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Une valeur humaniste
Le mot solidarité évoque les liens qui unis-

sent des personnes appartenant à une même
communauté. Solidarité familiale ou amicale,
solidarité nationale ou simplement humaine,
elle peut prendre de multiples visages. Bien
qu'elle soit aussi une obligation morale, la
solidarité est perçue d'abord comme une
valeur humaniste qui éveille la sympathie. 

Pourtant, la solidarité n'est pas dépourvue
de pièges, et j'entends souvent des croyants s'in-
terroger devant Dieu sur la légitimité de mettre
des limites à la solidarité. « Nous ne pouvons pas
porter toute la misère du monde ! ».  « Je fais ma
part, que font les autres ? » « Pour moi non plus ce
n'est pas facile tous les jours !»

Solidarité familiale 
Au sein de la famille, la solidarité paraît la

plus naturelle. Mais jusqu'où faut-il subir la
tyrannie d'un parent capricieux ou palier à
l'irresponsabilité de grands enfants ? Peut-on
rester solidaire d'un frère ou d'une sœur dont
les choix de vie heurtent profondément mes
propres convictions ? Entre chantage affectif
et chantage moral, on peut être placé dans
une situation inconfortable. 

Solidarité sans frontière 
Par delà les frontières, les personnes immi-

grées montrent une forte solidarité familiale.
Des études économiques ont montré combien
l'aide envoyée par les travailleurs à leur famille
constituait une part non négligeable des res-
sources de certains pays d'Afrique ou d'ailleurs.
Légaux ou clandestins, avec ou sans papiers, ces
personnes témoignent d'une solidarité intense,
malgré leur statut souvent précaire. L'allocation
du CPAS ou le produit de petits boulots, déjà
insuffisants, sont partagés avec des membres de
la famille encore plus démunis.

Cette solidarité force l'admiration. Elle
n'est pourtant pas exempte de difficultés.
Pour ceux qui sont loin, il est difficile de
comprendre que la vie en Europe n'est pas
faite uniquement de confort et de facilités,
mais aussi de stress et de contraintes mul-
tiples. Sans doute vit-on en paix et dans une

certaine sécurité physique, mais cette sécuri-
té n'est ni sociale, ni économique. « Jusqu'où
faut-il être solidaire ? » me demandait récem-
ment une jeune femme réduite au rôle de
bailleur de fonds par les siens.

Solidarité 
avec les personnes précarisées
Sur le plan social, la solidarité est sollicitée

de toutes parts. Parmi les nombreux appels
aux dons reçus dans nos boites aux lettres,
comment choisir et jusqu'où aller ?      

Au quotidien, des mendiants sont aux
portes des églises ou des centres commer-
ciaux. Donner, est-ce se dédouaner à bon
compte ou bien est-ce se montrer solidaire ? 

Même le débat institutionnel sur l'avenir
de la Belgique questionne les conditions et
les limites de la solidarité fédérale. Qu'est-ce
qui est juste ? 

Regarder Jésus, relire l'Evangile 
Regarder Jésus peut changer notre com-

préhension et réorienter notre vie. 
Jésus montre envers les hommes une soli-

darité radicale. Il fait l'éloge de la pauvre
veuve venue au Temple donner deux 
piécettes, « tout ce qu'elle a pour vivre ». (Luc
21, 1-4). Jésus lui-même donne sa vie « jus-
qu'au bout » (Jean 13, 1). N'y aurait-il donc
pas de limites ? En observant le Christ de
plus près, je le vois vivre une solidarité totale
mais balisée. Ainsi Jésus s'en va-t-il régulière-
ment dans la montagne, fuyant les sollicita-
tions des foules pour prier le Père et trouver
auprès de lui la force et la paix. 

Solidarité totale, 
solidarité balisée

Une balise guide le navigateur pour lui
signaler la route à suivre et lui indiquer les
passages dangereux. Jésus, en donnant sa vie,
a respecté un certain nombre de balises qui
lui ont permis de rester fidèle à sa route, et de
ne pas se laisser piéger par ce qui l'aurait
détourné de son chemin. Certaines de ses
paroles sont particulièrement éclairantes. 
« Les pauvres vous en aurez toujours »1 dit-il à
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La solidarité et l'amour du
prochain, nous y croyons. 

Mais parfois les sollicitations
deviennent envahissantes 

et pesantes. Jusqu'où faut-il
être solidaire ? Jusqu'où

faut-il donner de son temps,
de son argent ? 
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Jusqu’où faut-il 
être solidaire ? 

1: Jean 12,8

2: Marc 12,31

3:  Jean 10,18

4: Mt 10,5

5: Jean 5,8



ceux qui dénoncent le gaspillage de la femme versant sur les
pieds de son maître le parfum de grand prix. Comme s'il était
bon de dépenser ainsi inutilement des ressources, pour expri-
mer l’amour qui nous lie.

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »2 dit Jésus : comme si
l'amour de soi était la condition de possibilité de l'amour du
prochain. 

« Ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne »3 dit Jésus:
comme s'il voulait manifester qu'il reste seul maître de sa vie. 

« Ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans une ville de
Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d'Israël »4 dit Jésus : comme s'il y avait un temps pour chaque
chose, et que l'on ne pouvait pas tout faire en même temps. 

« Prends ton grabat et marche »5 dit Jésus : comme s'il voulait que
l'autre participe à son propre salut. 

Critères pour baliser notre solidarité 
A l'inspiration du Christ, nous pouvons identifier les balises

de notre solidarité : 
– veiller sur moi-même pour nourrir ma vie 
– recevoir l'amour qui m'est offert car ma vie est précieuse 
– m'aimer moi-même car ma vie est sacrée
– décider librement sans me laisser forcer la main car je suis

maître de ma propre vie
– ne pas vouloir tout résoudre car je ne suis pas Dieu 
– responsabiliser l'autre car sa vie ne m'appartient pas. 

Incompréhensions 
Jusqu'où faut-il être solidaire ? Jusqu'au bout ; ce qui ne signi-

fie pas dire oui à tout. Peut-être l'autre ne comprendra-t-il pas les
limites posées. Peut-être y verra-t-il une injustice, ou une ruptu-
re de la solidarité à laquelle il a droit. Pourtant, seul le respect de
ces balises permettra de vivre une solidarité libératrice plutôt
qu'aliénante. 

La solidarité en cinq temps
Jusqu'où la solidarité, comment la solidarité ? Je vous partage

ce que j'essaye d'en vivre :    
– Être au clair avec moi-même, devant Dieu, pour chasser toute

mauvaise conscience.  
– Faire tout ce qui est possible et manifester que le geste est posé

de bon cœur, car la solidarité est en même temps un devoir et
un désir fraternel.     

– Exprimer mes limites, même si on devine que l'on ne sera pas
compris. 

– Quelques soient les reproches et les conflits, ne pas tomber
dans le piège de la rupture du lien ; continuer à poser les gestes
de solidarité envers et contre tout. 

– Et enfin, toujours, prier Dieu, pour que son
Règne vienne. 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 
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Il y a deux générations à peine, la

lecture de la Bible n'était pas inter-

dite aux catholiques, mais elle était

plutôt découragée, et surtout

l'Ancien Testament. Toutes les vérités

à croire ne sont-elles pas exposées

par le Magistère de l'Eglise? La lec-

ture personnelle de la Bible ne va-t-

elle pas conduire à l'interpréter

n'importe comment? Les temps ont

bien changé! Lire la Bible est recom-

mandé à tous, et il existe un peu

partout des groupes qui la lisent

ensemble. Mais pourquoi donc?

Depuis l'origine, lorsque les communautés chré-

tiennes se réunissent pour l'eucharistie, elles font

mémoire de Jésus et prolongent l'usage juif de la

synagogue : on lit les Ecritures, c'est-à-dire la

Torah de Moïse, les Prophètes et les autres Ecrits.

L'Eglise a toujours maintenu cet usage, pour des

raisons fondamentales de fidélité aux choix de

Jésus lui-même. Jésus était juif. Il n'a voulu

rompre ni avec la foi de ses ancêtres, ni avec la

Torah. Cependant sa personnalité posait ques-

tion, et l'on s'interrogeait sur son mystère. Pour

trouver réponse à l'énigme, la communauté des

disciples n'avait qu'une seule ressource : interro-

ger les Ecritures. 

DEPUIS TOUJOURS, 
LES CHRÉTIENS LISENT LA BIBLE

On ne peut comprendre Jésus qu'en lisant la Bible

! Ne serait-il pas le prophète de la fin des temps

annoncé par Moïse ? le nouvel Elie ? le Messie

qu'évoquent tant de textes ? Jésus lui-même

semble s'être identifié avec la figure du fils d'hu-

main du livre de Daniel (7,14), les prophètes per-

sécutés comme Jérémie, le personnage mystérieux

du Serviteur qui donne sa vie pour les péchés

d'autrui (Is 53). Quand une communauté se ras-

semble au nom du Christ, elle commence par faire

mémoire : elle se souvient de son Seigneur et elle

éclaire son mystère en déroulant la longue fresque

des Ecritures. Cette mémoire vive fait l'unité du

groupe et donne sens à son action. 

Pourquoi
lire la Bible ?
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On nous a dit … 

… que la Faculté de Théologie de
l'Université Catholique de Lille organi-
sait le 11 octobre prochain une « mani-
festation amicale » en l'honneur du pro-
fesseur Jacques Vermeylen à l'occasion de
ses 65 ans (acquis depuis le 17 novembre
2007 !) et pour lui témoigner leur pro-
fonde reconnaissance pour son œuvre

exégétique et théologique.     
A cette occasion, un ouvrage collectif de
Mélanges lui sera remis officiellement : 
« Le roi Salomon, un héritage en ques-
tion. Hommage à Jacques Vermeylen ».    
On nous dit aussi que cette manifesta-
tion ne marque nullement son départ à
la retraite…     Alors, sachant que l'au-
teur a déjà publié un imposant volume
sur le Roi David, nous songeons à orga-

niser un spécial « Place Royale à
Jérusalem », et nous faisons d'ores et

déjà appel à toute télévision ou hebdo-
madaire intéressés….     

Bravo Jacques, et merci de mettre aussi
au service de notre unité pastorale 

ta compétence biblique et ton talent
pédagogique !

LE RÉCIT QUI FAIT L'IDENTITÉ CHRÉTIENNE

Le christianisme n'est pas d'abord un

corps de doctrines ou de valeurs morales.

Ce qui fait son identité première, c'est une

mémoire ou, si l'on préfère, un récit. La

Bible est le livre de la mémoire commune

des israélites, puis des chrétiens.  En racontant l'histoire des grands

ancêtres nous éprouvons avec eux la peur, le désir, la frustration, l'espé-

rance. Lorsque nous lisons l'Exode, ce n'est pas pour être informés de ce

qui se passait dans les années 1200 avant notre ère, mais pour y décou-

vrir notre propre destinée : il nous faut passer de l'esclavage à la liberté,

faire l'apprentissage d'une Loi qui fait vivre…  Le cœur du récit qui fonde

le christianisme, ce sont les quatre évangiles. Ils accordent une grande

place au groupe des disciples et à ses relations avec Jésus. Que signifie «

être disciple » de cet homme-là ? Mc 3,14-15 répond : « Il en établit douze

pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les

démons ». Être avec lui : nouer avec le Christ une relation personnelle.

Prêcher et délivrer les gens de leurs démons : faire ce qu'il faisait, avec la

cohérence des paroles et des actes. Voilà le programme de base du chris-

tianisme et de tout chrétien, jusqu'à la fin des temps. Pour y être fidèles,

il est impératif de lire et de relire sans cesse le récit fondateur, avec cœur,

avec intelligence et honnêteté.

PUISSANCE DE LA PAROLE

Luther, Calvin et la Réforme protestante du XVIe siècle ont largement dif-

fusé la Bible, grâce à l'imprimerie et des traductions en langue courante.

Un de leurs grands principes était d'ailleurs « Sola scriptura » : seule

l'Ecriture fait autorité ! Cette diffusion massive et l'habitude de lire la Bible

en famille ont changé non seulement la vie des personnes, mais aussi

celles des communautés chrétiennes. C'est d'ailleurs par crainte de la

contagion protestante que les autorités catholiques ont restreint la lectu-

re de la même Bible.  Plus près de nous, le renouveau de l'Eglise ouvert par

le Concile Vatican II n'aurait jamais eu lieu sans le mouvement de redé-

couverte de la Bible qui s'est peu à peu répandu à partir du début du XXe

siècle. Aucune réforme saine et durable ne sera possible si elle n'est pas

retour courageux aux sources fondatrices dont la Bible est l'expression.

LE PLAISIR DE LIRE

Des personnes de plus en plus nombreuses s'intéressent à la Bible en

dehors de tout projet judéo-chrétien. Elles en éprouvent l'épaisseur d'ex-

périence humaine et elle ont du plaisir à la lecture. Et c'est très bien ainsi.

Pour lire la Bible, faut-il se justifier, faire état d'une nécessité ? Peut-être

que la seule raison décisive, que l'on soit chrétien ou non, est celle-ci : il

faut aimer la lire ! Pas pour l'utiliser à ceci ou cela, pas parce que c'est un

devoir, mais simplement en ayant le désir de l'écouter, de la laisser nous

interroger. Aimer, désirer : voilà ce qui ne se commande guère. Aimer gra-

tuitement, désirer s'ouvrir à l'autre : ce mouvement n'est-il pas inscrit au

cœur même de l'expérience d'Alliance dont la Bible témoigne ?

Jacques Vermeylen

Dossier

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 12 octobre.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

POURQUOI LIRE LA BIBLE?

Invité:  Jacques Vermeylen

Venez nombreux !

L'Apôtre Jean 

(Evangéliaire dit de Saint

Mihiel - XIe siècle -

Bibliothèque de l'Université

Catholique de Lille)



on en parle  

Kerkebeeken marche
Une année décisive s'ouvre cet automne. Une année

pour mûrir les décisions sur l'avenir des cinq
paroisses de notre unité pastorale. Nous avons baptisé

ce projet «Kerkebeek en marche».

Au centre de l'attention, l'appel du Christ à

vivre l'Evangile dans nos quartiers, et les

moyens concrets que nous devons mettre en

oeuvre pour répondre à son appel. 

UNE ÉQUIPE SE MET AU VERT

Le 6 septembre dernier, l'équipe pastorale

d'unité s'est mise au vert. Au menu, trois

questions fondamentales : quelles missions

Jésus donne-t-il à ses disciples ? quels projets

l'Eglise de Bruxelles porte-t-elle aujourd'hui ?

comment adapter l'organisation de nos

paroisses aux nouveaux défis ?

DES DIRECTIONS POUR L'EGLISE DE BRUXELLES

Ces dernières années, l'Eglise de Bruxelles a

publié plusieurs textes sur ses projets et prio-

rités. Pas des directives toutes prêtes à l'em-

ploi, mais bien des directions qui donnent un

élan et des perspectives. Nous en avons rete-

nu quatre extraits significatifs, les deux pre-

miers propres à Bruxelles, les deux suivants

publiés par l'Eglise de Belgique.   

• Pourquoi l'Eglise ? Pour donner place à Dieu

dans la ville par la présence interpellante de

communautés.1

• Quelle organisation d'Eglise ? Des commu-

nautés rayonnantes en nombre suffisant plu-

tôt que trop de paroisses héritées du passé.2

• Comment devenir adulte dans la foi ? En y

prenant goût par la connaissance d'une com-

munauté ouverte, avec sa liturgie, son Ecoute

de la Parole et son souci des personnes3

• Comment vivre le service ? Par une présence

attentive au monde et à ceux qui l'habitent.4

57,5 % DE BRUXELLOIS NON-CHRÉTIENS

L'Eglise de Belgique est en pleine mutation.

Les médias en relaient les éléments les plus

visibles. « Les paroisses deviennent des mai-
sons de repos » titrait le grand hebdomadaire

chrétien flamand Tertio (avril 2008). « En ville,
les églises sont désertées », notait la Libre

Belgique, en commentant une analyse récente

de la KUL (9/7/08) : un Belge sur deux est bap-

tisé, le nombre de mariages est en chute libre

(à Schaerbeek, 2% des mariages civils s'ac-

compagnent d'un mariage catholique), le

nombre de funérailles, très stable jusqu'il y a

peu, connaît aujourd'hui une nette diminution.

La sociologie religieuse de Bruxelles change à

vive allure. Selon le baromètre du religieux

2008 publié par l'hebdomadaire Dimanche et

la Libre Belgique, en partenariat avec la RTBF,

l'Institut Lumen Vitae et l'UCL (mars 2008),

42,5 % des Bruxellois sont chrétiens (avec une

nette poussée des Eglises pentecôtistes brési-

liennes et africaines), 33,5 % musulmans, 

10,8 % athées, le solde se répartissant entre

d'autres convictions. Dans 15 ou 20 ans, l'islam

sera la première religion à Bruxelles, indique

Olivier Servais, sociologue à l'UCL. Ces chiffres

et ces constats méritent de nombreux com-

mentaires et précisions, mais ils reflètent une

situation indéniable : les chrétiens en général

et les catholiques en particulier sont devenus

une composante importante mais minoritaire

du paysage religieux bruxellois.

L'équipe pastorale d'unité le 6 septembre dernier (manquent sur la photo Roland 

La Rose, Frédéric Taverne et Michel Christiaens).
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on en parle  

TENTATIONS

Face à ces constats, trois tentations guet-

tent nos paroisses : le déni, le repli et

l'agitation.

La première tentation consiste à fermer

les yeux et à nier les faits : prier, tenir bon

coûte que coûte et ne rien changer… en

attendant la venue de jours meilleurs.     

La deuxième tentation consiste à regret-

ter les malheurs du temps en restant

entre soi : « Nous n'y pouvons rien,

vivons entre nous, la porte est ouverte et

à la grâce de Dieu ! ».     

La troisième tentation est de s'agiter

avec inquiétude en multipliant les plans

et les initiatives… sans voir que la roue

du temps avance inexorablement et

qu'une figure historique de la foi chré-

tienne est en train de disparaître dans

nos régions, pour faire place à de nou-

velles manières de vivre en chrétien.

Nous serions bien présomptueux de dire

que ces tentations frappent nos voisins,

et que nous n'y succombons jamais.

Mais nous voudrions avoir le courage de

discerner les signes des temps et de ris-

quer des choix. Voir, juger et agir… en

marchant sur les eaux des incertitudes,

avec la foi que le Christ veille en mar-

chant avec nous.

BRUXELLES MA BELLE

C'est que nous aimons notre ville comme

Dieu l'aime. Donner place à Dieu, aban-

donner une organisation paroissiale

dépassée pour refonder des communau-

tés rayonnantes, donner le goût de la foi

par l'expérience de communautés qui

prient et qui ont le souci des personnes,

servir la ville et ses habitants par une

présence attentive… Que de passion-

nants défis à relever !     Car si nous

ouvrons les yeux, nous voyons nous

aussi ce que les sociologues observent

dans leurs analyses qualitatives : un foi-

sonnement d'attentes religieuses chez

un grand nombre de Bruxellois curieux

de Dieu et attachés à la famille, attentifs

à leur environnement, désireux de solida-

rité. Et ces signes des temps nous invi-

tent à partager notre foi, pratiquer

l'Evangile, participer comme chrétiens à

la vie de la cité.

DES ORIENTATIONS PASTORALES

POUR LE KERKEBEEK

L'année qui s'ouvre va nous conduire à

décider de nos orientations pastorales

pour l'avenir.     Ces décisions, nous vou-

lons qu'elles soient

concertées avec tous,

membres de nos assem-

blées dominicales, chré-

tiens qui demandent un

baptême, un mariage ou

une catéchèse, respon-

sables et membres des

équipes paroissiales,

chrétiens engagés dans la

société hors des

paroisses (écoles, hôpi-

taux, associations, monde

culturel et écono-

mique…).

Parfois, ces décisions

seront difficiles. Nous les

prendrons pour qu'elles permettent une

fécondité nouvelle. « A vin nouveau,

outres neuves ! » dit Jésus. Rendez-vous

est donné tout au 

long des mois qui viennent. Les premiers

sont programmés, comme vous le lirez ci-

contre.     Avec le projet “Kerkebeek en

marche” qui nous mobilisera tout au long

de cette année, je nous souhaite une

belle et riche traversée.

Michel Christiaens

1. cf. Mgr J. De Kesel « Pourquoi l'Eglise ?»  2002
2. cf. Mgr J. De Kesel « Lettre pastorale - Avenir des

paroisses et présence de l'Eglise à Bruxelles »
2005

3. cf. n°65 de la Déclaration des évêques de
Belgique « Devenir adulte dans la foi », 2006

4. cf. La diaconie dans la vie des paroisses,
Commission épiscopale pour la diaconie, 2008

Octobre - Rencontres 
des assemblées dominicales

Dans le cadre de Kerkebeek en marche, l'équipe

pastorale d'unité souhaite susciter l'échange dans

chacune des 8 assemblées dominicales de l'unité.

Quelles sont les richesses de nos assemblées ?

Quelles sont les faiblesses, quelles sont les

attentes ? Comment percevons-nous la vie de 

l'unité pastorale au regard des défis nouveaux de

l'Eglise de Bruxelles ? Que pouvons-nous apporter

à une dynamique d'ensemble ?     

Ces questions et bien d'autres, nous aurons l'occa-

sion de les aborder durant le mois d'octobre. Pour

qu'un maximum de paroissiens puissent participer

aux rencontres, nous les avons programmées dans

le prolongement de la liturgie dominicale. Les

détails vous seront donnés en direct au cours des

dimanches qui précèdent. 

Réservez déjà votre agenda ! 

Dimanche 5 octobre 11h30 Notre Dame

Samedi 11 octobre 18h Messe des familles

Dimanche 12 octobre 9h30 St Vincent

Samedi 18 octobre 18h Ste Elisabeth

Dimanche 19 octobre 9h30 Ste Famille

Dimanche 19 octobre 18h Messe multiculturelle

Samedi 25 octobre 16h30 Notre Dame

Dimanche 26 octobre 10h Ste Suzanne

Kerkebeek en marche

Quand ? Le dimanche 28 septembre.

Où?  À l'Eglise Ste Suzanne, avenue Latinis, 1030 Bruxelles.

Le programme :

9h : petit - déjeuner.

9h30 : Assemblée de lancement. Présentation du 

projet d'année, son esprit, ses objectifs.

11h : Messe festive

12h15 : apéritif

Pour cette circonstance exceptionnelle,  toutes les messes du

samedi et du dimanche seront suspendues dans nos cinq églises.
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Est-il possible d'être signe de confiance dans
la société d'aujourd'hui ? Des jeunes peu-
vent-ils changer l'atmosphère d'une ville
pendant cinq jours ? L'Europe peut-elle être
une expérience humaine pour nous et chez
nous ? Est-ce que nous pouvons redécouvrir
un sens à la vie ? Y a-t-il de la place pour
une vie intérieure dans la complexité de
notre monde ? 

A la fin de l'année, du 29 décembre 2008 au

2 janvier 2009, des dizaines de milliers de

jeunes de tous les pays d'Europe, et aussi

des autres continents, se retrouveront pour

la rencontre européenne de jeunes à

Bruxelles. Ils viennent pour chercher à mar-

cher sur des chemins de confiance : confian-

ce entre les personnes, entre les chrétiens de

traditions différentes, entre les peuples,

confiance en Dieu. Ils auront à cœur des

questions tournant autour de l'entente entre

les peuples, de la paix, de l'approfondisse-

ment de la foi et de l'engagement social.

C'est à l'invitation du cardinal Danneels, et

en collaboration avec les autres Eglises chré-

tiennes, que la communauté de Taizé prépa-

re cette rencontre dans les paroisses de

Bruxelles et des alentours. De Malines à

Nivelles, d'Alost à Louvain, les paroisses et

les familles vont accueillir des jeunes. Le pro-

gramme est composé de quelques éléments

très simples : partage en petits groupes

internationaux, prières communes, carre-

fours de réflexion, hospitalité. Le matin, dans

les paroisses locales, l'après-midi dans les

palais de Brussels Expo.    La rencontre euro-

péenne de Bruxelles est une étape du «

Pèlerinage de confiance sur la terre », lancé

par la communauté de Taizé il y a plus de 30

ans. D'autres étapes ont eu lieu récemment

à Genève, Zagreb, Lisbonne, Hambourg,

Paris, Budapest… Il ne s'agit pas d'un mou-

vement organisé mais d'une multitude d'ini-

tiatives locales qui veulent poser des signes

d'espérance avec des moyens simples.

on en parle  
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Taizé à Bruxelles

Lundi 29 décembre
Le matin arrivée dans différents lieux d’accueil au centre de

Bruxelles. Chacun reçoit le programme de la ren-

contre, un ticket pour les transports publics, un tic-

ket pour les repas de midi et du soir à Brussels

Expo et un plan pour rejoindre la paroisse où il sera

accueilli.

Ensuite ... accueil dans les paroisses, d’où chacun sera

envoyé vers sa famille d’accueil.

17:30 repas du soir à Brussels Expo.

19:00 prière commune à Brussels Expo.

Vers 22:00 retour dans les familles.

Mardi 30 décembre
8:30 prière commune dans les paroisses d’accueil, sui-

vie d’échanges en petits groupes et de rencontres

avec des personnes engagées dans la vie de la

paroisse ou du quartier.

12:00 repas de midi à Brussels Expo.

13:15 prière commune à Brussels Expo.

L’après-midi à Brussels Expo et dans différents lieux au centre

de Bruxelles : carrefours au choix avec des thèmes

sur la vie intérieure, sur des questions de société…

17:30 repas du soir à Brussels Expo.

19:00 prière commune à Brussels Expo.

Vers 22:00 retour dans les familles.

Mercredi 31 décembre
Comme mardi 30 décembre puis

23:00 dans les paroisses, prière pour la paix, suivie d’une

« fête des peuples ».

Vers 2:00 du matin : retour dans les familles.

Jeudi 1er janvier 2009
Participation aux célébrations dans les paroisses d’accueil, puis

repas chez les hôtes.

L’après-midi à Brussels Expo et dans différents lieux au centre

de Bruxelles : rencontres par pays.

17:30 repas du soir à Brussels Expo.

19:00 prière commune à Brussels Expo.

Vers 22:00 retour dans les familles.

Vendredi 2 janvier 2009
8:30 prière commune dans les paroisses d’accueil.

A partir de 12:00 départ.

Programme provisoire de la rencontre



on en parle 
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5ème ANNIVERSAIRE de la 
Communauté de la Messe Multiculturelle

Bon à savoir

Le centre de préparation de la rencontre

européenne s’installe tout près de chez

nous.

Centre de préparation - Taizé -
Voorbereidingscentrum

Boulevard Lambermont Laan 31
1030 Schaarbeek / Schaerbeek

tél. 02/612 41 30, e-mail 
info@taize-bru.be, site www.taize.fr

Prière quotidienne 
au centre de Bruxelles

A partir du lundi 22 septembre, une prière

quotidienne aura lieu du lundi au samedi à

12h30 à l'église Saint-Nicolas au centre ville,

près de la Bourse. « Nous serons heureux si

vous vous joignez à nous de temps à autre !

» écrivent frère Xavier, frère Hervé et frère

Georg, qui coordonnent les préparatifs de la

rencontre. 

COMMENT S’IMPLIQUER AU KERKEBEEK ? 
Rencontre d’information

Quand ? Vendredi 26 septembre à 20h15 

à l’église Ste Suzanne.

Quoi ?   Prière – DVD – échanges avec la par-

ticipation d’un frère ou d’un volon-

taire de Taizé.

Objectifs ? Informer, et former une équipe

de jeunes qui prendra en charge

la préparation au niveau local.

On compte sur vous !

Depuis déjà 5 ans, la Communauté Multiculturelle se retrouve

tous les dimanches à 18 h à l’Eglise de la Sainte Famille pour

une eucharistie rythmée par des lectures, des prières et des

chants dans différentes langues, sans oublier le souper men-

suel qui est l’occasion de fêter tous les anniversaires du mois

et de prolonger notre rencontre fraternelle.

Ces messes et ces soupers sont des moments attendus et

appréciés car nous y retrouvons en toute simplicité et convi-

vialité, des hommes et des femmes de tous horizons, des

jeunes et des aînés, qui ont envie de suivre le chemin de Jésus

pour construire un monde meilleur.

Ainsi, animés d’un esprit de joie et d’espérance, nous vous
invitons à célébrer et à fêter le 5e anniversaire de la
Communauté, le dimanche 12 octobre 2008 à 18 h.

L’eucharistie sera suivie d’un souper convivial.
Afin de pouvoir organiser au mieux ce souper, nous vous

demandons de bien vouloir vous inscrire au plus tard le

dimanche 5 octobre auprès d’un animateur/trice de la

Communauté Multiculturelle ou d’autres communautés de

l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous pouvez aussi contacter

Anny Lemaire (02 242 53 72 ou anny.reggers@belgacom.net). 

Participation aux frais 5 EUR, à remettre au moment de l’ins-

cription. 

Au plaisir de vous y voir nombreux 
pour partager cette activité festive !

Nous aimons les couleurs…. 
Et notre foi comme l’amitié et la fraternité 

qui nous unissent sont colorées !
Alors ce soir-là, 

venez avec une écharpe de couleur vive … 
et nous célébrerons une communauté 

aux couleurs de l’arc-en-ciel !
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on en parle

Vous avez dit communauté ?
Des 25-45 ans s’interrogent

Ce 5 octobre, le groupe des 25-45 fait sa rentrée.  Depuis un

an, ce groupe rassemble des adultes de 25 à 45 ans (avec

beaucoup de souplesse) de l’unité pastorale.  L’ambition est

modeste et sympa : se rencontrer et partager ce qui fait notre

foi et nos questions sur la manière de la vivre pour ceux qui

sont dans ces âges-là. 

Le programme de l’année a été fait et nous y reviendrons mais

nous vous invitons d’ores et déjà ce 5 octobre à 12h00 à la cure

de Saint-Vincent (Place Saint-Vincent, 1 –1140 Bruxelles), jus-

qu’à 16h30.

Le thème retenu est la vie communautaire : qu’est-ce que la 

« communauté « ? comment peut-on vivre cette dimension qui

traverse l’Evangile (Jésus ne vit pas seul, les Actes des apôtres )

dans nos vies qui ne favorisent pas le regroupement (nous

sommes souvent « éclatés » en différents lieux : travail, famil-

le, amis, associations, paroisses, club de sport…).  Nous pensons

que cette invitation de l’Evangile doit pouvoir s’incarner dans nos

modes de vie actuels, mais c’est à nous de l’inventer.

L’après-midi permettra d’imaginer cela ensemble, mais aussi

avec l’aide de Sœur Monique Lecloux, sœur de La Retraite qui

nous partagera son expérience et qui nous aidera à poser ces

questions.  Et peut-être aussi tenterons-nous de voir ce que

cela peut vouloir dire pour nous dans le Kerkebeek. A côté de

cela, nous casserons la croûte et trinquerons ensemble.  

Lieu Cure de Saint-Vincent – Place Saint-Vincent, 1 – 1140
Bruxelles

Date le 5 octobre à 12h00 (chacun amène un pique-nique,
que nous partagerons). On clôture à 16h30.

Contact Merci de faire signe si vous venez à Frédéric Taverne
–  fredtaverne@hotmail.com - 02 245 10 13. (Si vous
n’avez pas pu faire signe, venez quand même !)

Rendez-vous : Et nous proposons de nous retrouver une fois
par mois à la messe des familles à Notre-Dame à
Evere. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le
samedi 18 octobre à 18h00 à l’église Notre-Dame.

Info Frédéric Taverne, Vincent Spronck (0495 588 047 –
vincent.spronck@chello.be)

Frédéric LENOIR, 

Le Christ philosophe 
Plon, Paris, 2007, 301 p. 19 EUR  (prix en France).

Voilà un maître-livre… avec lequel, pourtant, je ne puis cacher
mon désaccord fondamental.
Frédéric Lenoir est philosophe et historien des religions ; il

dirige la belle revue Le Monde des Religions et a déjà publié de

nombreux ouvrages. Cette fois, il raconte le destin du christia-

nisme, depuis ses origines jusqu’à ce qu’il est devenu aujour-

d’hui. Comme il la raconte, avec toute sa compétence et son

talent d’écrivain, l’histoire est passionnante et surprenante à

plus d’un titre. Jésus a donné un enseignement éthique révo-

lutionnaire : « non-violence, égale dignité de tous les êtres

humains, justice et partage, primat de l’individu sur le groupe

et importance de sa liberté de choix, séparation du politique et

du religieux, amour du prochain allant jusqu’au pardon et à

l’amour des ennemis » (p. 21). Ce sont, déjà, les valeurs qui

sont aujourd’hui celles de l’humanisme laïque ! Les tours et

détours de l’histoire ont peu à peu fait de l’Eglise l’institution

qui défend tout ce que Jésus a combattu, et la véritable « phi-

losophie du Christ » a été redécouverte par les penseurs des

Lumières. Les « valeurs laïques » sont, fondamentalement,

celles de l’Evangile, et la ligne officielle de l’Eglise est en porte-

à-faux dramatique par rapport au même Evangile ! Cette

thèse, qui ne fera pas plaisir à tout le monde, me paraît exac-

te, et elle doit faire réfléchir.

Voilà pour le maître-livre. Mon désaccord porte sur la défini-

tion que Frédéric Lenoir donne du christianisme : 

« c’est avant tout une spiritualité personnelle et une éthique

transcendante à portée universelle » (p. 298). En d’autres

termes : une morale, une manière de vivre, à usage individuel.

Les humanistes seraient les vrais héritiers du Christ. Cela me

semble pour le moins unilatéral. Ce qu’il dit du message moral

des évangiles est correct. Mais on ne comprend rien à Jésus si

l’on ne voit pas l’intensité de sa relation au Père, si l’on ignore

sa préoccupation de former avec d’autres une communauté, si

l’on ne voit le déroulement du récit évangélique. Avant d’être

un enseignement dogmatique ou moral, le christianisme est

un récit, la mémoire vibrante de la rencontre avec un homme,

dont peu à peu les proches ont découvert la qualité de Messie,

puis de Fils de Dieu. Un récit, qui part d’une expérience fonda-

trice : nous l’avons vu mourir, assassiné par les autorités reli-

gieuses et la puissance occupante, mais nous avons fait l’ex-

périence de sa présence par-delà la mort. Ignorer cela et rédui-

re le christianisme à une philosophie, c’est le mutiler.

Jacques Vermeylen
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FÊTE DES BAPTISÉS 2008
Dimanche 19 octobre 2008 à 15h30  - Eglise de la Ste Famille – square Riga 

INVITATION A TOUS LES PAROISSIENS

Wima

Au cours de l'année écoulée, nous avons eu la joie d’accueillir

et de célébrer le baptême de nombreux bébés et enfants dans

nos assemblées. Nous avons la conviction que la foi se

découvre par l’échange et la réflexion, mais aussi par la prière

et la rencontre fraternelle d’autres croyants. 

Familles des baptisés, paroissiens et amis, nous vous invitons

tous à un temps de prière et de retrouvailles amicales, la fête

des baptisés,  le dimanche 19 octobre à l'église de la Sainte-

Famille (au carrefour de l'Avenue Huart Hamoir et de la

Chaussée de Helmet). 

Ce temps de fête et de commémoration du baptême reçu par

les enfants au cours de l’année écoulée débutera à 15h30 avec

une petite célébration festive centrée sur les enfants, l'eau et

la lumière. 

L'après-midi se prolongera par un goûter préparé avec ce que

chacun aura apporté : tartes, gaufres, crèmes, boissons…

selon vos talents et votre imagination. L’unité pastorale veille-

ra aux boissons. 

Au plaisir de nous retrouver bientôt ! 

L’équipe de préparation au baptême des bébés et des enfants.
(Michel Christiaens, Stephan Cludts, Catherine et Xavier Cornil,
Corinne et Jean-Marie De Hoe, Elisabeth Chuan Fang Xu,
Christiane La Rose.) Info : secrétariat de l’unité pastorale 02
215 87 57. 

Un merci de Soeur Julienne

Bonjour, chers amis !  

Nous sommes en plein dans les prépara-

tifs à l'école pour orienter les travaux des

de la rentrée scolaire. Nous sommes

encouragées par les résultats de l'Ecole

Primaire WIMA au TENAFEP (TEst

NAtional de Fin d'Etudes Primaires): 100

pour 100 de réussite, la première a

91%  et la dernière 58 %!  Au moment où

je vous parle, dans le secondaire,  nous

avons un effectif de 1328 élèves ;  il fau-

dra arriver à 1340 pour faire face à la

prime.  Beaucoup d'élèves sont sur les

listes d'attente, nous verrons encore les

meilleurs critères de sélection.

Entre temps, les résultats des Examens

d'Etat Edition 2008 sont sortis, et ils sont

bons pour une année de matatas (difficul-

tés en Swahili !) comme celle que nous

avons eue!

Lycée Wima : section pédagogique : 
36 réussites sur 36.
Section biochimie : 29/33.
Section commerciale : 42/47.
Littéraire : 33 /33. 
La technique coupe-couture n'est pas

encore sortie.

Sœur Henriette nous a dit que Françoise

et Jean-François sont venus déposer ce

qu’il faut pour que nous nous procurions

le « groupe » (électrogène) tellement

nécessaire !  Dire merci est peu… Avec les

sourires de toute l’école !

Sœur Julienne

Wima

Au cours de sa visite en juillet dernier,

Sœur Julienne nous offre un “mobile aux

oiseaux” confectionné au Lycée Wima.
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on en parle

nage parrainée
d’Ecoliers du Monde

Chers nageurs de tous âges,

Cette année encore, Ecoliers du Monde vous propose une

activité  « solidarité sportive » dont vous garderez un

souvenir inoubliable.

Il suffit de participer à notre quatorzième nage parrainée

organisée le dimanche 19 octobre 2008 entre 10h et 17h à

la piscine NEPTUNIUM à Schaerbeek.

Renseignements pratiques :
• Constituez une équipe (6 nageurs - 10 pour les plus

jeunes – nage en relais).

• Réservez (par tél.) votre couloir de piscine à 10h, 11h,

12h, 14h, 15h ou 16h.

• Demandez vos feuilles de parrainages et récoltez vos

parrainages.

• Rendez-vous à la piscine le 19 octobre 2008, 20

minutes avant le passage.

• Remettez à l’accueil vos feuilles de parrainage et la

somme récoltée.

En participant à notre 14e nage parrainée, vous contri-

buerez à améliorer le sort des écoliers que nous prenons

en charge au Maroc, au Burkina Faso, à Cuba, au

Nicaragua, au Mexique, à Madagascar, en Bosnie, au

Kosovo, en Albanie, au Pérou, au Congo, au Bénin, au

Cachemire, au Rwanda, au Sri Lanka… 

Nous rappelons que les projets Antananarivo

(Madagascar ) et Wima (Congo) sont des projets de l’uni-

té pastorale Kerkebeek pour lesquels des équipes de

nageurs sont constituées (renseignements auprès

d’Yvonne Berten, 02 216 41 69).

Les supporters sont attendus au bord de la piscine!

Pour l’équipe d’Ecoliers du Monde,

Le Président, Jean-François MUSIN

ECOLIERS DU MONDE

2, rue Godefroid DEVREESE - Bruxelles

Tél. et fax : 02/242.84.16 GSM :0477/515034

19octobre: Bonne fête de fin de Ramadan 
à nos voisins musulmans!

Cette année, le Ramadan, commencé au lendemain des

vacances d’été (2 septembre), se terminera le 2 octobre.

A l’occasion de la fête de clôture de ce mois de jeûne, le

Centre El Kalima* et Kerkwerk Multicultureel samenleven

vous proposent, comme chaque année, une carte de

vœux que vous pourrez remettre personnellement aux

musulmans : voisins, marchands, collègues de travail,

amis…  Petit geste pour faciliter la rencontre, la recon-

naissance, le respect.

Comme chaque année, nous diffuserons cette carte lors

des célébrations du week-end précédent. Prix de la carte :

0,5 EUR. 

(* Centre El Kalima (Centre chrétien pour les relations avec l'is-

lam), 69, rue du Midi – 1000 Bruxelles. Tél : 02 511 82 17. 

Fax : 02 511 22 45. Site://www.elkalima.be".)

BIENVENUE
A LA FETE DE TOUS LES RETRAITES 

actuels et futurs

En la Cathédrale des Saints Michel et Gudule

le jeudi 23 octobre à 15h

Concélébration eucharistique 

présidée par MONSEIGNEUR J. DE KESEL

(& concélébrée par Jean-Marie Bergeret)

précédée  d’un  récital par 

LA  CHORALE POPULAIRE DES MAROLLES

animée par la chorale 

LES MATINEES CHANTANTES

& suivie du verre de l’amitié
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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 baptême de Elena Chef, le 3 août 2008 

les funérailles de Marcel Antoine (31/03/1932 - 04/08/2008)

Saint-Vincent Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré :

le mariage de:

Emmanuel Delfosse et Nicole Villée, le 9 août 2008

Frédéric Taffin et Céline Couteaux, le 6 septembre 2008

les funérailles de:

Mariette Maréchal, veuve de Jean Metz (10/11/1925 - 28/07/2008) 

Georgette Delacourt, veuve de Romain Merckx (03/03/1910 - 01/08/2008)

Jean-Louis Deffence (30/10/1944 - 16/08/2008)

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

AU REVOIR, SOEUR ILSE!
Sœur Ilse, de la congrégation des Sœurs de la Ste Famille, s'est endor-

mie au petit jour le 5 septembre, après de longs mois d'une maladie sup-

portée avec courage, bonne humeur et optimisme. Quelques jours avant

son départ, elle avait réuni ses amis

autour d'elle pour une émouvante

célébration du sacrement des

malades, qu'elle a vécu dans la joie

et l'espérance. Prions pour elle,

pour sa famille, et pour les Sœurs

de la Ste-Famille.

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le baptême de:

Cristina Ferreira Racha, née le 30 mai 2006

Henri de Beauffort, né le 20 juin 2008

le mariage de Cédric Verhalle et Laetitia Guiet, le 6 septembre 2008

les funérailles de Robert Spreux (6/12/1940 - 31/7/2008)

et de Simone Van Coppenole (18/06/1921 - 12/08/2008)

Sainte-Famille
4ème Concert
Chapelle de l’Institut de la Sainte Famille

7 rue Chaumontel - 1030 Bruxelles

« Couleurs du Monde »
Samedi 18 octobre 2008 à 20 h

Depuis 2005, une équipe de bénévoles, « Projet Chapelle », s’est

mis en tête d’ouvrir au public la superbe chapelle néo-gothique

(classée) de l’Institut de la Ste Famille d’Helmet, en y organisant

des manifestations culturelles ouvertes sur le monde, et d’offrir

ainsi aux élèves, à leurs familles, aux voisins et amis ainsi qu’à tout

amateur, des spectacles d’accès facile et de qualité.

Les bénéfices sont entièrement consacrés aux aménagements

techniques nécessaires pour redonner vie à la chapelle.

Programme du concert du 18 octobre :
Chants polyphoniques a capella et groupes instrumentaux

(Anakrouze, Mandra et Machine Arrière)

Prix : en prévente jusqu’au 15/10/2008 : 

10 EUR (adultes) - 5 EUR (étudiants); 

après le 15/10/008 : 12 EUR (adultes) - 6 EUR (étudiants)

Bar à l’entracte et petite restauration après le concert

Compte n° 732-0106180-16 de ISF Projet Chapelle

Réservations : Tél. : 02/366.21.14 – Fax : 02/366.32.98

E-mail :  isfchapelle@hotmail.com

Site :  www.sainte-famille.be/projetchapelle

N’hésitez pas à amener vos familles et vos amis !

Pour l’équipe « Projet Chapelle » : 

Nadine de Roubaix.

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Sœur Ilse, à droite de la photo, avec ses consœurs.



• 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 : Tiziana D'Amico, née le 12 janvier 2007

Maud de Laporte, née le 12 juillet 2007

Loïc Dewilde, né le 26 janvier 2008

Liam Britte, né le 9 mars 2008

Noah Olivier, né le 15 janvier 2008

Julia Leonelli, née le 4 septembre 2007

le mariage de Bashkim Karaljija et Lidija Tomic, le 10 août 2008

les funérailles de :

Romain Claus, veuf de Nicole Nys (08/04/1935 - 30/07/2008)

Anne Cornelissen, veuve de Jacques Dognie 

(18/02/1925 - 05/08/2008)

Paul Putteman, époux de Simone Minoort 

(15/04/1929 - 16/08/2008)

Gustave De Cock, veuf de Marguerite Toua 

(19/04/1932 - 23/08/2008)

Simone De Deken, veuve de Jean Reisch (05/12/1919 - 04/09/2008)

INCONTOURNABLE !

LA GRANDE FOIRE AUX 
VÊTEMENTS DU VESTIAIRE

aura lieu à Sainte-Suzanne 

le vendredi 17 octobre de 14h30 à 17h

& le samedi 18 octobre NON-STOP de 10h à 17h.

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbattables!

Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique de vêtements de

seconde main sera ouverte au jubé, la salle d’accueil servant de cadre

à la non moins célèbre brocante du vestiaire.

LUC EXPOSE HALF

Luc Le Lièvre, dont vous appréciez si souvent les photos dans le

Kerkebeek, expose. Pas sous son nom, mais sous celui, déjà bien

connu, de son alter ego: Half Algo. Son exposition, “Divergenthabili-

tation”, organisée à l’occasion du lancement de l’entreprise Half Algo

Photography, aura lieu le samedi 1er novembre de 11h à 20h et le

dimanche 2 novembre de 11h à 18 h chez XP4, rue Victor Hugo 52, 1030

Bruxelles. Vernissage: le vendredi 31 octobre à partir de 19h. Venez

nombreux!

(Infos: 0472/29 06 50, contact@halfalgo.net, www.halfalgo.net.)  

PAROISSE SAINTE-SUZANNE, 
30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles • 02 215 87 57

• Accueil tous les après-midi , de 14h à 17h.
Contacts équipe pastorale : Marie-Françoise Dispa 
(02 215 91 31) et Joseph Vanhakendover (02 215 45 16)
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PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
53 av. Maeterlinck, 1030 Bruxelles 
02 245 78 93

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

UN BEAU TÉMOIGNAGE

Lors de leur mariage, le 16 août dernier, Nicole et

Michel KITONDO ont introduit la célébration en

répondant à la question : Pourquoi je me marie religieusement

aujourd'hui ?

Nicole : A la base, il y a l'amour entre nous. Cet amour remonte à

plus de 20 ans, concrétisé par l'union devant les parents et à l'is-

sue de laquelle sont nés trois enfants.  Et Dieu dans tout cela ?

Dieu nous a toujours accompagnés, en nous tendant la main, sur-

tout dans les moments les plus difficiles. Alors, sûrs de cet amour,

et fort de notre foi, nous venons auprès de lui renouveler notre

alliance afin qu'il puisse la transformer en une union sacrée.

Michel : Nicole et moi avons une longue expérience de vie de

couple. Nous nous sommes mariés coutumièrement le 31 octobre

1987 à Kinshasa, sans un centime en poche sinon notre courage

pour faire des 'petits boulots' et toute notre détermination pour

finir nos études, ici en Belgique. Le Seigneur nous a confiés trois

êtres chers : Rosy, Rachel et Michaël.  Nous nous considérons

comme un couple tout à fait banal. Comme tout le monde nous

avons traversé des crises de couple, des crises dans la foi aussi.

Nous les avons surmontées avec l'aide du Seigneur certainement,

même si, sur le moment, nous étions incapables de comprendre

que Dieu marchait sur la route avec nous. Aujourd'hui, je me

marie à l'église pour témoigner de cet amour infini que nous porte

le Seigneur. Je le fais parce que je crois en Dieu. Je crois fermement

à la promesse de son aide et à la force de son amour pour la

construction d'une vie à deux, mais avec lui.

Sainte-Elisabeth



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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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 

di 21/9 dimanche sans voiture 

me 24/9 20h15 Notre Dame répétitions des chorales du Kerkebeek pour la messe du 28/9

ve 26/9 20h15 Ste Suzanne rencontre de préparation à la rencontre européenne Taizé Bruxelles 2009 

di 28/9 matinée Ste Suzanne Kerkebeek en marche - messe de rentrée en unité pastorale 

sa 4 - di 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 

di 5/10 12h-16h30 St Vincent vivre la communauté - rencontre du groupe 25-45 ans (ouvert à tous)

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

di 12/10 18h Ste Famille 5e anniversaire de la Messe multiculturelle

ve 17- sa 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 

sa 18/10 École Ste Famille concert (voir p. 13)

di 19/10 Ste Suzanne Magasin du monde 

di 19/10 nage parrainée d’Ecoliers du Monde 

di 19/10 15h30 Ste Famille fête des enfants baptisés durant l’année 2007-2008 

sa 1/11 fête de Toussaint 

di 2/11 commémoration des fidèles défunts 

sa 8/11 14h St Vincent bénédiction des animaux - fête St Hubert 

sa 8/11 18h Notre Dame messe des familles animée par les équipes Emmaüs

di 9/11 Ste Suzanne 80e anniversaire de l’église - eucharistie festive puis allocutions de l’architecte 

M. Moulin et de l’échevin E. Noël - vin d’honneur

ve 14/11 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

sa 15-di 16/11 Notre Dame repas du Centre Ozanam 

di 16/11 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale

di 16/11 Ste Suzanne Magasin du monde 

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

Funérailles Legrand-Jacob


