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Le proche ou autrui ?  
Jusqu’où doit aller l’amour du prochain ?
Dans la Bible comme aujourd’hui, la question
est posée. Est-il seulement le frère, le collègue,
le concitoyen, l’ami ? Ou bien est-il tout
homme qui se trouve sur ma route, fût-il un
étranger ou un inconnu ? Le prochain est-il le
proche ou bien, plus largement, autrui ? 

Aimer tout homme   
Pour Jésus, il ne s’agit pas seulement d’aimer
ceux qui vous aiment (« que faites-vous là
d’extraordinaire ? » remarque-t-il), mais
aussi l’adversaire et jusqu’à l’ennemi. La rai-
son de cet amour pour tous ? « Etre vraiment
les fils de votre Père qui est aux cieux, car il
fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et tomber la pluie sur les justes et sur
les injustes. » (Mt 5, 43-48) Dieu aime tous
et chacun, indépendamment de leurs
mérites ou de leurs faiblesses, et il nous
appartient de faire de même. 

Se faire le prochain d’autrui
Avec la parabole du Bon Samaritain, Jésus
déplace la question de l’amour du prochain.
Il ne s’agit plus de classer les hommes en
catégories pour savoir qui je dois aimer, mais
de devenir soi-même le prochain d’autrui. Le
Samaritain mal vu par les juifs de son époque
montre l’exemple de l’amour du prochain, en
portant secours à l’homme agressé sur la
route. Pratiquement, nous ne pouvons pas
être proches de l’humanité entière. De qui
voulons-nous devenir le prochain ? Pour une
part, nous n’avons pas à choisir, pour une
part, il nous appartient de décider.

Aimer le prochain familier 
Le prochain familier forme le premier cercle
de ceux que je côtoie. Cette proximité reçue
par les liens familiaux ou professionnels, ou
choisie au fil de nos amitiés ou de la relation
amoureuse, demande sans cesse d’être reprise
et ré-assumée. 

Etre proche du prochain familier sera recon-
naître sa différence, entendre sa voix propre,
accueillir ce qu’il veut nous confier. Ce sera
aussi lui donner le meilleur de nous-mêmes,
et recevoir de lui.
L’amour du prochain familier n’est pas le plus
facile. Les conflits peuvent blesser d’autant
plus qu’ils concernent les plus proches. Mais
l’amour vécu avec eux est aussi la source des
plus belles heures de notre vie, gratuites,
fécondes, émerveillées. L’amour du prochain
familier est notre première tâche, et le pre-
mier don qui nous est fait.

Aimer le prochain lointain
Le prochain lointain est celui qui nous est le
plus étranger. Il vit au bout du monde sans
que nous l’ayons rencontré de manière per-
sonnelle. Ou bien il vit proche, mais son âge,
sa culture ou son mode de vie nous sont si
étrangers que nos vies ne se croisent jamais. 
Aimer le prochain lointain et devenir son
prochain demande de sortir des chemins
connus et d’explorer de nouvelles voies. Les
rencontres fortuites seront exceptionnelles.
Aimer le prochain lointain demande un
choix et une décision. Souvent, les
démarches personnelles s’inscriront dans
une démarche collective. Soutenir un projet
dans le Tiers-Monde, décider de vacances
respectueuses des populations locales, refu-
ser de mettre en concurrence les « pauvres de
chez nous » et les « pauvres à l’étranger » sont
des exemples parmi d’autres de l’amour du
prochain lointain. 
Entre personnes qui se connaissent bien,
l’amour se manifeste en prenant des nou-
velles. Avec les prochains lointains, l’amour
s’exprime en s’informant de ce qu’ils vivent.
Et ce geste dit déjà que l’autre compte à nos
yeux.

Aimer le prochain voisin 
Dans notre ville de Bruxelles qui connaît de
profondes mutations sociologiques, l’amour
du prochain voisin demande aujourd’hui

Qui est mon prochain ?
Prochain familier, prochain lointain, prochain voisin
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« Tu aimeras ton prochain
comme toi-même ». 

Nous connaissons bien le 
2e commandement de Jésus.
Nous avons des proches que

nous aimons, et d’autres que
nous avons de la peine 
à aimer. Et puis il y a 

6 milliards d’humains sur 
la terre. « Tu aimeras » : 

ce futur trace un itinéraire.
Il s’agit de s’y mettre 

car cela ne va pas de soi.
Faut-il aimer 

tout le monde ? 
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une attention privilégiée. Car la distance se creuse entre des voi-
sins de plus en plus divers par leurs cultures, leurs situations éco-
nomiques et sociales, leurs appartenances religieuses, leurs
centres d’intérêt. La tentation de mettre de la distance avec ces
autres si différents de nous grandit.
Devenir le prochain de nos voisins demande de raccourcir la dis-
tance avec eux sans abolir nos différences. La nécessité de tisser
des liens se fait de plus en plus sentir pour freiner et repousser la
tentation de se retrouver seulement avec ceux qui me ressem-
blent, les proches au sens étroit du terme.
Dans nos quartiers, comment se montrer le prochain de nos voi-
sins ? L’amour du prochain voisin pourra se concrétiser par les
conversations improvisées sur le pas de la porte ou dans les maga-
sins, par la participation à la vie des quartiers, dans les écoles,
dans des initiatives locales de dialogue interreligieux… L’amour
du prochain voisin est un vrai défi qui demande non seulement
du courage mais aussi, avouons-le, beaucoup d’imagination pour
quitter le terrain des bonnes intentions et devenir concret.

Le Royaume de Dieu est proche 
Qui est mon prochain ? Tout homme croisé par hasard sur ma
route. Et aussi tout homme dont je me serai volontairement
approché. Prochain familier, prochain lointain, prochain voisin,
c’est en nous approchant les uns des autres que nous verrons s’ac-
complir la parole de Jésus : « Le Règne de Dieu est tout proche »
(Marc 1,15), et même : « Le Règne de Dieu est parmi vous ».
(Luc 17, 21). Beau programme, non ?

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

3

VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles

Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS



4K e r k e b e e k M a i  2 0 0 8

Dimanche-rencontre

« Ecoliers du Monde »:
une association 
internationale 

à la disposition 
des enfants.

Ecoliers du monde

Comment les aider ?
Leurs besoins sont nombreux et variés. 

Vous avez sûrement chez vous quelque chose qui pourrait les aider:

• Cartables et plumiers : crayons noirs (taillés), crayons de couleurs (taillés),

magicolors, bics, gommes, taille-crayons, lattes, équerres, rapporteurs, 

compas, cahiers grands et/ou petits, lignés et/ou quadrillés, ciseaux, 

peintures, pinceaux. 

• Mobilier scolaire : bancs, tableaux, panneaux didactiques, mappemondes.

• Matériel médical. 

• Matériel sportif : équipements, ballons, raquettes… 

• Matériel de couture. 

• Jeux, jouets, puzzles (complets, de préférence !) 

• Peluches (propres, évidemment). 

• Produits d’hygiène et d’entretien. 

• Matériel pour brocante : bibelots, vaisselle, cadres, décorations, romans, bd…

LE TOUT EN BON ETAT !

Infos: 
Ecoliers du Monde, rue G. Devreese 2, 1030 Bruxelles, 

tél./fax 02/242 84 16, e-mail info@ecoliersdumonde.org, 

site www.ecoliersdumonde.org.)

Une association (reconnue par A.R. du 25 avril

1983) dont le siège est à Bruxelles, mais qui

s’adresse à tous les enfants du monde, même

s’ils n’ont pas la chance d’aller à l’école.

Suivant ses statuts, l’objet principal de l’asso-

ciation est l’instauration d’un dialogue entre

les enfants du monde par le biais scolaire,

parascolaire et les mouvements de jeunesse.

Dans la poursuite de ses propres objectifs,

l’association se veut être le relais sur le terrain

et dans un secteur déterminé de la population

mondiale, des buts généraux des Nations

Unies, de l’Unicef et de l’Unesco (article 3).

RÊVE DE PAIX

Elle sait que l’enfant rêve d’un monde de paix

et d’amitié, d’un monde sans peur et sans

guerre.

“Ecoliers du monde” veut donner à l’enfant

l’occasion de vivre ce rêve, en réalisant des

gestes concrets d’amitié, de découverte et de

dialogue, en lui apprenant à découvrir l’autre,

dans ses différences, dans sa souffrance par-

fois (injustice sociale, raciale, exclusion,…) et

en le soutenant dans l’expression de sa propre

personnalité.

L’association croit que l’action des enfants est

primordiale et qu’ils peuvent devenir acteurs

de la paix. Elle croit aussi que, dans ce monde

en difficulté, ils ont un message à livrer aux

adultes.

“Ecoliers du monde” se veut particulièrement

attentive à l’enfant défavorisé, « pauvre en

chance », « victime », que ce soit par faits de

guerre ou de catastrophes naturelles.

Il est primordial de leur permettre de tendre la

main vers « l’urgence silencieuse » du tiers-

monde. L’association croit en un compagnon-

nage avec le tiers-monde et au dialogue établi

entre les enfants.

ECOLE SANS FRONTIÈRES

Le point de départ d’« Ecoliers du Monde » fut

donné en 1980, lorsque les écoliers belges,

dans une opération dénommée « Ecole sans

Frontières », ont aidé les écoliers cambodgiens

à reprendre le chemin de l’école (plus de

200.000 enfants cambodgiens ont pu bénéfi-

cier du matériel de base nécessaire à leur sco-

larisation).

Par la suite, l’association fut présente au Sahel

(opération « Ecoles des Sables »), en Côte

d’Ivoire où elle permit la première opération à

cœur ouvert en Afrique de l’Ouest (Opération

Madi), dans les bidonvilles du Caire où il fut

demandé aux parents d’être solidaires des

enfants (Opération « à chacun sa brique »), à

Haïti (Ile de la tortue), au Ghana, et elle est

actuellement présente en Albanie, en Bosnie,

en Croatie, au Kosovo, au Maroc, au Bénin, au

Burkina-Faso, au Congo, au Rwanda, à Cuba et

au Sri Lanka.



Ecoliers du monde en chiffres
12 membres actifs, 350 membres adhérents, 

71 missions humanitaires dans 28 pays en coopération avec 
18 associations sur le terrain au profit de 227 écoles ce qui veut

dire 25 658 enfants touchés par nos dons ou animations … 

sans oublier les
5093 kits d’hygiène et de première urgence expédiés 

ou les 514 bancs d’école offerts ou encore les 
16158 cartables « envoyés promener vers ceux qui n’en ont pas » 

mais aussi
12 camps guides et scouts organisés, 

16 concerts musicaux coordonnés, 25 spectacles montés
8 expositions accrochées …

le tout grâce à 13 nages parrainées
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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 1er juin.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

ECOLIERS DU MONDE

Invité:   Jean-François Musin et Françoise

Godard d’Ecoliers du Monde

Venez nombreux !

Nage parrainée
Chaque année, Ecoliers du Monde organise à Schaerbeek, au Neptunium,

une nage parrainée au nom original (Urunana, Sarajevôtre, Quelques

brasses c’est BENIN, Bati-go, Kosov’ faut nager, Le tour du monde en 80

brasses, Vingt ans brasses pacifiques, La solidarité n’est pas nulle à

Skolabulle, Tongasoa, Dix en Nage, 11 s’mouille, Nage en Douce, Très en

Forme), afin de soutenir ses projets. Depuis plusieurs années, de nombreux

nageurs de notre Unité Pastorale s’y associent avec une belle énergie. La

prochaine aura lieu le troisième dimanche d’octobre: entraînez-vous!



6K e r k e b e e k M a i  2 0 0 8

on en parle  

Le 4 juin 1933,

il y a 75 ans ...

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

Ce 4 juin, notre évêque le Cardinal Godfried Danneels fêtera son 75e anniversaire. Selon le droit de
l’Eglise, il remettra ce jour-là sa démission entre les mains du pape. Et par un sympathique clin d’œil
du calendrier, l’église Notre-Dame Immaculée d’Evere fêtera ce 4 juin le 75e anniversaire de sa consé-
cration. Nous ne pouvions pas laisser passer ce double anniversaire, et nous avons voulu rendre grâce à
Dieu pour tout ce qui s’est vécu au cours de ces 75 années. Voici quelques lignes pour y préparer. Et
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 8 juin, pour la célébration de fête présidée par le
Cardinal Danneels en l’église Notre-Dame. 

La presse chrétienne et généraliste ne manquera pas de com-
menter le parcours de notre évêque au moment où il est appe-
lé à quitter sa charge. Brièvement, Kerkebeek, voudrait lui
aussi nous replacer devant le sens de cette étape de notre his-
toire commune.

Qu’est-ce qu’un évêque ? 
L’évêque, dit-on traditionnellement, est un successeur des Apôtres

choisis par le Christ. Il a pour mission de veiller en pasteur sur l’Eglise

locale qui lui est confiée. Cette Eglise porte le plus souvent le nom

d’une ville, et rassemble les catholiques des régions environnantes. 

L’évêque a pour mission d’annoncer l’Evangile, d’assurer la vie sacra-

mentelle et de gouverner son Eglise. Il n’exerce pas seulement sa res-

ponsabilité au niveau local, mais aussi comme membre du collège

des évêques chargé de veiller sur l’Eglise universelle. 

L’évêque exerce sa mission au service de tous, avec la collaboration

de tous les chrétiens, « égaux en dignité, différents en fonction, et

solidairement responsables », selon la belle formule du Père Hervé

Legrand.

Le diocèse de Malines-Bruxelles  
L’archevêché de Malines-Bruxelles fut constitué en 1559, il y aura

bientôt 450 ans. Il couvre la province du Brabant flamand, la province

du Brabant wallon, la Région de Bruxelles Capitale et huit communes

de la province d’Anvers. Par sa position centrale, l’archevêché est

limitrophe de tous les autres diocèses belges, à l’exception du diocè-

se de Bruges. Il compte une population de 2,5 millions d’habitants. 

Pour prendre en compte cette diversité, l’Archidiocèse est divisé en

trois vicariats territoriaux, confiés à la sollicitude pastorale de trois

évêques auxiliaires du Cardinal Danneels : 

• le Vicariat bilingue de Bruxelles où chaque communauté linguis-

tique développe une pastorale autonome en concertation avec

l’autre et où coexiste une riche pastorale des communautés 

d’origines étrangères (Mgr Jozef De Kesel)

• le Vicariat néerlandophone du Brabant flamand et de Malines 

(Mgr Jan De Bie)

• le Vicariat francophone du Brabant wallon (Mgr Rémy Vancottem).

Le Cardinal Danneels et nous 
Nous connaissons tous notre évêque, en charge de l’Eglise de

Malines Bruxelles depuis le 31 décembre 1979, et créé Cardinal par le

pape Jean-Paul II en 1983. Nous le connaissons par ses apparitions

fréquentes dans les médias, par ses articles et ses publications. Nous

l’avons rencontré lors de grands événements de notre Eglise, comme

le Congrès international Bruxelles-Toussaint 2006. 

La taille du diocèse, sa population très nombreuse et sa subdivision

en vicariats sous la responsabilité d’un évêque auxiliaire expliquent

que nous avons trop peu souvent eu l’occasion de le rencontrer dans

nos paroisses. Ses responsabilités au service de l’Eglise universelle

l’ont conduit à se rendre fréquemment à Rome et un peu partout à tra-

vers le monde, tout dernièrement encore à la rencontre de l’Eglise de

Chine. Pour notre Eglise locale, c’est un motif de joie et de fierté de

savoir que notre évêque, attaché à la tradition et réputé pour son

ouverture, met ses talents au service du témoignage évangélique

dans le monde entier.

Merci M. le Cardinal  
Sans doute notre évêque sera-t-il en charge de notre Eglise locale

quelque temps encore. Le moment de son retrait définitif n’est pas

encore tout à fait venu. Déjà pourtant, en ces jours anniversaires,

nous souhaitons le remercier. 

Merci, Monsieur le Cardinal, pour votre fidélité au Christ et pour votre
écoute attentive de l’Evangile. 
Merci pour votre disponibilité au service de notre Eglise et au service
de l’Eglise universelle. 
Tous ceux qui ont eu la chance de vous approcher savent que derriè-
re une apparence de timidité et de distance se cachent une grande
détermination, une haute sensibilité spirituelle et une profonde humi-
lité. Avec un sens de l’humour et de l’image poétique qui donne à vos
propos les couleurs de l’humanité. Votre devise épiscopale « Apparuit
humanitas Dei nostri » (« Elle est apparue l’humanité de notre Dieu »)
en était la promesse. Promesse tenue ! Pour ces motifs, et pour ces
raisons personnelles que notre cœur connaît, soyez-en vivement
remercié !

MICHEL CHRISTIAENS

Les 75 ans de notre évêque



on en parle  
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Fêter nos 75 ans avec le Cardinal Danneels!
La fête aura lieu en deux temps le dimanche 8 juin.

Fêter les 75 ans de l’église Notre –Dame
Comme notre église n’est pas trop grande, nous suggérons de réserver ce premier temps aux paroissiens francophones

et néerlandophones de Notre-Dame Immaculée.

1100hh::  rreemmeerrcciieemmeennttss aux autorités communales devant l’église - des stands sur le parvis présenteront jusqu’à

13 heures les activités et la vie paroissiale des deux communautés francophone et néerlandophone au

sein de l’Unité pastorale du Kerkebeek. 

1100hh3300::  eeuucchhaarriissttiiee solennelle bilingue présidée par le Cardinal Danneels

Fêter les 75 ans de notre évêque
1122hh::  vveerrrree  ddee  ll’’aammiittiiéé --  ssoouuhhaaiittss  eett  rreemmeerrcciieemmeennttss  aauu  CCaarrddiinnaall  DDaannnneeeellss,, adressés par les paroissiens du

Kerkebeek à notre évêque à l’occasion de son 75e anniversaire. 

TToouuss  lleess  ppaarrooiissssiieennss  dduu  KKeerrkkeebbeeeekk  ssoonntt  lleess  ttrrèèss  bbiieennvveennuuss.. CCee  sseerraa  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  rreemmeerrcciieerr  eennsseemmbbllee  nnoottrree

éévvêêqquuee  ppoouurr  ssoonn  sseerrvviiccee  ééppiissccooppaall,,  eett  ddee  nnoouuss  aassssoocciieerr  àà  ll’’aannnniivveerrssaaiirree  ddee  nnooss  aammiiss  ddee  NNoottrree--DDaammee..

DDèèss  llee  22  jjuuiinn  eett  jjuussqquu’’aauu  1155  jjuuiinn,,  uunnee  eexxppoossiittiioonn retraçant la vie de la paroisse et l’histoire de l’église trouvera

place dans la salle Emmaüs (à gauche en entrant dans l’église).



L’église Notre-Dame d’Evere 
Trois jours de Pentecôte ont marqués

l’érection de notre église. 10 mai 1929 :

première messe célébrée dans la nou-

velle paroisse, dans l’église temporaire

située 1042 chaussée de Haecht. 15

mai 1932 : pose de la première pierre

de l’église. 4 juin 1933 : consécration

de la nouvelle église. 

Depuis lors, des générations de parois-

siens s’y sont succédé, pour marquer

les temps forts de leur vie chrétienne

et nourrir de dimanche en dimanche le

quotidien de leur foi. 

Aujourd’hui, nous sommes les héritiers

reconnaissants de ces paroissiens qui

ont fait vivre leur église par leurs enga-

gements et leurs services. Si nous

avons la joie d’encore nous retrouver

ici pour prier Dieu, c’est grâce à leur

dévouement : qu’ils sachent toute

notre gratitude !

Une paroisse dans l’unité
pastorale du Kerkebeek

Depuis l’an 2003, la paroisse Notre-

Dame fait partie de l’Unité pastorale

du Kerkebeek. Dorénavant, c’est

ensemble que les chrétiens des cinq

paroisses veulent accomplir leurs mis-

sions de présence chrétienne dans nos

quartiers. Sans la mise sur pied de

l’unité pastorale, nous n’aurions pas

pu poursuivre partout l’accueil et l’ac-

compagnement des demandes qui

nous sont adressées. De plus en plus,

nous voyons les paroissiens d’un clo-

cher participer aux activités et célébra-

tions des clochers voisins. De nou-

velles initiatives ont ainsi été mises sur

pied, grâce au partage de nos res-

sources humaines et matérielles. Si les

assemblées dominicales gardent leur

physionomie et leur tonalité propres,

une dynamique commune unit désor-

mais l’ensemble.

Une église dans la ville  
L’église a un rôle important à jouer

dans le tissu urbain. Par sa simple pré-

sence, par ses portes ouvertes sur la

vie des rues avoisinantes, l’église offre

un lieu de sérénité et de paix où ceux

qui le souhaitent, chrétiens ou non,

peuvent s’arrêter quelques minutes ou

plus longtemps. Ceux qui cherchent le

sens de leur vie y trouvent une maison

où Dieu se sent chez lui, et où il peut

leur toucher le coeur. 

Notre église a taille humaine. Sa

lumière tamisée, les bougies, les

images et les statues des saints per-

mettent de reprendre souffle dans le

recueillement.

Un chœur rénové 
En cette année anniversaire, le chœur

fort défraîchi méritait un rajeunisse-

ment. Des dons de paroissiens spécia-

lement destinés à cet objectif nous

sont parvenus discrètement. Qu’ils en

soient très vivement remerciés ! 

Pour mener à bien ce travail, la

Fabrique d’égliàe a fait appel à l’archi-

tecte Baudouin Libbrecht. Celui-ci

compte de nombreuses créations et

aménagements de lieux de culte à son

actif. Il a notamment réalisé le séminai-

re diocésain de Limelette, et conçu la

nouvelle église paroissiale Notre-

Dame d’Espérance dans le quartier des

Bruyères de Louvain-la-Neuve.

Chrétien sensible à la beauté et fin

connaisseur de la liturgie conciliaire, il

allie sa compétence professionnelle et

son expérience spirituelle. 

Simplicité, silence des yeux, ouverture

au mystère de Dieu, communauté des

croyants rassemblés par le partage de

la Parole et de l’eucharistie : tels sont

quelques-uns des mots qui peuvent

évoquer l’esprit dans lequel la rénova-

tion a été pensée.

Que le Seigneur 
bâtisse la maison

« Si le Seigneur ne bâtit la maison,

c’est en vain que peinent les maçons »

dit le Psaume 126. 

Que le Seigneur bénisse notre maison

Notre-Dame Immaculée d’Evere, et

qu’il lui prête longue vie ! 

on en parle  
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Les 75 ans de la consécration 
de l’église Notre-Dame
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L’équipe Solidarité de l’Unité pastorale du Kerkebeek organise le samedi 24  mai un rallye

pédestre : «A la découverte des paroisses de Saint-Vincent et de Sainte-Elisabeth»

A prévoir : chaussures de marche et une bonne veste si le temps est humide. 

(NB: Il est possible de rejoindre Haren avec le bus 64.)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Départ de Saint-Vincent

9h30 Découverte de l’église 

10h Départ du rallye pédestre (remise du questionnaire) 

11h30 A Sainte-Elisabeth, découverte de l’église et de la Sainte

12h30 A la salle paroissiale, exposition: «Haren hier et aujourd’hui»

13h00 Repas chaud dans la salle paroissiale de Haren

Au menu “veau Marengo” + tartes + café

Plus de 12 ans : 10 €. Moins de 12 ans : 5 €. 

Boissons non alcoolisées : 0,5 €. 

Bière, vin : 1 €. 

Cette journée est organisée au profit des  Jeunes d’Antananarivo et du Lycée Wima

Inscrivez-vous avant le dimanche 18 mai 

à votre paroisse de l’U.P ou chez Roland la Rose 02 215 32 37.

SAMEDI  24 MAI

Rallye pédestre 
A la découverte de St-Vincent et de Ste-Elisabeth 

Messe des familles - reprise le 31 mai 
A l’heure où ces lignes sont écrites, nous

sommes à la veille des premières célé-

brations de baptêmes, premières com-

munions, professions de foi et confirma-

tions… et à l’heure où vous les lirez, nous

serons probablement presque au terme

de celles-ci ! 

7 eucharisties de fêtes, pour marquer

l’initiation, la découverte, l’approfondis-

sement de la foi des enfants et des

jeunes. 

Déjà un joyeux merci reconnaissant à

tous les parents et paroissiens bénévoles

qui nous ont permis, avec l’aide de

Catherine Cornil et d’Agnès Vander

Linden, les deux responsables coordina-

trices de la catéchèse, d’accompagner les

plus de 140 jeunes et enfants de l’unité

pastorale. 

Le ssaammeeddii  3311  mmaaii,,  rreepprriissee  ddee  llaa  mmeessssee  ddeess

ffaammiilllleess à 18h à l’église Notre-Dame.

Venez nombreux et apportez vos photos

de la fête, ce sera l’occasion de partager

et d’évoquer tous ces bons moments

ensemble ! 

La messe des familles reprendra son 

rythme hebdomadaire jusqu’au saammeeddii
2211  jjuuiinn.. Réservez déjà cette date puisque,

selon la tradition, nous marquerons la fin

de l’année par une mmeessssee  ffeessttiivvee  ssuuiivviiee

dd’’uunn  rreeppaass  mmuussiiccaall,,  eessttiivvaall,,  eett  ddéélliicciieeuuxx……

2211  jjuuiinn  oobblliiggee  !!
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7 mai 2006 - 2 ans
de solidarité avec les sans-papiers

C’était il y a deux ans déjà. Ce jour-là, à la

demande de l’UDEP, une trentaine de femmes

et d’enfants étaient accueillis pour « occuper

l’église », avec le soutien des paroissiens de

Ste Suzanne et du Kerkebeek. 

Depuis les bonnes et les mauvaises nouvelles

se sont succédées. Plusieurs familles, après

des années d’attentes et de procédures inter-

minables, ont vu leur situation régularisée.

D’autres attendent toujours.

ARBITRAIRE

L’action ne visait pas d’abord la résolution de

situations individuelles, mais bien un objectif

politique non partisan de justice (l’inscription

de critères clairs et permanents de régularisa-

tion dans la loi), pour mettre fin à une situa-

tion humainement intolérable : l’arbitraire de

régularisation au compte-gouttes, au mépris

de l’intégration de bon nombre de sans-

papiers dans la vie sociale et économique de

notre pays. 

Sur ce terrain, la situation reste très insatis-

faisante. L’accord intervenu au sein du gou-

vernement Leterme comportait quelques

ouvertures, mais elles ne sont pas à ce jour

traduites dans les textes légaux. Le ministère

de l’Intérieur et le nou-

veau ministère de la

Politique de la Migration

et de l’Asile restent aux

mains de mandataires

politiques les plus fermés

à des solutions respec-

tueuses des situations

humaines concrètes. Les

expulsions de sans-

papiers qui remplissent

les conditions de régula-

risation prévues par les

accords politiques se

poursuivent, au grand scandale de tous les

acteurs de terrains.

CHRÉTIENS SOLIDAIRES

Le 24 avril dernier, à l’initiative de la plate-

forme « Chrétiens solidaires », des représen-

tants de différentes églises occupées en

Belgique francophone se sont retrouvés pour

faire le point, et réfléchir l’engagement des

communautés chrétiennes dans la défense

des sans-papiers. Mgr Jozef De Kesel,

évêque auxiliaire de Bruxelles, nous

a rejoint pendant une partie de la

journée, et nous a témoigné son sou-

tien. Ste-Suzanne a participé à cette

journée. 

Chez nous, les cours de cuisine et les

repas « Miam » se sont poursuivis, et

un petit groupe de femmes sans-

papiers avec lesquelles l’amitié a

grandi se réunit toujours chaque

semaine. 

Merci de continuer à penser à elles et

à tous leurs semblables. Portons-les

dans la prière. Et, autant qu’il est possible,

restons mobilisés sur cette question pour

laquelle nous attendons toujours des solu-

tions acceptables.

Michel Christiaens, Marie-Françoise Dispa,

Christian Hovine, Victor Solé
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Cherchons professeur(s) de religion
en primaire !
Cette année à Schaerbeek nous avons des professeurs de religion qui prennent leur pension. Actuellement, il y a pénu-

rie de professeurs de religion... Peut-être connaissez-vous quelqu’un qui s’intéresse à la foi et aime les enfants. Peut-

être vous-même êtes prêt(e) à tenter votre chance ?

Même pour quelques heures/semaine. N’hésitez pas à contacter l’inspection diocésaine qui pourra vous donner de

plus amples renseignements;

Sabine.houtman@skynet.be 02/ 688 41 22

Comprendre et agir 
dans la société multiculturelle
Une publication conjointe Pax Christi / El Kalima,  Bruxelles, janvier 2008

En Belgique comme dans nombre d’autres pays européens,

au cours des vingt dernières années, la mondialisation a

relancé les flux migratoires. Et si l’on en croit les spécia-

listes, ces flux ne devraient pas se tarir dans un avenir prévi-

sible. Toutes les questions liées aux migrations font donc

partie de cet avenir.  

Dans notre quotidien, cela se traduit par la présence de plus

en plus perceptible d’immigrés d’origines très diverses et de

leurs familles. Si la chose n’est pas entièrement nouvelle, on

constate cependant qu’elle ne va pas sans difficultés,

notamment à partir des différences culturelles. Le dialogue

interculturel et/ou interreligieux devient ainsi une nécessité

de plus en plus évidente et urgente. 

Cette situation nous atteint, dans tous les sens du terme. Et

certains d’entre nous se demandent ce qu’il est possible de

faire dans ce domaine. Un groupe de travail conjoint Justice et

Paix - El Kalima a voulu apporter sa contribution à cet égard,

en réalisant un premier bilan réflexif sur la diversité des expé-

riences déjà menées. Il présente ici le résultat de son travail. 

Il s’agit non pas d’une synthèse des grandes questions qui

se posent au sein de la société multiculturelle, mais d’une

réflexion sur le travail déjà accompli. Nous nous proposons

de faire le point sur des expériences et des initiatives signi-

ficatives menées par des individus, des groupes et des mou-

vements, qui vont dans le sens de la confiance à instaurer et

du dialogue interculturel à développer. Au travers de cette

présentation des objectifs poursuivis par les uns et par les

autres, des succès obtenus et des écueils rencontrés, émer-

gent ce qui semble être des bonnes pratiques. Celles qui,

dans leurs principes et leurs méthodes, s’avèrent stimu-

lantes et inspiratrices pour tous ceux et celles qui voudraient

prendre des initiatives et aller de l’avant.

Cette brochure de 60 pages est disponible auprès des bureaux de
Pax Christi et d’El Kalima. Prix : 5 EUR (+ 1,50 EUR frais de port).

Paiement par virement au nom de Pax Christi au compte n° : 
799-5501761.20.
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TÉLÉ-SERVICE LANCE UN APPEL AUX SENIORS ACTIFS

Frappez à la bonne porte !
Frappez à la grande porte de la solidarité pour votre joyeuse entrée dans le monde associatif, en tant que volontaire.

Profitez-en aussi pour en parler autour de vous: à l’approche de la retraite, tant de personnes cherchent à poursuivre

une activité! Faire partie d’une équipe, exercer vos talents, vous rendre utile… les besoins sont nombreux et variés.

Jugez-en plutôt : 

o écouter par téléphone et dans l’anonymat des personnes en situation de mal-être;

o conduire et accompagner des patients vers des lieux de soins (il faut disposer d’une voiture);   

o offrir une attention particulière à des personnes sans-abri dans le cadre d’un centre d’accueil de jour; 

o accueillir et orienter les usagers vers le service adéquat au sein de la maison;  

o encadrer une équipe de jeunes effectuant de petits travaux ou des déménagements chez des personnes défavorisées; 

o participer en équipe  à la remise en état de vêtements de seconde main;  

o offrir votre aide pour une école de devoirs en milieu précarisé (en fin de journée).

Toutes ces activités, ouvertes aux volontaires de tous âges et de tous horizons, nécessitent une grande ouverture d’es-

prit, ainsi que des capacités relationnelles et d’adaptation à des situations difficiles souvent insoupçonnées. Une asso-

ciation harmonieuse de savoir-faire et de savoir-être.

Un premier rendez-vous ne vous engage pas.

Contactez Etienne Monnier à EEssppaaccee  SSoocciiaall  TTéélléé--SSeerrvviiccee, bd de l’Abattoir 28, 1000 Bruxelles, tél. 0022//554488..9988..0000,

e-mail ssoocciiaall@@tteellee--sseerrvviiccee..bbee,,

site web wwwwww..gguuiiddeessoocciiaall..bbee//tteellee--sseerrvviiccee//
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Sainte-Elisabeth

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

SAMEDI 24 MAI : L’U.P. KERKEBEEK À HAREN

Nos cinq paroisses de l’Unité Pastorale ’Kerkebeek’ se donneront ren-

dez-vous devant l’église de St Vincent-Evere

à 9h30, pour une promenade-découverte vers l’église Ste Élisabeth à

Haren, où nous les accueillerons pour leur faire découvrir l’histoire de

Ste Élisabeth et de son église, du village de Haren et de son passé. Et

c’est à la salle paroissiale St Joseph (rue Servandoni) que nous nous

retrouverons ensuite pour dîner ensemble.

C’est une occasion rêvée pour faire connaissance. Venez !

Jean-Marie Bergeret

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:

Maria Janssens-Vadenplas (27/03/ - 31/03/2008)

Léon Dereck  (10/07/1923 - 31/03/2008)

Georgette Dobbelaere-Gilbert

(01/08/1921 - 14/03/2008)

Germaine Denis-Gailly (21/10/1925 - 17/04/2008)

Anna Hinghels-Linseel (23/05/1918 - 17/04/2008)

Jean Pyls (13/05/1927 - 20/04/2008)

Marie Gergette Naessens-Crakens

(01/04/1919 - 20/04/2008)

échos des paroisses  .

BON ANNIVERSAIRE PAUL ! 
Ce dimanche 13 avril, entouré de nombreux amis venus des divers lieux

où il a été engagé et avec toute la communauté de St Vincent, l’abbé

Paul Willems a fêté le 50e anniversaire de son ordination. Bon pied bon

œil, et avec l’humour qu’on lui connaît, il a présidé la messe du jour et

partagé le verre de l’amitié. 

Bon anniversaire Paul, et sois remercié pour ton témoignage et ton

engagement à la suite du Christ !

[photo: Paul 50 ans 1 ou 2   

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  

nous avons célébré les funérailles de:

Simone Mollet-Jaspart (17/09/1918 - 14/03/2008)

Marie Vostanikian-Gobert (15/06/1924 - 16/03/2008 )



échos des paroisses  .

Carnet familial
Nous avons célébré les funérailles de : 

Paulette Trichet (24/03/1928 - 25/03/2008)

Roger Vandereet (25/01/1932 - 15/04/2008)

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 :

Camille Névraumont (02/04/1914 - 30/03/2008)

George Rossi (20/07/1936 - 11/04/2008)

Fernande Borrey-Van Hellmont (30/09/1942 - 19/04/2008)
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• 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 :

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

les funérailles de :

Agnès Koester (04/08/1920 - 29/03/2008)

Lucienne Capouillez (24/06/1921 - 20/04/2008)

MERCI, IRÈNE! MERCI, VIVIANE ET PHILIPPE!
Après de longues années de goûters mensuels, avec

tartes à volonté, chorales, conférenciers et tombolas,

Irène Balance, l’infatigable animatrice de l’Amicale des

Pensionnés, a décidé de prendre un repos (voeu

pieux?) bien mérité. Sans inquiétude, car elle sait

qu’avec Viviane et Philippe Rodelet, l’Amicale est en de

bonnes mains. Merci à tous les trois! Et, comme d’habitude, rendez-

vous à tous les pensionnés le 3e mercredi du mois dès 14 heures.

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)



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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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)
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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 - rallye pédestre 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 

sa 14/6 18h Notre Dame messe des familles 

di 15/6 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale 

di 15/6 11h Ste Suzanne magasin du Monde

sa 21/6 18h Notre Dame messe des familles festive et repas convivial 

di 22/6 10h Ste Suzanne accueil des fiancés au cours de la messe dominicale

di 29/6 journée du Pain Partagé

di 29/6 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale

di 6/7 9h30 St Vincent célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale

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

Funérailles Legrand-Jacob


