'écoute des autres, tu te soucies de chacun,

nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de

ta gentillesse. 

Merci Reginaldo pour ton sourire, ta bonne humeur, ton ouvertu-

re d'esprit, ta disponibilité.

Les paroissiens du Kerkebeek sont heureux de te manifester leur

amitié en ce beau jour.  Merci Reginaldo !

(Message préparé par Nadine de Roubaix 

au nom de nous tous pour le soir du jeudi saint)

Veillée de prière en préparation 
à la rencontre européenne de Taizé 

à Bruxelles - nouvel an 2009

Dans le cadre de la rencontre euro-

péenne de Taizé à Bruxelles du 29

décembre 2008 au 2 janvier 2009,

une veillée de prière avec séance

d'information est organisée dans

notre doyenné avec les frères de

Taizé pour les jeunes qui veulent

s'investir dans la préparation de la rencontre. 

Ce sera le vendredi 25 avril à 20h à l'église St-Josse. 

Info : Pastorale des jeunes 02 533 29 27.

Le temps des communions

Quelque 150 enfants et jeunes entre 7 et 13 ans, issus des cinq

paroisses du Kerkebeek, célébreront entre le 1er et le 25 mai leur

baptême, leur première communion, leur profession de foi ou leur

confirmation : de belles étapes de leur initiation chrétienne, pour

devenir disciples de Jésus !

Nous les accueillerons dans les diverses assemblées de la messe

des familles, de Sainte-Suzanne et de Notre Dame. 

Donnons aux enfants, aux jeunes et à leurs familles le témoigna-

ge de notre accueil et de notre prière amicale…. Ainsi marche le

peuple de Dieu dans la grande diversité de ses membres !

Oratorio “Passion Résurrection”

Concert spirituel pour le Temps Pascal, organisé à la cathédrale

des Saints Michel et Gudule le 27 avril à 17h. Musique du père

André Gouzes. 200 choristes sous la direction de Jean-François

Capony.

Ce 3ème concert, organisé par les Amis de Sylvanès, fait suite à la

représentation de la Cantate de l’Apocalyspe, lors de Bruxelles-

Toussaint 2006.

Un concert soutenu par le Cardinal Danneels. A noter également:

la portée œcuménique de ce rendez-vous. Nos frères orthodoxes

fêtent en effet Pâques le 27 avril : Mgr Pantaleimon a aussi assu-

ré le groupe de son soutien.

Infos complémentaires:  www.catho-bruxelles.be/dist/puce.gif, 

www.leschantres.org, www.sylvanet.com

Entrée gratuite - Libre participation aux frais

Journée du pardon du 23 février

La Journée du pardon du 23 février organisée en unité pastorale à

l'église de la Ste Famille fut une belle réussite. De nombreux audi-

teurs sont venus écouter l'abbé Guibert Terlinden et Sœur

Isabelle Vitry. La boutique du pardon offrait un large choix de

livres et de brochures, les panneaux d'exposition présentaient les

multiples facettes du pardon, les lettres à Dieu ou à un défunt

furent déposées anonymement dans la boite aux

lettres. Le sacrement du pardon fut célé-

bré dans l'espérance. Des passants trou-

vèrent une écoute attentive. Les enfants

prièrent et reçurent les bandeaux couleur

de résurrection. Et nous avons eu le plaisir

de voir de nombreux chrétiens des unités

pastorales voisines nous rendre visite à

cette occasion. 

A toute l'équipe, merci pour le beau travail

accompli !
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L'équipe pastorale de Notre-Dame vous invite le lundi 12 mai 
à son troisième pèlerinage organisé pour l'unité pastorale.

Au programme
8h30 Départ en car de Notre-Dame 
10h15 Arrivée à Banneux
10h30 Accueil et Messe internationale.
12h15 Pique-nique au centre Poverello >  N'oubliez pas votre pique-nique !
14h15 activités Chemin de croix avec Marie
17h00 temps libre avant le départ à 17h30
19h00 retour en car à Notre-Dame

Participation aux frais: 13 euros
Renseignements et inscriptions 
Des bulletins d'inscriptions sont disponibles dans le fond de nos églises.
Contact Roland La Rose 02 215 32 37 ou rlarose@scarlet.be

Bienvenue à tous!

Pèlerinage à Banneux lundi 12 mai

Sainte-Elisabeth

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

JACQUES RAMAZANI TÉMOIGNE DE SON CHEMIN VERS LE BAPTÊME

Le 22 mars, à la Veillée Pascale, j'ai reçu le Baptême et la

Confirmation, en l'église de Haren.

Mes parents n'étaient pas croyants et j'ai donc mené une vie sans foi.

Mais, à un moment de ma vie, j'ai eu un déclic : dans un rêve, j'étais

au milieu d'une grande foule tournée vers une lumière intense, et de

cette lumière quelqu'un m'appela : « Jacques, aujourd'hui, je veux

que tu fasses quelque chose pour moi. Je t'ai choisi parmi tous ceux

qui sont ici pour me servir ».

Je me suis réveillé en sursaut et en sueur, et

j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait.

Alors, pour la première fois de ma vie, je lui ai

parlé : « Si tu veux que je te suive, il faut que tu

m’aides. Montre-moi le chemin ».

Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à le chercher, 

et j'ai erré d'Église en Église, sans conviction.

Ensuite, il y a eu les pillages à Kinshasa. J'ai tout perdu. Et je suis venu

en Belgique. A ce moment-là, j'ai refoulé cette quête de Dieu en moi,

car j'étais trop pris par les démarches administratives.

Lorsque j'ai rencontré mon épouse, elle m'a encouragé et beaucoup

soutenu dans mon parcours.

Nous avons eu le plaisir de suivre le catéchuménat avec l'abbé Jean-

Marie Bergeret. Parcours très enrichissant qui m'a fait découvrir Dieu

à travers les Évangiles, que Dieu est 'ABBA' et qu'il nous aime énor-

mément, et que, à notre tour, nous avons à témoigner de lui en vivant

en bon chrétien, et en respectant son commandement de l'amour.

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 le mariage de:

Benoît Boulanger et Jenny Dehou, le 15 mars 2008

Jacques Ramazani né à

Kinshasa le 10.04.63,

marié civilement à Renée

Israël. Ils préparent leur

mariage religieux pour

bientôt. 

échos  des  parois ses   .
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échos  des  parois ses   .

Carnet familial
Nous avons célébré les funérailles de : 

Arlette Joiris (12/9/1936 - 01/03/2008)

Gustave Maerten (06/10/1931 - 04/03/2008)

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 tél. 02 705 45 61 

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

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,

nous avons célébré les funérailles de :

Mireille Lambion-Van Den Kruis

(05/06/1931 - 02/03/2008)

Floren Augustyne (27/03/1925 - 05/03/2008)

14K e r k e b e e k Av r i l  2 0 0 8

• 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 :

Laurenza Wuyts

Elise Hallet, née le 24 février 1998

Emma Cuvelier, née le 17 août 2007

Alexis Neirinckx, né le 6 février 2007

Thomas Suys, né le 1 avril 2007

Alexandre Nadin, né le 29 juillet 2007

Léa Hubert, née le 15 mai 2007

le mariage de Florian Wuyts et Valérie Haelewijn, le 16 février 2008

les funérailles de :

Georges Malfert (13/07/1920 - 20/02/2008)

Anna Verbist, veuve de Léon Steegmans (07/12/1912 - 21/02/2008)

André Englebert, époux de Ghislaine Haedens 

(29/05/1924 - 25/02/2008)

Marie-Jeanne Zocchi, épouse de Jean Midaets 

(30/04/1923 - 05/03/2008)

Claire Guilmain, épouse de Gustave De Peper 

(26/10/1922 - 09/03/2008)

Nicolas Dôme, veuf de Suzanne Francis (30/08/1931 - 13/03/2008)

Roger Loppens, époux de Michelle Quéritet 

(17/05/1923 - 22/03/2008)

LE PÈRE HENRI MADELIN À STE SUZANNE
Le dimanche 20 avril prochain, nous aurons la joie d'ac-

cueillir parmi nous le Père Henri Madelin, qui nous fera

le plaisir d'assurer la prédication à la messe de 10h. 

Théologien jésuite français, le P. Madelin enseigne à

Sciences Po Paris et est membre du bureau européen

des jésuites à Bruxelles et Strasbourg (OCIPE). Il a été

rédacteur en chef de la revue Etudes et président du

Centre Sèvres, la faculté de théologie et de philosophie

des jésuites à Paris. C'est une grande figure de l'Eglise catholique de

France qui nous rendra visite, à l'occasion du baptême de David, le fils

de Karine et Sébastien Maillard, correspondant du journal La Croix à

Bruxelles, paroissiens de Ste Suzanne depuis plusieurs mois.

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)
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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 02 307 43 65

Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
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ve 11/4 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 

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

di 13/4 Ste Suzanne dimanche rencontre avec Luc Lelièvre 

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

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

sa 19/4 Ste Famille célébration du Pain Partagé 

sa 19/4 18h Notre Dame Messe des familles 

di 20/4 Ste Suzanne accueil des fiancés au cours de la messe dominicale - prédication du Père Henri Madelin sj

ve 25/4 20h St Josse veillée de prière avec des frères de Taizé - préparation rencontre européenne

sa 26/4 journée pour les confirmands 

sa 26/4 18h Notre Dame dernière messe des familles avant le 31/5 

sa-di 26-27/4 Ste Suzanne fête d'unité scoute

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

di 27/4 17h cathédrale concert spirituel Passion et Résurrection - P. André Gouzes 

je 1/5 10h Ste Suzanne Ascension - célébrations des baptêmes, premières communions et professions de foi 

sa 3/5 18h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

di 4/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

ve 9/5 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 

di 11/5 10h Ste Suzanne célébration des confirmations 

sa 17/5 18h Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

sa 17/5 18h Ste Famille célébration du Pain Partagé 

di 18/5 11h Ste Suzanne magasin du Monde

di 18/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

di 18/5 18h Ste Famille célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale 

sa 24/5 matinée solidarité Wima et Jeunes Antananarivo - marche entre St Vincent et Ste Elisabeth et repas convivial 

di 25/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale 

di 25/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 

sa 31/5 18h Notre Dame reprise de la messe des familles 

di 1/6 Ste Suzanne dimanche rencontre - 25e anniversaire d'Ecoliers du Monde 

me 4/6 Notre Dame 75e anniversaire de la consécration de l'église 

ve 6/6 19h30 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 

sa 7/6 18h Ste Famille célébration du Pain Partagé 

sa 7/6 18h Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe des familles 

di 8/6 10h30 Notre Dame à l'occasion du 75e anniversaire de l'église, 

eucharistie festive présidée par le Cardinal Danneels 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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