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Dieu parle
Dieu est celui qui s'adresse à nous, le

Dieu de Parole et de communication. Dieu
est souffle et force, certainement, mais aussi
présence invisible, être de désir et de relation
tourné vers nous. Dieu c'est quelqu'un ! Il
est maternel et paternel, fraternel et amical.
Où pouvons-nous l'entendre ? Comment
pouvons-nous en faire l'expérience ?  
Il parle dans le silence et dans les événe-
ments, dans la prière et dans l'Ecriture, par
la nature et par les personnes. La Parole de
Dieu déborde infiniment de la Bible, et
pourtant la Bible est notre outil pour
authentifier la parole entendue, comme
l'oreille exercée distingue l'harmonie, les dis-
sonances et le bruit. 
C'est que le silence et les événements, la
prière, la nature et les personnes, peuvent
nous induire en erreur. On croit avoir enten-
du, et on a mal compris.  La Parole de Dieu
déborde infiniment ce que dit la Bible, mais
Dieu n'a qu'une parole, et ce qu'il dit au
cœur de nos vies rappelle, répète et reprend
ad libitum (« à volonté » comme on l'écrit
sur les partitions musicales) ce qu'il nous dit
dans l'Ecriture. L'inverse n'est pas faux. Car
la Parole de Dieu entendue dans le silence et
les événements, la prière, la nature et les per-
sonnes nous ouvre à la compréhension de la

Bible, comme le code à 5 chiffres ouvre le
coffre aux trésors. La Bible interpelle et
interprète nos vies, comme nos vies interpel-
lent et interprètent la Bible, et ce dialogue
incessant valide l'authenticité de la Parole de
Dieu entendue. 

Des paroles crédibles
Cet été, au fil des dimanches, j'ai reçu ces

paroles du Seigneur, et je les ai gardées.
Vous, qu'avez-vous entendu ces dernières
semaines ? 
Parole maternelle : « Venez à moi, vous tous
qui peinez… » (Mt 11, 28) 
Parole paternelle : « Observez le droit, prati-
quez la justice » (Isaïe 56, 1). 
Parole fraternelle : « Confiance, c'est moi,
n'ayez pas peur » (Mt 14, 27)
Parole amicale : « Et vous, que dites-vous ?
pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15)

Ces paroles font leur travail au plus pro-
fond de notre être. Elles nous réconfortent,
nous provoquent à l'action et nous donnent
assurance. Ces paroles sont crédibles. Nous
pouvons croire Dieu sur ses paroles. 

Bible et Parole de Dieu
La Bible donc. Elle touche les uns et

rebute les autres. Affaire de goût ? Pour une
part sans doute. Mais aussi affaire de langa-
ge et de communication, car si la Bible est
un témoignage de foi, elle demande de
prendre le temps d'entendre ce qui s'y dit. Il
en va comme des relations humaines : telle
personne me touche dès les premiers mots,
tandis que telle autre ne me révèlera le fond
de son cœur qu'après avoir longuement pris
le temps de désamorcer ma méfiance et mes
a priori. La Bible demande d'être entendue
pour ce qu'elle est : une parole avec son
accent et son vocabulaire, sa grammaire et
ses images. La Bible a le style et l'allure des
hommes qui l'ont écrite, et elle en gardera
toujours les traces. C'est dans cette langue-là
que Dieu a choisi de s'adresser à nous. 

Kerkebeek est une publication de l’Unité
Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq
paroisses du diocèse catholique de Malines-
Bruxelles.
Il est adressé à toute personne intéressée.
Tirage : 1800 exemplaires. Si la publication est
envoyée gratuitement, elle a cependant un coût,
estimé à 10 euros. Ce sont vos dons qui nous per-
mettent de la diffuser largement. Merci de verser
votre contribution libre sur le compte 001-
4397035-04 de AOP section Kerkebeek.
Equipe de coordination : Michel Christiaens,
Marie-Françoise Dispa, Roland La Rose, Joseph
Van Hakendover.
Maquette et mise en page: Imprimerie Lozet
Contribution photographique: Luc Le Lièvre,
Roland La Rose, Charles De Clercq.
Editeur responsable : Michel Christiaens,
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont
été communiquées à l’Unité Pastorale du
Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus
avec l’une des Paroisses de l’Unité. Ces données
sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi
des publications de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de modi-
fication de ces données. Si vous ne souhaitez plus
recevoir nos publications, veuillez en informer le
secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.

Paroles douces qui réconfortent,
Paroles vives qui mettent debout,

Paroles franches et bienveillantes… 
nous sommes des êtres de paroles.

Ces paroles nous façonnent et nous massent l'âme, 
elles nous donnent force et nous élèvent. 

Paroles maternelle et paternelle, fraternelle et amicale… 
Le savent, mieux que quiconque, 

ceux et celles à qui ont manqué dans l'existence 
ces mots et ces gestes dont ils avaient tant besoin 

et qu'ils attendaient.
Croire Dieu sur Parole éclaire et sauve notre vie. 
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Croire Dieu sur Parole
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La Parole de Dieu au cœur de la vie
Au début de juillet, nous avons reçu le bouleversant

témoignage de foi d'Ingrid Betancourt, libérée après 6 ans
de captivité. Etrangère à la gêne éprouvée parfois dans nos
pays quand il s'agit d'évoquer nos convictions religieuses,
l'ancienne otage a déclaré avec simplicité : « Ma foi m'a sau-
vée ». Elle qui était croyante sans piété particulière a fait
l'expérience de la puissance de la Parole de Dieu au cœur de
l'épreuve. 

« Alors que j'étais en captivité,
j'avais pris la résolution, lorsque le
moment viendrait d'être libre, de
remercier en premier le Seigneur.
Pourquoi ? Parce que si je n'avais
pas eu le Seigneur à mes côtés, je ne
pense pas que j'aurais réussi à gran-
dir dans la douleur. Etre otage vous

place dans une situation de constante humiliation. Vous êtes
victime de l'arbitraire complet, vous connaissez le plus vil de
l'âme humaine. 
Face à cela, il y a deux chemins. Soit on se laisse enlaidir, on
devient aigre, hargneux, vindicatif, on laisse son cœur se rem-
plir de rancune. Soit on choisit l'autre chemin, celui que Jésus
nous a montré. Il nous demande : «Bénis ton ennemi». A
chaque fois que je lisais la Bible, je sentais que ces mots s'adres-
saient à moi, comme s'Il était en face de moi, qu'Il savait ce

qu'il fallait me dire. Et cela m'arrivait droit au cœur. 
Bien sûr, je reconnais que lorsque l'ennemi est atroce, c'est dif-
ficile d'être fidèle à cette parole. Pourtant, dès que je faisais
l'exercice de prononcer «Bénis ton ennemi» - alors que j'avais
envie de dire tout le contraire - , il y avait comme une espèce
de soulagement. Je sais, je sens, qu'il y a eu une transformation
en moi et cette transformation, je la dois à ce contact, à cette
capacité d'écoute de ce que Dieu voulait pour moi. Ce fut un
dialogue constant avec Dieu à travers l'Evangile! » (Interview
dans Pèlerin Magazine n° 6554, 10 juillet 2008)

Croire Dieu sur parole 
Les psychologues n'ont pas manqué de commenter ce

témoignage à leur niveau de compétence, mais leurs expli-
cations ne disqualifient en rien l'expérience d'Ingrid : au
cœur de l'épreuve, Dieu lui a parlé. Et elle a eu foi dans la
Parole du Seigneur. 
Croire Dieu sur parole, croire Dieu sur sa Parole. 
La Parole de Dieu fait vivre. Quand on l'a éprouvé, croire
Dieu sur Parole sauve et éclaire l'existence pour toujours.
Avec une joie éclatante, pareille à celle d'Ingrid
Betancourt embrassant sa mère et ses enfants
sur le tarmac de l'aéroport.

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

A côté de la crise
gouvernementale et

des Jeux Olympiques
de Pékin, un sujet

n'a pas quitté le
devant de la scène

médiatique au long
de l'été : 

les SANS-PAPIERS. 

A la mi-juillet, tous les observateurs ont été
marqués par l'absence de décision sur une cir-
culaire fixant les conditions d'une régularisa-
tion partielle, malgré les promesses de l'ac-
cord gouvernemental du mois de mars. Dans
les pages des journaux, les POUR et les
CONTRE s'expriment. A l'heure où ces lignes
sont écrites (31 juillet), la désespérance et la
lassitude prennent le dessus. 
Nous chrétiens avons aussi à poursuivre le
débat. Très naturellement, les avis sont par-
tagés. A Ste Suzanne et au Kerkebeek, nous
avons pris parti. Un petit groupe de voisins
et de paroissiens continue à soutenir le mou-
vement. Ils continuent à faire appel à votre
solidarité.

LE CARDINAL PARLE

Le 16 juillet, le Cardinal Danneels publiait un
bref communiqué en tant que président de la
Conférence épiscopale. 
"La crise politique que traverse notre pays ne
doit pas faire oublier le désarroi de nombreux
sans-papiers. J'appelle le monde politique à
tout mettre en oeuvre pour que se dégage

dans les meilleurs délais une politique de
régularisation réaliste, juste et généreuse.
Avec nombre d'associations qui oeuvrent à
leur côté, j'invite également - et une fois de
plus - les grévistes de la faim ou de la soif à
mettre un terme à leur action. Puissent-ils
exprimer leur combat par d'autres moyens qui
ne mettent pas en danger leur santé et même
leur vie. Puissent-ils plutôt unir leurs forces
avec tous ceux qui, par des initiatives
constructives, militent pour que soit trouvée à
ce drame une issue politique digne de ce
nom." 

QUELS MOYENS ?
Les moyens utilisés par les sans-papiers heur-
tent bon nombre de citoyens qui parlent de
chantage ou répugnent à approuver des
moyens aussi radicaux que les grèves de la
faim et de la soif ou l'occupation de grues. 
Mais les vœux pieux butent sur les faits : seuls
ces moyens extrêmes ont conduit les autorités
à parfois rouvrir certains dossiers, et seuls ces
moyens extrêmes font que les médias suivent
le sujet jour après jour. Les manifestations,
tracts et pétitions classiques comme les occu-
pations d'églises ont vu leur force d'interpella-
tion s'éroder. Aujourd'hui, les associations ne
savent plus quels moyens utiliser pour espérer
être entendues. Un dessin de Kroll paru dans
Le Soir du 28 juillet l'exprime avec une cruelle
lucidité. (voir ci-contre)

UN NIMBY INVERSÉ

L'existence dans la population d'une sorte de
phénomène « Nimby » inversé est peut-être le

Sans-papiers en vacances 

Actuellement, il n'y a plus d'occupation résidentielle à Ste Suzanne, mais un petit
groupe associant voisins et femmes sans-papiers continue à se réunir. Le fonds de
solidarité du Kerkebeek et la cagnotte sans-papiers ont été sollicités à plusieurs
reprises pour venir en aide dans des situations inextricables : hausse des notes
Electrabel, frais de scolarité, non-paiement de travail effectué en noir par des
patrons sans scrupule. Pour soutenir les sans-papiers liés à Ste Suzanne, vous
pouvez verser votre don au Fonds de solidarité du Kerkebeek 001-4397035-04
avec la mention: “soutien sans-papiers”, ou au compte du Collectif des Femmes et
Enfants sans-papiers de Sainte-Suzanne,  375-1026828-65.

Manifestation du 29 juin.   
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African Tour (extraits - Francis Cabrel) 

Déjà nos villages s'éloignent
Quelques fantômes m'accompagnent
Y'aura des déserts, des montagnes
A traverser jusqu'à l'Espagne
Et après... Inch'allah

On a de mauvaises chaussures
L'argent cousu dans nos doublures
Les passeurs doivent nous attendre
Le peu qu'on a ils vont le prendre
Et après...

Est-ce que l'Europe est bien gardée ?
Je n'en sais rien
Est-ce que les douaniers sont armés ?
On verra bien
Si on me dit, c'est chacun chez soi
Moi je veux bien, sauf que chez moi
Sauf que chez moi y'a rien

Ouvrez Les Frontières
(extraits - Tiken Jah Fakoly)

Vous venez chaque année, L'été comme l'hiver 
Et nous on vous reçoit, Toujours les bras ouverts
Vous êtes ici chez vous, Après tout peu importe
On veut partir alors ouvrez-nous la porte

Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières ( x 2 )

Du Détroit de Gibraltar, Nous sommes des milliers
A vouloir comme vous venir sans rendez-vous
Nous voulons voyager,  Et aussi travailler
Mais nous on vous a pas refusé le visa

Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières ( x 2 )

Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier
La chance de voir nos rêves se réaliser
Avoir un beau métier, Pouvoir voyager
Connaître ce que vous appelez « liberté »
On veut que nos familles ne manquent plus de rien
On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim
On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon
On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de
péter les plombs

Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières ( x 2 )
Laissez-nous passer …

Y a plus une goutte d'eau, Pour remplir notre seau
Ni même une goutte de pluie, Tout au fond du puits
Quand le ventre est vide, Sur le chemin de l'école
Un beau jour il décide, De prendre son envol ...

Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières ( x 2 )
Laissez-nous passer …

seul constat encourageant. Au lieu de se mobiliser contre ce qui risquerait
de troubler leur confort et leur quiétude, des citoyens et voisins qui ont
appris à connaître des sans-papiers se mobilisent pour défendre ces per-
sonnes et ces familles bien intégrées qui font désormais partie de leur vie. 
« Des attaches durables » : voilà bien le critère décisif, humain et évan-
gélique, qui doit permettre la régularisation de ceux qui séjournent
depuis longtemps dans notre pays. On songe au dialogue du Renard et du
Petit Prince dans le conte de Saint-Exupéry, qui s'interrogent sur le sens
du mot « apprivoiser ». On songe à la question du Christ en conclusion de
la parabole du bon Samaritain : « qui s'est montré le prochain de celui qui
souffre au  bord de la route ? » Des habitants ont « apprivoisé » leurs voi-
sins sans-papiers et ils se sont montrés les prochains de ceux qui étaient
dans une situation de grande détresse. 

ON N'EN PEUT PLUS

Dans cet article, nous aurions voulu montrer des visages et faire le récit
des histoires personnelles de quelques sans-papiers du quartier. Mais
beaucoup d'entre eux n'en peuvent plus de raconter, expliquer, mendier
encore et encore l'attention, et s'exposer aux questions, aux attaques et
aux soupçons sans cesse entendus. Il a fallu renoncer à l'idée. 
Notre détermination reste intacte : les sans-papiers sont là parmi nous, ils
sont des sœurs et des frères en Dieu, ils sont nos prochains. Nous ne pou-
vons pas détourner la tête. 

PAROLES EN CHANSONS

Temps des vacances, temps des chansons. Résonnaient tout à l'heure à la
radio les paroles de deux chansons récentes de Francis Cabrel et Tiken Jah
Fakoly. Que ces paroles donnent voix à la détresse des sans-papiers
parmi nous. 

Michel Christiaens et l'équipe sans-papiers de Sainte-Suzanne
Marie-Françoise Dispa, Christian Hovine, Victor Solé

Dossier

(Le Soir 28/07/2008)
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on en parle  

Messe des familles: 
reprise le samedi

6 septembre 

Des adultes 
demandent le baptême, 

la confirmation 
ou l’eucharistie

Devenir chrétien ?
Envie de redécouvrir la foi ?
C'est possible à tout âge !
Découvrir Dieu, connaître Jésus, 
lire la Bible, 
vivre la fraternité …
Voilà un chemin passionnant sur lequel
s'engagent chaque année des femmes
et des hommes adultes intéressés par
la foi chrétienne.

Le baptême, la confirmation et l'eucharistie
sont le chemin d'initiation par lequel on
devient chrétien.
Les rites, les prières et les échanges qui les
accompagnent nous aident à devenir dis-
ciples du Christ.

Le catéchuménat est la période de formation
et d'entraînement préparatoire au baptême.
Un accompagnement personnel et des ren-
contres en équipe rythment le temps de
découverte et de préparation, selon les pos-
sibilités de chacun. 
En 2008, nous avons eu la joie de célébrer le
baptême de six personnes au cours de la nuit
de Pâques.

INTÉRESSÉ(E) ?
Prenez contact avec Sœur Monique Lecloux
en journée, au 02 241 67 76.  Elle vous fixera
un rendez-vous pour entendre votre deman-
de et voir avec vous comment l'accueillir au
mieux.
Pour des raisons pratiques, il est toujours
préférable de formuler sa demande dès le
mois de septembre, ce qui facilite l'organisa-
tion de l'accompagnement. Mais n'hésitez
cependant pas à nous joindre à une autre
période de l'année.
Au plaisir de nous rencontrer !  

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

Vous cherchez une célébration simple et convivia-
le, spécialement animée pour les enfants et leurs
familles ? Alors venez nous rejoindre à 18h, tous
les samedis hors congés scolaires, à l'église Notre
Dame avenue H. Conscience à Evere. 
Une équipe prépare les célébrations, quelques
volontaires animent la chorale avec leurs voix et
leurs instruments, et tout au long de l'année les
groupes de la catéchèse viennent souvent nous
rejoindre. 
Enfants, parents, grands-parents, amis, tous sont
les bienvenus. Venez célébrer avec nous dès le
samedi 6 septembre, nous vous y attendons.

Si  vous êtes intéressés par une catéchèse paroissiale pour votre enfant,
Si votre enfant souhaite être baptisé, 
célébrer sa première communion (à partir de la 3e primaire),                   
faire sa profession de foi (6e primaire)
ou simplement découvrir la Bible avec d'autres enfants de son âge…
alors bienvenue à la soirée d'information sur la catéchèse paroissiale !

Cette soirée d'information est destinée aux parents (sans les enfants) de toutes les paroisses
de l'unité :
Notre-Dame et Saint-Vincent à Evere,
Sainte-Elisabeth à Haren,
Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille à Schaerbeek.

Quand ? Le mercredi 17 septembre 2008 à 20h15.
Où ? A  l'église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.
Pourquoi ? Découvrir l'esprit de la catéchèse et les grandes lignes du programme 2008-
2009 et faire connaissance avec les responsables.  

Abbé Michel Christiaens et l'équipe responsable de la catéchèse   

Contacts : Catherine Cornil, responsable du groupe Benjamin (3e et 4e primaires) :
0495.67.77.16     
Agnès Vander Linden, responsable du groupe Timothée (5e et 6e primaires) : 0478.543.542

Anne et Luc, membres de l'équipe, 
lors du repas de fin d'année

Aux parents des enfants qui seront en 3e, 4e,
5e ou 6e primaires en septembre 2008
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CATÉCHUMÉNAT
DES JEUNES

(13-18 ANS)

Les vigiles pascales de
cette année n’ont pas 
laissé grand monde 
indifférent : un des
moments forts fut le 

baptême de six adultes.
Parfois ce sont aussi des

adolescents qui 
demandent à recevoir 

le baptême ou la 
confirmation.  

Cinq d'entre eux (Francis, Anthony,
Stéphanie, Laetitia, Xhulio) se sont
réunis en 2007-2008 et continueront
ce bout de chemin cette année pour
arriver à des baptêmes et confirma-
tions autour de Pâques prochain.
Ce groupe est en constante évolution
et est ouvert à tout jeune de 13 à 18 ans
qui souhaite suivre le même chemin,
vers le baptême ou la confirmation.  
Les réunions auront lieu une ou deux
fois par mois le dimanche soir après la
messe multiculturelle de 18h00 à
l'église de la Sainte-Famille de Helmet. 
N'hésitez pas à nous contacter pour
discuter de tout cela.

DATES DE RÉUNION DU PREMIER
TRIMESTRE : 
28 SEPTEMBRE - 5 OCTOBRE - 
19 OCTOBRE - 9 NOVEMBRE - 
23 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE

Cédric Miakwang (0485 93 77 05) -
Marie-Kyo Mertens (02 241 12 82) -

Vincent Spronck (0495
588 047) 

D'où venons-nous ? 
Que sommes-nous ? 
Où allons-nous ? 

Venez tous au lancement de l'année 
pastorale 2008-2009, une année que nous 
espérons décisive pour l'avenir de nos communautés.
Nous comptons sur vous !

Quand ? Le dimanche 28 septembre.
Où?  À l'Eglise Ste Suzanne, avenue Latinis, 1030 Bruxelles.

Le programme : 
dès 9h petit-déjeuner.
9h30 assemblée de lancement; présentation du projet d'année, son esprit, ses objectifs.
11h messe festive d'envoi en Unité Pastorale avec la participation des chorales et la 

collaboration des équipes et groupes paroissiaux. 
Pour cette circonstance exceptionnelle, toutes les messes du samedi et du dimanche
seront suspendues dans les cinq églises de l'unité pastorale.

12h apéritif. 

Kerkebeek
en marche

Comment faire vivre l’Evangile ?
Bruxelles change, nos quartiers 
bougent, nos paroisses évoluent, 
l'Eglise aussi se transforme comme nos
familles et nos manières d'être chrétiens.

« D'où venons-nous ?
Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » 
Le peintre Paul Gauguin posait avec audace les
questions essentielles de la vie. Ces questions
nous touchent, nous chrétiens, et nous cher-
chons à y apporter des réponses éclairées par
notre foi.

D'où viennent nos paroisses ? 
Que sommes-nous aujourd'hui ? 
Où allons-nous comme chrétiens dans la ville ? 
Depuis quelques mois, l'Equipe d'Unité du
Kerkebeek a entamé une réflexion, elle sent
bien que les paroisses sont invitées à continuer
à bouger, à chercher, à avancer.

Quelles formes prendront demain nos commu-
nautés ? Quels nouveaux projets voulons-nous
créer ? Quels choix devrons-nous faire ? Pourquoi
et vers quoi voulons-nous nous mettre en route,
aujourd'hui, comme chrétiens bruxellois ?

Pour répondre à ces questions, l'Equipe d'Unité
souhaite vous entendre et propose une dyna-
mique de réflexion et de contacts, d'échanges

et de rencontres avec toutes celles et tous ceux
pour qui l'Evangile a du sens ; en un mot, elle
souhaite initier une démarche participative sur
l'avenir de l'unité pastorale. 

Elle rencontrera d'abord chacune des huit
assemblées dominicales des cinq paroisses.
Puis, des rencontres avec des chrétiens qui
demandent un baptême, un mariage, la caté-
chèse…, des rencontres entre responsables et
membres des équipes paroissiales, des ren-
contres avec des chrétiens engagés dans la
société hors des paroisses (écoles, hôpitaux,
associations, monde socio-économique…)
seront organisées.

Pour toutes ces rencontres, une question :
"Comment faire vivre l'Evangile dans nos quar-
tiers qui changent ? "
Votre avis nous intéresse. Nous comptons sur
vous ! Des informations complémentaires seront
diffusées largement dès la rentrée de septembre.
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Des jeunes Kerkebeekois 
à Taizé cet été 

Accueillir des dizaines de milliers de jeunes
de toute l’Europe dans notre ville, 
nos paroisses, nos maisons…
Ensemble pendant 5 jours …
S'ouvrir à d'autres cultures…
Prier par le chant et le silence…
Découvrir des signes d’espérance…

Le Kerkebeek comme des centaines de paroisses, d'écoles et de
mouvements, sera dans le coup ! Comment ? Nous allons voir ! 
Et pour cela nous vous invitons à une première rencontre d'infor-
mation avec la participation d'un frère ou d'un volontaire de Taizé. 
Quand ? 
Le vendredi 26 septembre à 20h15 à l'église Ste Suzanne. 
Pour qui ? 
Toutes les personnes intéressées, habitants du quartier, parois-
siens, étudiants… En particulier les jeunes qui seront en premiè-
re ligne lors de la rencontre. 
Pourquoi ? 
Informer sur les rencontres européennes de Taizé : comment ça se
passe, qu'est-ce qu'on peut y vivre, qu'est-ce qui s'y partage … 
Former une équipe de jeunes qui prendra en charge la prépara-
tion au niveau local. 

Si cela vous intéresse, un DVD sur la Rencontre de Genève en
2008 est disponible (au secrétariat du Kerkebeek, upkerke-
beek@gmail.com ). Et le site de Taizé vous donne déjà un avant
goût de la dynamique qui s'y vit. Informations : 
http://www.taize.fr et info@taize-bru.be.

Qu'on se le dise ! 

1er juillet, un minibus du Kerkebeek part à
Taizé avec des anciens membres du groupe
de « la Galoche » dont Assise se souvient
encore. 

C'est l'occasion de placer ces vacances sous le signe de la fra-
ternité, de la rencontre, de la prière et du beau.  

L'occasion aussi d'aller goûter un peu à l'avance ce qui nous
attend entre le 29 décembre et le 2 janvier à Bruxelles quand la
rencontre européenne de Taizé s'arrêtera chez nous.

Nous étions 9 à vivre ce qui fait Taizé : d'abord il y a les prières
emmenées par les chants, où l'on peut passer le temps qu'on
veut. Il y a aussi les rencontres prévues et imprévues, celles en
petit groupe après l'introduction biblique du matin par un frère
de la communauté, celles en faisant la file de 2000 personnes
pour recevoir la nourriture, celles en chantant dans les veillées
incroyables à l'Oyak, après la prière. Et il y a surtout cette vie
commune entre jeunes issus de toutes les nations où tout le
monde est heureux de se rencontrer, de passer du temps
ensemble, de célébrer.  Le tout dans la plus parfaite simplicité
qui ne gêne personne.  

Et on voyait notre groupe s'agrandir au fur et à mesure du séjour
avec des… Belges de Liège, d'Anderlecht, de Wavre.  On n'ou-
bliera pas de sitôt la guitare endiablée d'Olivier, la clarinette
jamais à bout de souffle (y compris pendant la messe du
dimanche) de Marie-Claire, et les temps de prière commune
jusque tard, les temps à refaire le monde, les temps à ne rien
faire, simplement à profiter de tout ce qui nous tombait dessus.

On sent que la rencontre européenne de Bruxelles commence à
arriver. Les frères sont aux petits soins pour les Belges.  Voilà un
moment à ne pas rater pour ceux qui ne peuvent se rendre à
Taizé, pour ceux qui veulent continuer de vivre ce qui peut se
vivre là-bas, pour ceux qui veulent venir et voir. On en reparlera.  

Aurélie, Hélène, Jonathan, Leïla, Marie-Claire, 
Matthias, Vincent, Virginie

on en parle  

8K e r k e b e e k S e p t e m b r e  2 0 0 8

Taizé à Bruxelles
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Le Pain Partagé vous invite à une journée de découverte

Cris du peuple, cris de Jésus
Initiation à la lecture spirituelle de la Bible

Découvrir la Bible comme une grande parabole
du monde, où nous pouvons reconnaître le tra-
gique et le merveilleux de nos vies. Entendre les
cris qui résonnent dans les psaumes, mais aussi
dans les évangiles : cris de joie, d'amour, de
haine, de souffrance. Dire, comme en écho, le
cri qui monte de notre propre cœur. Lire
quelques pages de la Bible, mais aussi lire l'his-
toire du monde et nos propres vies. Prendre le
temps du silence, de l'écoute et du partage.
Voilà de quoi nourrir le cœur et la foi !

La journée sera animée par Sœur Marie-Philippe Schuermans, reli-
gieuse bénédictine. Ceux qui l'ont rencontrée connaissent la finesse
de son regard et l'enthousiasme de sa parole. Elle connaît la parole
biblique de l'intérieur et sait communiquer sa flamme. 

ITINÉRAIRE
Rendez-vous à 10 heures au Monastère de l'Alliance, 
rue du Monastère 82, à 1330 Rixensart (tél. 02 652 06 01)
Pour atteindre le monastère, l'itinéraire le plus simple (!) :
Prendre l'autoroute E411 jusqu'à Rosières (sortie 4). Rue de la Hulpe.
Traverser Rosières (2 km), puis prendre direction « Rixensart,
Bourgeois, Froidmont »
Après 1,6 km, rond-point : prendre la deuxième sortie (descente) : 
rue de l'Institut (0,9 km)
A droite, rue Aviateur Huens (200 m)  
Encore à droite, rue Robert Boisacq (200 m)
Toujours à droite, av. de Mérode (300 m)
A gauche, av. de Montalembert (200 m)
Au rond-point, 3e sortie : avenue Françoise (400 m)
A gauche, rue de l'Augette, puis assez vite à droite : rue du Monastère
Si c'est trop compliqué, suivre les plaques « Bénédictines » 
(ou « Froidmont », pas loin)

ORGANISATION
Outre la réflexion avec Sœur Marie-Philippe et entre nous, nous
aurons l'occasion de participer à la prière de midi de la communauté
(12h25) et nous recevrons un repas chaud à midi (12h45). 
Sans oublier une bonne tasse de café.

Départ de Rixensart à 17 h. 
Ensuite, pour ceux qui le peuvent, eucharistie à l'église de la 
Ste Famille (Helmet) à 18 h, puis notre traditionnel souper-cramique
(ne rien apporter) au 143, av. Huart Hamoir.

Les frais de la journée se monteront à 20 EUR par adulte (et 8 EUR par
enfant) environ, mais chacun y participera à la mesure de ses possi-
bilités (enveloppe anonyme).

Pour d'autres renseignements, prenez contact avec Jacques
Vermeylen, av. H. Conscience 156, 1140 Bruxelles, tél. 02 242 90 71,
mail jacquesvermeylen@hotmail.com.

Pour vous inscrire, contactez AVANT LE 10 SEPTEMBRE Catherine
Cornil, av. Huart Hamoir 143, 1030 Bruxelles (0495 67 77 16).
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Une journée chez les Bénédictines de Rixensart, 
le samedi 20 septembre 2008

avec Sœur Marie-Philippe

De La Diglette
à Ermeton

Le Pain Partagé est une petite fraternité chrétienne

implantée dans le Kerkebeek depuis 1971. Outre la

rencontre mensuelle le samedi soir autour de l'eucha-

ristie et du repas, il propose un chemin de réflexion et

de formation à la lecture de la Bible. La première par-

tie de sa saison 2008-2009 sera placée sous le signe

des livres de sagesse du Premier Testament, avec un

week-end à La Diglette (Fourneau St Michel) les 4 et 

5 octobre. Animateur: Jacques Vermeylen. Thème : 

« Tradition et modernité. Judaïsme et hellénisme à

travers quatre livres de sagesse ». Quant à la deuxiè-

me partie de l'année, elle sera consacrée au monde

des Psaumes. Nous aurons la chance de passer le

week-end des 21-22 février au monastère bénédictin

d'Ermeton (région de Maredsous), avec sœur Loyse

Morard, qui nous introduira donc à la lecture du

Psautier. Le petit journal qui informe sur les activités

du Pain Partagé est envoyé à tous ceux qui en font la

demande, sous forme traditionnelle ou électronique.

Infos : Jacques Vermeylen, 02 242 90 71, 

jacquesvermeylen@hotmail.com.
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on en parle

A l'initiative du pape
Benoît XVI s'est

ouverte le 28 juin
dernier l'année jubi-
laire saint Paul. Elle

marque le bimillé-
naire de la naissance

de l'Apôtre, située
entre 7 et 10 après

Jésus Christ. L'année
est l'occasion de

(re)découvrir la figu-
re de Paul, sa person-
nalité et sa spiritua-
lité. Celui-ci traîne

derrière lui une répu-
tation pas toujours

flatteuse : il vaut la
peine d'aller y regar-

der de plus près. 

ATTACHANT PAR DELÀ LES CARICATURES

Misogyne, orgueilleux, conservateur gardien
de l'ordre établi, artisan de la rupture entre
juifs et chrétiens, falsificateur du message
évangélique annoncé par le Christ, St Paul a
été accusé de tous les maux et a enduré toutes
les caricatures et incompréhensions. La lectu-
re souvent ardue de ses épîtres n'a pas aidé à
le rendre populaire. Pourtant, si l'on veut bien
prendre le temps de s'y attarder, le personna-
ge est attachant. 
Les enfants de la catéchèse en ont fait l'expé-
rience l'an dernier. Relisez les chapitres 27 et
28 des Actes des Apôtres : un véritable récit
d'aventures, où l'on voit Paul, pris dans la tem-
pête, affronter courageusement les éléments,
réconforter ses compagnons d'infortune et
témoigner de la force de la foi en Dieu qui
sauve. 
Relisez le billet de l'épître à Philémon : on y
sent battre le cœur plein d'humanité de Paul,
usant de toute sa délicatesse pour défendre
auprès de son ancien maître Onésime, l'escla-
ve en fuite qu'il a pris sous sa protection. 

Relisez l'hymne à l'amour de la première épître
aux Corinthiens (13, 1-13), si souvent entendue
lors des célébrations de mariage, inusable
pourtant, et que nous devrions tous connaître
par cœur quel que soit notre état de vie : 
« l'amour prend patience, l'amour rend servi-
ce… il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il
trouve sa joie dans ce qui est vrai… ». 

RELIRE PAUL AVEC UN GUIDE

Comme certaines randonnées en montagne ou
la visite de monuments dont la stature intimi-
de, Paul mérite que l'on s'attache les services
d'un bon guide pour le découvrir. Dans ce rôle,
Daniel Marguerat, pasteur et théologien suis-
se enseignant à la Faculté de Lausanne appor-
tera son talent de vulgarisateur et de bibliste. 
Son petit livre, Paul de Tarse. Un homme aux
prises avec Dieu, est une perle accessible et pas-
sionnante. En quelques chapitres couvrant à
peine une centaine de pages, l'auteur rend justi-
ce au génie de Paul face aux critiques infondées
et aux fausses images qui lui collent à la peau. 
Paul témoigne d'un Dieu renversant qui nous
accueille indépendamment de nos qualités : en
cela il est le fidèle serviteur du Christ ressuscité. 

ST PAUL AU FIL DES DIMANCHES

Parmi les nombreuses publications et les
outils présentés à l'occasion de cette année St
Paul, on peut signaler le site réalisé par le dio-
cèse de Versailles (www.anneesaintpaul.fr),
qui présente, au-delà d'une ample documen-
tation, un commentaire sur les épîtres lues
tout au long de l'année liturgique. 
Nous essaierons nous aussi, au cours de cette
année, de porter une attention particulière à la
lecture des épîtres de St Paul. 

Michel Christiaens

Daniel
Marguerat, 
Paul de Tarse.
Un homme aux
prises avec Dieu. 
EDITIONS DU

MOULIN, 1999. 

Année jubilaireSt Paul 2008-2009

Moi, Paul
Je suis Juif. Né à Tarse en Cilicie, j'ai cependant été élevé ici dans

cette ville, et c'est aux pieds de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte
observance de la Loi de nos pères, et j'étais rempli du zèle de Dieu,
comme vous l'êtes tous aujourd'hui.

J'ai persécuté à mort cette Voie, chargeant de chaînes et jetant en pri-
son hommes et femmes,  comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi
que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres pour
les frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas
enchaînés à Jérusalem pour y être châtiés.

Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers
midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je
tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait: “Saoul, Saoul,
pourquoi me persécutes-tu ?” Je répondis: “Qui es-tu, Seigneur ?” Il me
dit alors: “Je suis Jésus le Nazôréen, que tu persécutes”. (Actes 22, 3-10)
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De passage en Belgique cet été, Sœur Julienne (préfète du Lycée),
Sœur Brigitte (responsable des novices) et Sœur Immaculée (respon-
sable des postulantes) nous ont apporté des nouvelles du Lycée
Wima, lors d'une sympathique soirée informelle autour d'un buffet
froid, par une belle soirée chaude fin juillet.
L'année scolaire a été difficile, la situation économique au Congo est
de plus en plus problématique, et le tremblement de terre de février a
provoqué de gros dégâts matériels. L'aide généreuse apportée par
les paroissiens du Kerkebeek a été fort appréciée, les Sœurs de la Ste
Famille nous ont demandé de vous transmettre les plus vifs remercie-
ments de toute la communauté scolaire.

WIMA AURA SON GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE !
La section technique du Lycée forme les jeunes filles à l'apprentissa-
ge de la coupe et de la couture. Cette formation leur permet, une fois
la scolarité terminée, de rentrer chez elles avec un métier utile et de
faire vivre leur famille. Mais la section coupe-couture est confrontée à
un gros problème : le « délestage » (nombreuses coupures de courant
journalières) qui empêche les travaux pratiques ; des jeunes filles ter-
minent leur formation avec trop peu d'heures de travail sur les
machines à coudre.
Il existe une solution : l'achat d'un groupe électrogène. L'appareil
coûte 900 dollars. Des actions et des collectes parmi les familles du
Lycée ont permis de récolter 100 dollars, une performance quand on

connaît les conditions de vie de ces familles. Avec une espérance et
une confiance inébranlables, les Sœurs cherchent des pistes pour
récolter le reste … Mais cela prendra des années … Nous n'avons pas
pu rester insensibles à cette situation. Avec l'aide généreuse de l'as-
bl « Ecoliers du Monde », le Kerkebeek a trouvé les fonds et Sœur
Julienne est retournée au Congo fin août avec les 900 dollars.

TOUS DEBOUT POUR LE LYCÉE WIMA !
Avec vous, nous voulons, nous pouvons faire plus pour nos amis de
Bukavu.
• Continuer et accroître l'aide matérielle. Il y a urgence pour la solidi-

fication et la reconstruction des bâtiments fragilisés par le tremble-
ment de terre. Les enfants de la section primaire suivent les cours
sous des bâches, par une chaleur intenable ou dans une humidité
malsaine, et avec la réverbération du soleil dangereuse pour la vue.

• Poursuivre le parrainage d'enfants. Nous aidons ainsi les familles à
assumer les frais scolaires, et nous aidons les Sœurs à accueillir des
orphelins à l'internat. Une année scolaire coûte 60 EUR, soit 5 EUR
par mois.

• Développer un réel partenariat. La communauté scolaire de Wima
demande des liens amicaux avec nous, des liens qui dépassent l'ai-
de financière : échange de courrier, de mails, de photos, actions
communes lors de l'un ou l'autre temps fort de l'année, jumelage de
classes, etc. 

Tous debout*

pour le Lycée Wima !

Wima
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En 2011, le Lycée Wima fêtera ses 75 ans ! … Belle occasion pour mani-
fester encore plus notre sympathie. Des idées germent et seront à
l'étude tout prochainement, nous vous en parlerons dans les
semaines et mois qui viennent.

PRATIQUEMENT, COMMENT AIDER WIMA ?
Pour avoir plusieurs fois ces derniers temps fait appel à votre bon
cœur à l'occasion des collectes de messes d'Unité, nous avons
chaque fois été touchés par votre écoute, par l'élan de solidarité face
à la détresse de nos amis de Bukavu, et c'est en totale confiance que
nous continuerons à user … et abuser … de votre générosité.
Sans attendre d'occasion ponctuelle, nous pouvons dès aujourd'hui
apporter notre aide pour parrainer la scolarité d'enfants orphelins ou
en difficultés financières : compte 000-0718676-03 de « Kontinenten -
Kortrijk » avec la mention « WIMA H. FAMILIE HELMET C. Lambrecht ».
Un ordre permanent de 5 ¤ par mois couvre les frais d'une année pour
un  enfant ! Les dons à partir de 30 EUR par an sont déductibles fisca-
lement. Tous vos dons seront également reçus avec reconnaissance au
compte postal 000 – 0068080 – 83 des Religieuses de la Ste
Famille d'Helmet - Mention : Lycée Wima.

Sœurs Julienne, Brigitte, Immaculée et leurs consoeurs de Bukavu,
Sœurs Ana Maria, Emerence, Sophie, Henriette, et toute la commu-
nauté de la Sainte Famille à Bruxelles vous disent un tout grand merci
pour votre amitié, votre aide et vos prières.

Que notre aide au Lycée Wima soit soutenue par la belle phrase de
Jésus : « Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi
que vous le ferez »…

Nadine de Roubaix

* « Wima » se traduit par « debout ».

Wima

Madagascar en visite le 20 juin

Notre rencontre avec le Père Claudio a été particulièrement sym-

pathique et instructive. Un tout grand merci à lui d'avoir fait ce

détour par Bruxelles pour nous partager ce qui fait l'essentiel de

sa vie, son dévouement auprès des jeunes du Centre Notre

Dame de Clairvaux, avec ses difficultés et ses bonheurs.

Outre notre aide financière qui est indispensable pour assurer la

subsistance et l'encadrement éducatif des jeunes, le Père

Claudio a fort insisté sur le soutien moral et spirituel dans leur

tâche parfois bien difficile, par la prière d'amis lointains mais

proches de cœur. 

En union d'amitié et de prière avec les jeunes d'Antananarivo et

de tous ceux qui les aident à se forger un avenir digne !

Yvonne Legrain-Berten. 

Comment  aider le Centre ?
Afin de bénéficier de l'exonération fiscale, vous pouvez faire vos

dons (minimum 30 EUR /an) par l'intermédiaire de l'association 

« A.M.I.E » 000 - 1545839 - 47. Avec la communication : 

PR.506 ANTANANARIVO

Avec le passage à Bruxelles de son directeur,
nous avons aussi reçu des nouvelles de notre

autre partenaire du Sud, Jeunes Antananarivo.

SOEUR JULIENNE, 
PRÉFÈTE DU LYCÉE

SOEUR BRIGITTE ET SOEUR IMMACULÉE, RESPONSABLES
DES POSTULANTES ET DES NOVICES DE LA CONGRÉGATION.
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L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE NOTRE DAME PAR LE CERCLE D'HISTOIRE ET
DE FOLKLORE D'EVERE

Le Cercle d'histoire et de folklore d'Evere nous a fait l'honneur d'éditer
en ce mois de juin un ouvrage intitulé « l'Eglise Notre Dame Immaculée
d'Evere ». Avec compétence et talent, M. Jérôme Philippon retrace
dans le détail, en cette année de son 75e anniversaire, l'histoire de
notre église et de la vie paroissiale. Il a pu compter pour ce faire sur

l'aide précieuse de plusieurs paroissiens que nous connaissons bien,
Michel Leblicq, le trésorier de la Fabrique d'église, Marcel Maes, qui
avait coordonné l'exposition réalisée pour le 75e anniversaire, et M.
Pieter Cnops, conservateur du Musée communal. Que tous soient vive-
ment remerciés au nom de toute la paroisse. 
L'ouvrage d'une centaine de pages, illustré de nombreuses photos et
documents, est disponible au prix de 10 euros au secrétariat paroissial
(156 av. H. Conscience - tél 02 215 32 37).

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 :
le mariage de Philippe De Leeuw et Elise Platteau, le 28 juin 2008 

les funérailles de:
Jeanne Capron-Mambour (24/06/1916 - 17/06/2008)
Juliette Walschap-Derwal (25/01/1921 - 14/05/2008)
Lucie Symons (31/01/1932 - 13/06/2008)
Constant Matthys (23/02/1912 - 28/06/2008)

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 de Cindy De Rudder, le 6 juillet 2008
• le mariage de Michel Kitondo et Nicole Owikoti, le 16 août 2008
• les funérailles de Louisa Vandendael, maman de Josette Ameels,

le 28 juin 2008

PROFESSIONS DE FOI 2008
Des enfants de Haren ont participé à la catéchèse en Unité pas-
torale et ont célébré leur Profession de Foi en 2008 :

Amélie Cassart, rue de Verdun 529
Audric Denbroeder, rue Twyeninck 50
Nathan Vanderperren, rue de Verdun 192
Joy Verbeeck, rue de Verdun 662

NOTRE ÉVÊQUE À HAREN
L'an dernier en juin, le
Cardinal Danneels est venu
dans notre paroisse pour
consacrer notre nouvel
autel et la table de la Parole.
Depuis lors, ayant atteint
l'âge de la pension (75 ans),
il a offert sa démission au
pape. De bien des côtés, on
entend dire que Mgr Joseph
De Kesel, son évêque auxiliaire pour Bruxelles, pourrait bien lui
succéder. Afin de mieux le connaître, l'abbé Bernard Lenaerts lui a
demandé s'il accepterait de venir présider une célébration domi-
nicale à Haren. Et Mgr De Kesel a accepté volontiers.

Samedi 20 septembre à 18 h, Mgr De Kesel présidera une eucha-
ristie bilingue à Sainte-Elisabeth, et nous pourrons faire sa
connaissance au cours d'une réception festive. Il nous reste
maintenant à préparer dignement cette célébration.

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Saint-Vincent

Irène Terneus-Van Tuycom (07/06/1927 - 15/06/2008)
Christine Van Opdenbosche (01/02/1920 - 07/07/2008)
Jean Marie Gadisseur (06/05/1950 - 16/07/2008)
Sœur José Nanzigi Bashige (sœur blanche) (15/06/39 - 25/06/ 2008)
Luc Berckmans (20/11/1961 - 30/06/2008)

Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré :
le mariage de:
Jhonny Heeren et Sanela Ajdar, le 7 juin 2008
Valentino Valentini et Jessica De Schouwer, le 7 juin 2008
Hubert Christiaens et Muriel Moussiaux, le 14 juin 2008
François Gossiaux et Véronique Binon, le 5 juillet 2008

les funérailles de:
Marie Louisa Pintueles-Santander (20/05/1938 - 16/06/2008)
Josette Jaumot (21/10/1932 - 16/06/2008)
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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

• 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)

Sainte-Suzanne
Carnet familial

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré :
le baptême de : Romane Fontaine, née le 8 mai 2007
Veronika Serafin, née le 23 mars 2009
Fabio Falzone, né le 4 juillet 2007
Thomas Souris, né le 11 septembre 2006
Manon Jeandin, née le 29 août 2007

le mariage de Philippe Liu et Sandrine Berlo, le 19 juillet 2008

VIENS ET VOIS

Pâques 2006 : Chantal Kinkina, jeune adulte, reçoit le baptême ! 
Elle exprime le désir de continuer à mieux apprendre à connaître Jésus
par une rencontre mensuelle.
Nous lançons alors un petit groupe de partage d'Evangile :
le troisième jeudi de chaque mois (Evangile du dimanche suivant) à
20h précises (durant environ 2h) au rez-de-chaussée du 32 avenue
des Glycines (à côté de l'accueil paroissial Ste Suzanne), chez
Francine Van Anderlecht.

Ainsi est né ce petit groupe qui essaye de « cheminer humblement
avec Dieu ». Venez nous rejoindre… Le groupe est ouvert à tous ; il
n'est pas nécessaire de nous prévenir et nous serons heureux de vous
accueillir, même si cela ne vous est possible qu'occasionnellement.
Chacun perçoit une petite parcelle de vérité… En la joignant à celle
des autres, nous aurons la joie profonde de connaître un peu mieux
cette Bonne Nouvelle, donnée pour être partagée, animer notre vie et
nous aider à progresser sur le Chemin.
Nous ne sommes pas seuls !

Prochain partage : le jeudi 18 septembre à 20 h (Matth. 20, 1-16).
Bienvenue à tous !

L'INSTITUTION THÉRÉSIENNE À STE SUZANNE

L'Institution thérésienne, qui vient de fêter son demi-siècle de présen-
ce en Belgique, est une « association internationale de fidèles de droit
pontifical ». Fondée en Espagne en 1911 par le Père Pedro Poveda
Castoverde (1874-1936), inspirée de l'esprit de Thérèse d'Avila bien
que distincte des carmélites, l'Institution a pour vocation de former
des chrétiens vivant dans le monde et d'y assurer une présence trans-
formatrice. 
Heureuse nouvelle pour nous : leur maison bruxelloise quitte St Josse
pour s'implanter dès  cet automne à Ste Suzanne dans l'unité du
Kerkebeek, boulevard Lambermont. 
Bienvenue à Ruani Romera et à Isabelle de Sazilly. C'est une joie pour
nous d'accueillir votre famille spirituelle. Bientôt nous aurons l'occa-
sion de faire connaissance et de vous présenter plus longuement.
Bonne installation dans notre quartier, et au plaisir de collaborer pro-
chainement d'une façon ou d'une autre, au service de l'Evangile !

14 SEPTEMBRE:  MESSE POUR LES MALADES ET LES AÎNÉS

Les Visiteurs de malades de Ste-Suzanne invitent les aînés et les
malades de notre communauté paroissiale à participer à la célébra-
tion qui leur est particulièrement destinée en ce dimanche 14 sep-
tembre à 10 h à Ste-Suzanne. Si vous connaissez une personne qui
serait désireuse de participer à cette messe, invitez-la.
Si vous souhaitez être amené(e) en voiture, téléphonez au secrétariat
(02 215 87 57) pour le lundi 8 septembre 2008.
Nous espérons vous retrouver nombreux ce dimanche pour la célé-
bration et le drink qui suivra.

Jean-Marie Bergeret - Monique Stronart 
et l'équipe des Visiteurs de malades

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)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 
les funérailles de Sarah Vandeplassche.
Nous avons aussi prié à l'occasion du mariage civil de
Wally De Mets et de Sophie Ren Yanhong, le 2 août 2008.

14K e r k e b e e k S e p t e m b r e  2 0 0 8
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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

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, 19h45 (voir agenda)
Feu de braises (prière charismatique)     Chaque mercredi, 19h30 (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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récapitulatif

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 M

ic
he

l C
hr

is
tia

en
s,

 3
0 

av
en

ue
 d

es
 G

ly
ci

ne
s,

 1
03

0 
B

ru
xe

lle
s

sa-di 6-7/9 reprise de l'horaire habituel des célébrations 
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 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 14/9 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 primaire à 1e secondaire)
sa 20/9 9h30-17h Rixensart journée du Pain Partagé - Initiation à la lecture spirituelle de la Bible
sa 20/9 18h Ste Elisabeth célébration bilingue présidée par Mgr De Kesel 
sa 20/9 18h Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe des familles
di 21/9 dimanche sans voiture 
ve 26/9 20h15 Ste Suzanne rencontre de préparation à la rencontre européenne Taizé Bruxelles 2009 
di 28/9 11h Ste Suzanne Kerkebeek en marche - 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 
ve 10/10 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 11/10 9h30 Ste Suzanne journée de lancement de la catéchèse
di 12/10 11h Ste Suzanne dimanche rencontre avec Jacques Vermeylen - Pourquoi lire la Bible ? 
di 12/10 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
ve-sa 17-18/10 Ste Suzanne foire aux vêtements d'automne du vestiaire 
sa 18/10 18h Notre Dame messe des familles animée par les équipes Bethléem 
sa 18/10 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 19/10 nage parrainée d'Ecoliers du Monde 
di 19/10 fête des enfants baptisés durant l'année 2007-2008 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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