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Venez à l’écart…  
J’ai toujours été touché par cette page de
l’Evangile, où transparaît si simplement l’hu-
manité des apôtres et de Jésus. Il les a envoyés
en mission deux par deux, sans bagage inutile,
visiter les maisons, chasser les esprits mauvais,
annoncer la Bonne Nouvelle. 
Au retour, les apôtres racontent ce qu’ils ont
vécu. Ils ont séjourné avec lui, ils ont fait l’ex-
périence de l’Evangile, ils ont découvert cette
puissance d’amour et de libération, puis ils
sont partis la vivre et l’annoncer. Maintenant
ils reviennent partager avec leur Maître ce qui
s’est passé sur la route. 
On le devine, ils sont fourbus. Et la force d’at-
trait de l’Evangile fait que les foules les pres-
sent et les sollicitent encore, qu’ils ne peuvent
même pas manger, qu’ils sont pris dans le
bouillonnement incessant du monde qui va et
qui vient.
Jésus les emmène à l’écart vers un lieu désert
pour se reposer. Lui-même n’hésitait pas à s’en
aller au petit matin dans la montagne, à
s’échapper de nuit, à trouver le temps de se
retirer pour prier Dieu et prendre du repos.
S’échapper, pour être mieux accordé au Père,
aux autres, à sa mission. Entièrement donné et
se rendant indisponible pourtant, pour mieux
servir son Père et tous ceux qui lui étaient
confiés.

« Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils
lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout
ce qu’ils avaient enseigné. Il leur dit : «Vous
autres, venez à l’écart et reposez-vous un peu».
Car il y avait beaucoup de monde qui venait et
repartait, et eux n’avaient même pas le temps de
manger. Ils partirent en barque vers un lieu
désert, à l’écart. » (Marc 6, 30-32).

Se ré-accorder   
Nous ne sommes pas plus grands que le
Christ. Et nous avons chacun à nous laisser
entraîner par lui, comme conjoint ou parent,
comme responsable ou exécutant, comme
chrétien, homme ou femme, désireux de
vivre l’Evangile avec paix, joie et fécondité.
Nous ré-accorder au désir de Dieu, nous re-
brancher sur notre être profond, nous ré-
ajuster à nos proches et aux autres. 
Quatre invitations peuvent nous guider
durant ce temps privilégié. 

À l’écart 
Avant toute chose, d’une manière ou d’une
autre, physiquement, il nous faut partir, cou-
per, nous mettre à l’écart, nous rendre indis-
ponibles. Tout sera affaire de circonstances,
dépendantes de chacun, mais il n’y aura pas
de retrouvailles avec Dieu, les autres et nous-
mêmes, sans une vraie prise de distance, dans
l’espace et le temps. De la solitude, du silen-
ce, de l’inactivité.

«Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur» 

« Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur » chante le psaume 33. Laisser la
tendresse de Dieu nous atteindre. Laisser le
soleil nous caresser la peau. Croquer une
pêche. Se désaltérer d’un verre de rosé frais.
Regarder les insectes voler. Sentir le sang cou-
ler dans nos veines. Respirer. 
La vie nous traverse. Elle est le premier don
de Dieu, et à travers elle, son amour nous
étreint.
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Formidable temps des vacances ! Que l’on parte au loin ou que
l’on reste chez soi, la vie et la ville se mettent au ralenti. 

C’est l’occasion de se donner un temps privilégié avec Dieu. 
Pas besoin pour cela de partir au loin dans un monastère, bien
que cela puisse être une bonne initiative. Simplement, au cœur

des vacances, redresser la tête, quitter un temps les activités 
prévues, pour accueillir Dieu et converser avec lui. 

Voici quelques pistes et suggestions pour vivre ce temps 
privilégié, à emporter dans son sac à dos, son sac de plage ou

son sac à main.
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“Venez vous reposer
un peu…”



Relire le livre que Dieu écrit avec moi 
Relire les pages du livre que Dieu écrit avec moi, en par-
ticulier celles qui furent écrites ces derniers mois. 
Quels furent les événements heureux ou douloureux ren-
contrés et traversés ? 
Quel était mon état d’esprit il y a un an, comment suis-
je aujourd’hui ? 
Où étais-tu Seigneur, au long de ces jours ? où t’ai-je vu,
quand t’ai-je attendu en vain, que m’as-tu dit, que vou-
lais-tu me dire ? 
Puis regarder les pages blanches ouvertes pour l’année à
venir. 
A quoi m’appelles-tu Seigneur ? quelles sont mes espé-
rances, quelles sont mes craintes ? quels appuis me
donnes-tu dès aujourd’hui ? 
Quels péchés me montres-tu, quels confirmations et
encouragements me donnes-tu ? 

Ainsi, éclairé par l’Esprit Saint, en relisant ma vie, je vois
apparaître mon histoire sainte, œuvre personnelle et
œuvre de Dieu.

Glaner les semences 
que Dieu a laissées pour moi 

Enfin, ce temps à l’écart permet de glaner tout ce qui
m’est donné de manière imprévue, à portée de main, à
portée de regard. Des idées qui passent, une lecture
inattendue, une rencontre fortuite, la découverte de réa-
lités hors de mes champs d’intérêt habituels, tout ce qui
porte peut-être, sans que je le sache, des germes d’ave-
nir. 
Se laisser ensemencer par Dieu, le bon Semeur, qui
n’hésite pas à répandre largement son grain, par-delà les
cailloux et les épines, confiant que celui-ci trouvera la
bonne terre.

Ne bronzez pas idiot… 
Ce serait dommage ! Mais exposez-vous au soleil de
Dieu. Bonnes vacances à tous!

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 
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Dossier

Pékin 2008 : 
le monde va vibrer

cet été au rythme des
Jeux Olympiques.

Beaucoup suivront
les compétitions avec

intérêt et passion.
D’autres commente-

ront les dérives 
auxquelles conduit

aujourd’hui 
l’extrême médiatisa-

tion des Jeux. 
Pour nous disciples
du Christ, les Jeux

Olympiques sont une
occasion de nous

réjouir de voir 
combien l’Esprit de

Dieu travaille 
ce monde bien au-
delà des frontières
religieuses. Ils sont

aussi l’occasion 
de nous rappeler
combien le sport

peut nous aider à
approfondir ce qu’est

vivre en chrétien.

DES VALEURS EN HARMONIE AVEC L’EVANGILE

En observant les idéaux des J.O., on est frappé

de voir combien ils sont en harmonie avec

l’Evangile. C’est notre foi, notamment exposée

au Concile Vatican II (constitution Gaudium et

Spes n°22) : l’Esprit de Dieu agit de bien des

manières dans le monde, et il inspire le cœur

des hommes et des femmes de bonne volonté

quelle que soit leur religion ou leur conviction. 

TROIS VALEURS-CLÉS

ANIMENT LE MOUVEMENT OLYMPIQUE. 
L’excellence. Exprimée par la devise olym-

pique « citius, altius, fortius » (en latin : plus

vite, plus haut, plus fort), l’excellence invite à

donner le meilleur de soi dans son sport et

dans sa vie. Non seulement chercher à gagner,

mais participer, progresser, se dépasser. 

L’amitié. Symbolisée par la flamme olympique

qui traverse le monde, l’amitié aide à préparer

un monde meilleur par la solidarité, l’esprit

d’équipe, la joie de se donner avec tout ce

qu’on est, corps et âme, la tête et les jambes. 

Le respect. Le drapeau et les anneaux olym-

piques, représentant les cinq continents, invi-

tent au respect entre toutes les personnes et

toutes les nations, sans discrimination.

LE LABORATOIRE D’UN MONDE

SELON LE CŒUR DE DIEU

Ainsi parle la Bible : développer nos talents,

nous aimer les uns les autres, nous considérer

tous comme des sœurs et des frères. Les J.O.

sont un formidable laboratoire pour faire l’ex-

périence d’un monde selon le cœur de Dieu. 

Bien sûr, il y a le dopage, l’argent roi, un

esprit de compétition contraire au fair-play, et

des intérêts politiques et économiques qui

méconnaissent les idéaux proclamés. Les J.O.

sont comme la vie : avec bien des tentations,

des égoïsmes, du péché.       

Mais l’esprit olympique reste le plus fort, et

depuis plus d’un siècle, il fait rêver le monde

entier en permettant aux peuples de faire

l’expérience de la rencontre et de montrer le

meilleur d’eux-mêmes.

ATHLÈTES DU CHRIST

Déjà dans le Nouveau Testament, saint Paul

comparait le chrétien aux athlètes. En ce

temps-là, on ne remettait pas des médailles,

mais une couronne de feuilles de laurier ou

d’olivier. 

Ainsi Paul écrit : « Vous savez sûrement que
les coureurs dans le stade courent tous, mais
qu’un seul remporte le prix. Courez donc de
manière à remporter le prix. Tous les athlètes
à l’entraînement s’imposent une discipline
sévère. Ils le font pour gagner une couronne
qui se fane vite ; mais nous, nous le faisons
pour gagner une couronne qui ne se fanera
jamais» (1 Co 9). 
Et à la fin de sa vie, il ajoute : « Quant à moi,
le moment de dire adieu à ce monde est arri-
vé. J’ai combattu le bon combat, je suis allé
au bout de ma course, j’ai gardé la foi. Et
maintenant, le prix de la victoire m’attend,
c’est la couronne que le Seigneur, le juste
Juge, me donnera… » (2 Tim 4).

LUTTE ET PLAISIR

Cette manière de parler de la vie chrétienne

apporte un double éclairage. Oui, la vie chré-

tienne est un combat parfois douloureux qui

demande des efforts, de la persévérance, de

la volonté.  

Mais aussi la vie chrétienne est le lieu où cha-

cun peut éprouver sa force et sa bonne puis-

sance, ses capacités de résistance et son

courage, son sens de l’esprit d’équipe et de

l’amitié, bref ce qui fait le plaisir et les joies

de l’existence.

Les premiers chrétiens se surnommaient entre

eux « les athlètes du Christ ». Souhaitons-

nous, tout au long de ces vacances, une forme

évangélique et olympique !

L’esprit des Jeux
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Catholiques belges et chinois
Les Jeux Olympiques de Pékin sont l’occasion de porter dans la prière les chrétiens chinois souvent persécutés. Au

printemps dernier, une importante délégation de l’Eglise de Belgique, sous la présidence du Cardinal Danneels, a pu

visiter des communautés catholiques chinoises, notamment paysannes, souvent fort isolées. Une tradition de liens fra-

ternels existe entre les catholiques de nos deux pays, avec la présence aux siècles derniers, avant la Révolution, de

nombreux missionnaires belges, notamment scheutistes et jésuites. La Fondation Verbiest, rattachée à la KUL, porte

le nom d’un astronome et jésuite belge qui vécut à la cour impériale au 17e siècle. Elle veut promouvoir les liens uni-

versitaires et culturels avec la Chine, et porte un intérêt particulier à l’Eglise de Chine.

http://www.kuleuven.ac.be/verbiest/

L’EGLISE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Bien que les statistiques en la matière restent difficiles à vérifier, les estimations portent sur un nombre de catholiques

oscillant entre 10 et 12 millions. Selon les provinces, les catholiques affiliés à l’Eglise officielle représenteraient 60 %

et les catholiques clandestins 40 %, mais de nombreux catholiques « clandestins » fréquentent les église officielles où

le prêtre et l’évêque sont reconnus par le Vatican. 

La Chine compte 138 diocèses avec plus de 40 sièges vacants et 60 % des évêques ont plus de 75 ans. On compte plus

de 2 200 prêtres « officiels » dont les trois quarts ont été ordonnés durant ces 12 dernières années, tandis que 1 300

séminaristes étudient dans 19 grands séminaires approuvés par le gouvernement. On estime que près de 800 autres

étudient dans une dizaine de séminaires clandestins. Sur les 5 200 religieuses, très jeunes pour la majorité d’entre

elles, les « clandestines » sont estimées au nombre de 2 000. 

Les répressions contre les catholiques et plus particulièrement les « clandestins » n’ont jamais cessé ; en dépit des

progrès réalisés en matière de liberté religieuse, les observateurs parlent de 18 évêques et 19 prêtres incarcérés. La

dernière incarcération connue est celle de Mgr Wu Qinjing, évêque de Zhouzhi, âgé de 38 ans, dans la province de

Shaanxi, le 17 mars 2007 (données reprises sur le site de l’Eglise de France,  www.cef.fr , en mai 2007, à l’occasion de

la publication de la lettre du Pape Benoît XVI “aux évêques, aux prêtres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs

de l’Eglise catholique en République populaire de Chine”).

Dossier

A Songshu Zuizi, 1500 catholiques
accueillent le Cardinal Danneels.

Au Séminaire national, un séminariste mongolien
rend hommage au Cardinal Danneels. 
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on en parle  

Horaire des célébrations
pendant l’été

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

CE QUI NE CHANGE PAS

Notre Dame samedi 16h30 

Ste Elisabeth samedi 18h 

Ste Famille messe multiculturelle à 18h. 

Comme toujours, la messe des familles est suspendue pendant les vacances et reprendra

le 6 septembre.

DU 6 AU 27 JUILLET

9h30 St Vincent 

11h Ste Suzanne

Les messes de 9h30 à la Ste Famille et de 11h30 à Notre-Dame sont suspendues. 

Notez bien le changement d’horaire à Ste Suzanne, seulement pour le mois de juillet : 
à 11h (et non 10h). 

DU 3 AU 31 AOÛT

9h30 Ste Famille 

11h30  Notre Dame

Les messes de 9h30 à la St Vincent et de 10h à Sainte-Suzanne sont suspendues.

HORAIRE DE LA FÊTE DE L’ASSOMPTION 14 ET 15 AOÛT

Jeudi 14/8 16h30 Notre Dame  18h Sainte-Elisabeth 

vendredi 15/8 11h30 Notre Dame en Unité pastorale 

(les autres messes sont suspendues ce 15 août)

Seul, en couple, en famille, jeune ou plus âgé…

chacun, chacune peut trouver sa place sur cette

colline en Bourgogne, à deux pas de Cluny, pour

un jour ou une semaine. Pourquoi ne pas profi-

ter de cet été pour y faire une halte ?

J’y ai vécu plusieurs expériences différentes ces

dernières années (outre mes passages d’il y a

30 ans), et chacune m’a apporté cette paix,

cette ouverture et cet esprit de « lutte et

contemplation » propres à la communauté de

moines qui y vivent.

Halte-étape ou petit séjour dans la région (très

bien équipée en chambres d’hôtes) qui ont per-

mis de flâner sur le lieu, croiser les visages de

ces nombreux jeunes venus des 4 coins du

monde, participer à l’un ou l’autre office, tout en

profitant de la région, ses nombreuses pistes

cyclables et randos pédestres et hauts lieux cul-

turels à visiter.

J’y ai aussi vécu des « semaines familles » en

campant sur place (possibilité de logements en

dur) : des animations et rencontres pour parents

et enfants sont organisées par des jeunes et l’un

ou l’autre moine. Moment original pour vivre un

temps de recul, de foi et de détente en famille,

mes filles ont été séduites.

Des séjours pour adultes sans enfants sont

aussi possibles et bien sûr, bienvenue aux

jeunes de plus de 15 ans, c’est l’accueil privilé-

gié de Taizé.

Ce que j’aime retrouver, à chaque passage, sur

ce lieu important de ma vie de chrétienne : paix,

calme, joie, accueil, universalité, résonance de

multiples langues, jeunes qui se cherchent,

offices priants, chants superbes…

Alors, n’hésitez pas à vous arrêter sur votre

route de vacances ou même à pousser une poin-

te jusque-là… Voilà un lieu porteur de vie et

d’espérance qui mérite d’être connu.

Bénédicte Jadot-Montariol

Un conseil, visitez le site de Taizé pour y com-
mencer votre découverte : www.taize.fr.

Pendant l’été, les acteurs liturgiques, prêtres et

laïcs, comme bon nombre des membres de nos

assemblées, prennent un peu de vacances. Les

forces sont moins nombreuses pour assurer le ser-

vice liturgique. Pourtant, nous tenons à garder

des célébrations belles et signifiantes. 

C’est l’occasion donc pour nous tous de faire des

ponts entre assemblées du Kerkebeek, de mettre

nos forces vives en commun, et de nous visiter.

Ainsi les liens de fraternité et d’amitié pourront

continuer à se tisser entre nous. 

Les horaires des célébrations seront donc adaptés

du dimanche 6 juillet au dimanche 31 août inclus.

Que chacun choisisse le lieu qu’il peut rejoindre le

plus aisément ou l’assemblée qu’il a envie de

découvrir. 

N’hésitez pas non plus, si vous avez des difficultés

de déplacement, à vous adresser aux secrétariats

paroissiaux pour demander un covoiturage. Nous

veillerons à l’organiser sur demande.

Taizé

Si vous passez par là…



on en parle  

7K e r k e b e e k Ju i n  2 0 0 8

Une déclaration des Eglises de France sur
les sans-papiers et les migrations

Nous, chrétiens de Belgique, sommes appelés à
entendre cet appel de nos frères et soeurs français, et
autant que nous le pouvons à agir en conséquence à
notre niveau auprès des sans-papiers et des migrants
dont nous aurons su nous faire proches. 

Le Conseil d’Eglises chrétiennes en France (CECEF)
réunit au plus haut niveau des représentants catho-
liques, protestants, orthodoxes, arméniens, et angli-
cans. Dès sa fondation en 1987, il s’est donné comme
objectif d’être un lieu d’échange d’informations,
d’écoute et de dialogue entre les différentes Eglises
chrétiennes de France et de faciliter une réflexion et,
éventuellement, des initiatives communes dans le
triple domaine de la présence chrétienne à la société,
du service et du témoignage.

Déclaration sur les migrations
14 mai 2008 

La France s’apprête à prendre la présidence de l’Union

Européenne. Le Conseil d’Églises Chrétiennes en France

veut y voir une chance, pour que l’harmonisation des
politiques migratoires dans les différents pays de
l’Union se fasse dans le respect des valeurs et des

droits qui ont fait de cette partie de notre planète un

espace de prospérité, de liberté et de paix.

Il ne peut y avoir de traitement durable de l’immigra-
tion sans véritable réduction des inégalités entre les
pays du Nord et du Sud. Dans une économie mondiali-

sée l’Europe peut peser de tout son poids pour que se

résorbent les distorsions de développement qui ali-

mentent les flux migratoires. S’ils pouvaient vivre

dignement dans leur pays avec leurs familles, beau-

coup n’émigreraient pas au péril de leur vie !

Nous regrettons que les politiques migratoires soient

trop souvent perçues ou conduites de manière négative

et répressive. Nous espérons que le programme de la

présidence française saura reconnaître et valoriser par

des mesures et une approche positives tout ce que les

immigrés ont apporté et apportent à nos sociétés occi-

dentales. Il s’agit de permettre cet équilibre dans la
relation entre ceux qui arrivent et ceux qui accueillent,
partenaires ici d’une même aventure humaine.

Les personnes sans papiers ne sont pas sans droits :

vivre en famille, accéder aux soins, scolariser ses

enfants sont des droits fondamentaux qui doivent être

respectés. Le traitement administratif de leur situation,

au regard du séjour, doit prioritairement tenir compte

du respect de ces droits. 

Les éloignements contraints sont toujours une épreuve

et un échec. S’il faut y recourir cela ne doit se faire que

dans le strict respect des valeurs issues de notre histoi-

re. Nous savons le climat de peur et ses conséquences,

parfois dramatiques, qu’instille une politique systéma-

tique de reconduite aux frontières. L’allongement de la

durée de rétention, la banalisation de la privation de

liberté, les perspectives d’interdiction de retour en

Europe pour de longues durées, constituent autant de

sujets de préoccupation. Le placement en rétention
des personnes vulnérables, notamment des familles
et des mineurs, est un sujet des plus sensibles. Bien

que ces personnes soient en principe protégées par la

législation, le risque est grand de laisser s’institution-

naliser des pratiques d’arrestation et de rétention qui

ont des conséquences lourdes, notamment sur les

enfants et les adolescents.

Nous réaffirmons en tant qu’Églises chrétiennes que
le droit d’asile est non seulement un droit fondamen-
tal mais aussi un devoir d’accueil et d’hospitalité.

Les co-présidents et le Conseil
d’Eglises Chrétiennes en France

En cette veille de vacances, alors que nous sommes en Belgique comme plus largement en Europe
dans la plus grande incertitude sur les solutions politiques qui seront apportées aux questions 

des sans-papiers et des migrations, il n’est pas sans importance de prendre connaissance 
de la déclaration du Conseil d’Eglises chrétiennes en France publiée le 14 mai 2008.
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Vous pouvez 

trouvez les photos

du pèlerinage 

à Banneux et 

du rallye pédestre

sur le site 

www.kerkebeek.be

à la rubrique 

“photos”.

Banneux
Pentecôte 2008

Plus d’une centaine de Kerkebeekois ont participé ce lundi de
Pentecôte au pèlerinage organisé à Banneux. Ce fut un temps
chaleureux où tous ont communié d’une même ferveur pour por-
ter auprès de la Vierge des pauvres leurs intentions de prière. Que
Notre Dame, que nous venons de fêter spécialement dans une de
nos paroisses, veille sur nos communautés du Kerkebeek !

Promenons-nous au Kerkebeek
A la découverte de nos paroisses

Ce samedi 24 mai, une soixantaine de “paroissiens”

(comment appelle-t-on les fidèles d’une Unité pastorale ?)
découvraient, entre Saint-Vincent et Sainte-Élisabeth, 

un merveilleux écrin de verdure.

Merci à vous tous de votre participation.
Merci à Roland de nous avoir fait découvrir cette merveille
naturelle.
Merci à la Communauté de Saint-Vincent pour son
accueil.
Merci à Jacques d’avoir rendu lumineux un chapitre de
l’Apocalypse au travers des étonnants vitraux de Saint-
Vincent.
Merci à Jean-Marie d’avoir évoqué la vie de la commu-
nauté de Sainte-Élisabeth, qui se sent parfois un peu 
abandonnée, et d’avoir fait revivre les pierres antiques de

cette jolie église.
Merci à Marie-Agnès qui nous a conté avec chaleur la vie
de sainte Élisabeth.
Merci à Luc, le frère de Jean-Marie, pour son savoureux et
abondant veau Marengo.
Merci à l’équipe de Sainte-Élisabeth pour le service sou-
riant et efficace ... et la vaisselle !
Merci aux "dames de Haren" pour les exquises tartes qui
ont clôturé cette rencontre.
Et, cerise sur le gâteau, tout cela nous permettra de par-

tager 476 € entre nos deux projets d’Antananarivo et de

Bukavu !

À bientôt pour de nouvelles découvertes!
Yvonne et Philippe Legrain-Berten
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échos des paroisses  .

...de la consécration 
de l’église Notre-Dame

de notre évêque le
Cardinal Danneels

75e anniversaire

C’est avec beaucoup de joie et de simplicité que
les communautés francophone et néérlandopho-
ne de Notre-Dame se sont réunies ce dimanche
8 juin pour fêter ce double anniversaire. 

Sur le parvis
Un remerciement public des autorités communales, représentées par

M. Pierre Muylle, premier échevin, Madame Lepoivre (état civil -

cultes), Madame Joannès (intergénérationnel) et M. Vander Elst (pro-

motion économiques, classes moyennes) a débuté les festivités sur le

parvis de l’église, en présence du Cardinal Danneels. Des stands

tenus notamment par nos amis néerlandophones et par une solide

équipe du Centre Ozanam animaient la place. 

Dans son allocution, Ignace de Saint Moulin, président de la Fabrique

d’église, a voulu adresser un triple remerciement : 

- aux fondateurs de l’église et à ceux qui l’ont fait vivre tout au long

de ces 75 années, 

- au Seigneur sans qui rien n’aurait été possible,

- et aux autorités communales qui ont apporté leur collaboration

bienveillante, attentive et efficace pour les importants travaux de

rénovation de la tour. 

Les échevines furent fleuries, et M. Muylle reçut une photo de notre

église, en signe de reconnaissance. 

Les autorités ont ensuite visité l’exposition sur l’histoire de la parois-

se organisée par Marcel Maes et Roland La Rose

Dans l’église
A 10h30, l’église décorée avec talent par l’équipe fleurs a accueilli

notre évêque le Cardinal Danneels, pour une célébration d’action de

grâce. « Voilà une célébration comme je les aime, confia notre évêque

dans la sacristie, empreinte de simplicité, avec de beaux chants 

du peuple, toute entière tournée vers Dieu ». 

Dans son homélie, le Cardinal évoqua avec humour et profondeur ce

qui doit durer, au-delà des briques de notre bâtiment : l’Eglise du

Christ, appuyée sur les trois piliers de la Parole de Dieu, de la Table de

l’Eucharistie, et de l’Assemblée des chrétiens. La chorale et deux

jeunes musiciens ont soutenu la prière avec talent par la musique et

le chant. Dans l’assemblée, on reconnaissait M. Baudouin Libbrecht,

l’architecte qui a conçu avec bonheur notre nouveau chœur.

Le verre de l’amitié 
Après la célébration, un trop rapide verre de l’amitié permit aux

paroissiens de saluer le Cardinal, et aux chrétiens du Kerkebeek de

s’associer aux deux anniversaires.

Henri De Schouwer, au nom de la communauté néerlandophone, et

Agnès Vander Linden, au nom de la communauté francophone, remer-

cièrent le Cardinal pour ses années d’épiscopat. 

Tous chantèrent un joyeux « Happy Birthday to you », et Floraline

remit à Mgr Danneels une aquarelle représentant notre église.

Discrètement, des femmes sans-papiers confièrent au Cardinal leur

désespoir et sollicitèrent son attention. D’autres paroissiens prirent

des photos aux côtés de notre évêque. D’autres encore lui confièrent

une intention de prière personnelle. 

Puis, en le remerciant de s’être libéré pour nous rejoindre, nous

avons laissé le Cardinal s’en aller vers Kanegem, pour fêter son anni-

versaire dans l’intimité du cercle familial.

Remerciements
Une fête comme celle-ci ne peut être menée que par la collaboration

de nombreux intervenants qui ont préparé, porté, monté, acheté,

servi, nettoyé… Que tous en soient vivement remerciés au nom de

nous tous qui bénéficions de notre belle église à la tour restaurée et

au chœur rénové. 

Longue vie à Notre-Dame !
9K e r k e b e e k Ju i n  2 0 0 8



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
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Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 

le baptême de : Jack Vilain XIIII, né le 18 avril 2005,  David Maillard, né le 18 mai 2007,

Derictone Buengo, né le 20 juin 1999,  Victoria Dutron, née le 14 mars 1999,  Didier

Renard, né le 22 septembre 1999,  Shanice Sesawo Landu, née le 4 novembre 1998,

Tyron Mike Wawina, né le 21 mai 2002,  Alexandre Kinsoen, né le 29 août 1999,  Bilal

Seghers, né le 16 décembre 1994,  Bashkim Karaljija, né le 1er août 1982,  Annie Mombo,

née le 23 octobre 1973,  Didier Kadima, né le 7 juin 1976,  Virginie Ivens, née le 25 mars

1980,  Mee-Sook Anne Chattlain, née le 15 mai 1973,  Léa Elisa Marie Anita Le Leu, née

le 14 janvier 2008,  Basile Bastin, né le 8 août 2007,  Thibault Jodocy, né le 28 décembre

2007,  Tiziana Emma Vonck, née le 20 septembre 2006,  Loïc Daumerie, né le 6 juillet

2007,  Amandine Claude, née le 30 décembre 1999.

les funérailles de : Maurice Hauwaerts, veuf de Jeanine Fosset  (23/06/1927 -

04/05/2008), Maria Gérard, veuve de Jules Paul (14/03/1929 - 20/05/2008), Jean

Medaets, veuf de Marie-Jeanne Zacchi (01/12/1922 - 25/05/2008), Marcel Vlaminck

(26/09/1935 - 01/06/2008)

PAROISSE SAINT-VINCENT

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles
02 215 32 37
Accueil : Roland La Rose rlarose@scarlet.be 

Saint-VincentCarnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré le mariage

de: Benoît Dassy et Virginie Ivens, le 3 mai 2008

Jean-Claude Schuler et Sylvie Leenders, le 10 mai 2008

Alan Lonnoy et Julie Delfosse, le 10 mai 2008

Gaëtan Dautricourt et Lucie Hage, le 24 mai 2008

Jose Martin Sanchez et Sylvie Breugelmans, le 31 mai 2008

Christophe Debaty et Sophie Lejeune, le 31 mai 2008

Notre-DamePAROISSE 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

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
53 av. Maeterlinck, 1030 Bruxelles 

02 245 78 93
Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  

nous avons célébré le baptême des jumelles Victoria et Celia

Algrain, nées le 7 novembre 2007.

Sainte-Elisabeth

PAROISSE SAINTE-SUZANNE, 
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles

02 215 87 57

• Accueil tous les après-midi , de 14h à 17h.
Contacts équipe pastorale : 
Marie-Françoise Dispa (02 215 91 31) et
Joseph Vanhakendover (02 215 45 16)

• Vestiaire : tous les mardis de 14h à 16h à
l’église, dans la pièce au-dessus de l’entrée.
Nicole Sméraldy 02 241 56 21

• Banque alimentaire des Amis de Vincent :
le mardi de 9h à 11h, au 600 chaussée de
Haecht Anne Le Lièvre 02 241 21 20.

• Salle paroissiale : Pascal Lefrançois  
0473 71 18 55 (lu et je de 18h à 19h30)

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

de : Josepha Lefevre (06/07/1917 - 02/05/2008)

Juliette Walschap-Derwa (25/01/1921 - 14/05/2008) 

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

de : Ada Franchitti (17/7/1936 - 6/5/2008)

Henri Mommaerts (26/6/1941 - 9/5/2008)

Maurice Adam (28/7/1923 - 9/5/2008)

Maria Vander Linden (1/8/1911 - 20/05/2008)

Simone Jonard (19/2/1920 - 25/5/2008)



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

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

di 3/8 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale

je 14/8 16h30 Notre Dame messe anticipée de l’Assomption 

18h Ste Elisabeth messe anticipée de l’Assomption 

ve 15/8 11h30 Notre Dame fête de l’Assomption - messe unique en unité pastorale 

sa-di 6-7/9 reprise de l’horaire habituel de célébration 

sa 6/9 18h Notre Dame reprise de la messe des familles

di 7/9 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale

ve 12/9 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

di 14/9 9h30 Ste Famille accueil des fiancés au cours de la messe dominicale

di 14/9 10h Ste Suzanne messe des aînés et des personnes moins valides 

me 17/9 20h15 Ste Suzanne réunion d’info pour les parents des enfants en âge de catéchèse (3e prim. à 1e sec.) 

sa 20/9 9h30-17h Rixensart journée du Pain Partagé - Initiation à la lecture spirituelle de la Bible

di 21/9 dimanche sans voiture 

di 28/9 10h30 Ste Suzanne messe de rentrée en unité pastorale 

sa-di 4-5/10 week-end du Pain Partagé - autour de 4 livres de Sagesse de la Bible - J. Vermeylen

di 5/10 10h Ste Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse 

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

Funérailles Legrand-Jacob

Connaissez-vous Nadyflor ?
Ce sont les sympathiques fleuristes de la place devant Notre-Dame. A maintes reprises, avec discrétion, ils donnent

un coup de main ou offrent des fleurs pour notre église. Ce sont eux qui ont réalisé et offert les deux très beaux montages

que tous ont pu admirer lors de la visite du cardinal Danneels,  le 8 juin dernier (p. 9).

Si vous cherchez une bonne adresse, n’hésitez pas ! 

Vous y trouverez un service souriant accompli par de vrais professionnels !

Qu’ils soient ici tous deux cordialement remerciés par notre communauté paroissiale. 

Nadyflor, 98 avenue Notre Dame, 1140 Evere, tél. 02 242 86 14.


