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Jésus l’étranger
La Bible en témoigne : à travers la figure de

l'étranger, c'est le Christ lui-même qui vient
nous visiter. Deux textes parmi beaucoup
d'autres l'attestent avec une force particulière.
Dans le récit des disciples d'Emmaüs, Luc
raconte comment le Ressuscité, sous les traits
d'un voyageur, s'approche de deux disciples
désespérés par sa mort. Quand Jésus leur
demande de quoi ils parlent en chemin, ceux-
ci répondent : « Tu es bien le seul étranger (en
grec : paroikeîs) à ignorer ce qui est arrivé ces
jours-ci » (Luc 24,18). Pour Luc, Jésus est
l'étranger qui chemine avec les hommes et
qui leur révèle le sens de ce qui s'est accompli,
en relisant l'Ecriture et en partageant le pain.
Dans le récit du Jugement dernier de
Matthieu, Jésus s'identifie à l'étranger. Ceux
qui l'auront accueilli le reconnaîtront ce jour
là, et ils recevront de lui toute bénédiction :
«Venez les bénis de mon Père, recevez en parta-
ge le Royaume préparé pour vous depuis la créa-
tion du monde, car (…) j'étais un étranger et
vous m'avez accueilli ». (Mt 25, 34-35).

Vous avez été étrangers, 
aimez l’étranger 

Dans le Nouveau Testament et aux pre-
miers siècles, les chrétiens ont relu les grands
textes du Premier Testament. Ils ont reconnu

que la qualité d'étranger faisait partie de leur
identité et de leur histoire. 

« Vous avez été étrangers dans le pays
d'Egypte » (Exode 22,20) : oui, Dieu s'est
révélé comme celui qui aime d'un amour de
prédilection les étrangers, les opprimés, les
petits. Hébreux, chrétiens, nous en avons fait
l'expérience : Dieu nous tire de la détresse et
nous conduit par amour vers la terre promi-
se, vers le Royaume. 

« La terre m'appartient et vous n'êtes que des
étrangers et des hôtes » (Lévitique 25,23) : oui,
dans ce monde, tous, nous sommes accueillis
et reçus par Dieu. Rien n'est dû, tout est
donné. Sur cette terre nous sommes des
intendants, selon la loi que Dieu trace pour
nous. 

« Dieu aime l'étranger. Aimez l'étranger, car
au pays d'Egypte, vous avez été étrangers »
(Deutéronome 10, 17-19) : Dieu nous
donne sa loi, en nous rappelant ce qu'il a fait
en notre faveur. A nous de faire de même à
notre tour. 

Les chrétiens « étrangers 
en marche» (1 P 2,11) 

Jésus demande à ses disciples d'être « dans le
monde sans être du monde » (Jean 17, 11-16).
Comme Jésus, nous sommes appelés à habiter
ce monde avec amour, mais comme des étran-
gers. Car nous sommes « citoyens des cieux »,
écrit St Paul (Ph 3,20) et notre vraie patrie c'est
le Royaume de Dieu. La première épître de
Pierre désigne les chrétiens comme « étrangers
en marche » (en grec : «  paroikoi »). Hommes
et femmes de cette terre, pleinement résidents
et impliqués sur cette terre, les chrétiens sont en
marche vers une autre destination.

Accueillir l’étranger, 
c'est accueillir Dieu

Ce rapide parcours indique pourquoi la
figure de l'étranger est inscrite au cœur de
l'expérience chrétienne, et pourquoi les
Eglises s'y sont toujours montrées sensibles.
Une invisible complicité lie le chrétien à tout
étranger, car notre condition spirituelle est
semblable à celle qu'il vit dans sa chair.
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Ces dernières années, les questions de migrations, de sans-
papiers et de réfugiés ne cessent d'occuper l'actualité. Dans

l'opinion publique comme chez les responsables politiques, les
réactions de méfiance prennent souvent le dessus, accompagnées
d'actions de solidarité minoritaires. Sans lien apparent, 30.000
jeunes venus de toute l'Europe rejoindront Bruxelles à la fin de

l'année pour la Rencontre européenne de Taizé. Ces jeunes de
toutes nationalités nous inviteront à ouvrir nos portes, en

demandant : « Est-il possible d'être signe de confiance dans la
société d'aujourd'hui ? »  Ici comme là, des étrangers question-
nent nos modes de vie et nos convictions. Pourquoi le souci de

l'étranger touche-t-elle le cœur de la foi chrétienne ? 
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Nous sommes des étrangers
en marche



Sans méconnaître les problèmes politiques posés, l'élan fonda-
mental de tout chrétien est d'accueillir l'étranger. Les limites juri-
diques et pratiques ne sont acceptables que comme les modalités
d'application qui rendent possible la mise en œuvre de ce princi-
pe général d'accueil. Avec Ambroise de Milan, un Père de l'Eglise
du 4e siècle, prenons garde aux dérives, car écrit-il « choisir ses
hôtes, c'est avilir et vider l'hospitalité ». 

La conviction chrétienne est qu'en accueillant l'étranger, c'est
Dieu même que nous accueillons. Et l'étranger n'est pas seule-
ment l'objet de notre sollicitude. Par sa présence, il exerce auprès
de nous une mission d'interpellation sur notre façon de vivre,
comme l'étranger bon Samaritain de la parabole interpelle le
prêtre et le lévite sur leur manière sélective d'aimer le prochain. 

L’étranger parmi nous 
Nous n'en aurons jamais fini avec la question des étrangers

parmi nous. Une circulaire organisant la régularisation des sans-
papiers pourra bien être publiée demain (ce serait œuvre de jus-
tice), la question ne sera pas pour autant résolue. L'Europe pour-
ra édicter des règlements nombreux, nous n'en serons pas quitte.
Des étrangers, nous en aurons toujours. Peut-être est-ce la
manière que Dieu choisit pour frapper à notre porte, et se rap-
peler à notre bon souvenir. Comme les 30.000 jeunes étrangers
venus pour la Rencontre de Taizé seront une interpellation et une
bénédiction pour nous. En ce temps de Noël, Dieu viendra nous
visiter : faisons-lui place ! 

Nous sommes des étrangers en marche
J'ai cité plus haut le mot grec utilisé pour désigner le Christ et les
chrétiens comme « étrangers » : « paroikoi ». Ce mot est à l'origi-
ne du mot « paroisse ». Nous « paroissiens » sommes étymologi-
quement, comme Jésus, ces « étrangers en marche » dont parle
l'Ecriture. Les paroisses sont par vocation des communautés en
marche. Rien n'est immuable ! Et notre vocation est de rester
étrangers dans ce monde. Si nous sommes trop intégrés, si nous
ne dérangeons plus, alors sans doute ne sommes-nous plus assez
porteurs de la différence chrétienne, un Evangile qui annonce des
cieux nouveaux et une terre nouvelle. (Apoc. 21,1)    Au moment
où nous réfléchissons à l'avenir de nos paroisses avec le processus
« Kerkebeek en marche », voilà qui est frappant et mobilisateur ! 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

Ma réflexion s'est librement nourrie du remarquable petit livre de
Enzo Bianchi, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Lessius
2008, 99p., 12 . Fondateur et prieur de la communauté monastique
œcuménique de Bose en Italie, initiateur du renouveau de la
lectio divina (lecture de la Bible dans la tradition
bénédictine), Enzo Bianchi est une des figures spiri-
tuelles les plus respectées aujourd'hui. Il a participé
au rassemblement « Bruxelles Toussaint 2006 ».
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Dossier

Sainte Suzanne dans
le livre de Daniel
13,1ss est devenue

l'image de fidélité de
la femme à ses devoirs
d'épouse et le modèle

de l'innocent, victime
des injustices sociales

et des passions
humaines, qui n'est

jamais abandonné par
Dieu. La situation de
la femme, son instru-

mentalisation dans les
situations des guerres
aujourd'hui interpel-
lent notre conscience.

Les cas de figure de
l'utilisation de la 
violence sexuelle

comme stratégie et
arme de guerre en

République
Démocratique du

Congo sont une tragé-
die qui nous appelle

tous à la mobilisation
pour mettre fin à l’en-

grenage des violences.

La série de guerres qui frappent la RDC depuis
1996 a fait un nombre incalculable de morts et
les survivants croupissent dans une misère
indescriptible. Dans les zones à conflit élevé,
au Nord et Sud Kivu en particulier, les victimes
des viols et autres violences se comptent par
milliers. Chaque jour, de nombreuses per-
sonnes meurent, certaines directement sur le
terrain des combats et d'autres de faim, de
maladies comme le paludisme par manque
des soins de santé, de VIH/Sida ou autres
maladies sexuellement transmissibles, des
traumatismes physiques et psychologiques,
etc. Ces conflits violents illustrent la difficulté
du "vivre ensemble" au sein des Etats jeunes,
caractérisés par les dissensions et les rivalités
de pouvoir entre groupes ethniques manipu-
lés par certains acteurs politiques mal formés
aux pratiques démocratiques.

ESPOIR DÉÇU

Le processus électoral  de 2006 qui avait théo-
riquement mis fin à la crise de légitimité du
pouvoir en RDC avait suscité un grand opti-
misme quant à l'amélioration des conditions
de vie et de la sécurité de la population. Force
est de constater que progressivement l'espoir
s'effondre au regard de la recrudescence de la
violence. La reprise des combats, depuis ce 28
août dernier, entre l'armée nationale congolai-
se et le mouvement politico-militaire du géné-
ral dissident Laurent Nkunda (CNDP), vient
éteindre la lueur d'espoir née des accords de
désengagements des groupes armés dans les
deux Kivu au mois de janvier 2008. 

TERREUR

Comme dans toute situation de conflit, nous
déplorons les violences qui détruisent les vies
humaines ainsi que les structures sociales et
plongent indéfiniment les survivants dans un
chaos sans issue : pillages des biens, déplace-
ments des populations, etc. L'insuffisance ali-
mentaire au Nord comme au Sud Kivu est réel-
le. Plusieurs paysans n'ont plus cultivé les
champs depuis longtemps. Les champs sont
devenus inaccessibles à cause de l'insécurité
dans la région. Le peu de récolte est partagé
entre la population et les multiples groupes
armés, ces derniers procédant par pillage et
extorsion. La pénurie alimentaire est obser-
vable sur le marché local où les prix des den-
rées alimentaires ont sensiblement grimpé au
triple. Les déplacés fuient vers les zones où les
structures d'accueil ne sont pas réunies à plu-
sieurs niveaux : carence de nourriture et d'eau
potable, précarité de l'hygiène et promiscuité,
etc. Ces guerres ont utilisé, entre autres armes,
viol et violences sexuelles contre les femmes
pour humilier, soumettre et chasser l'ennemi
sinon le tuer. Les violences sexuelles sont
d'une ampleur inimaginable. Le Ministre des
affaires étrangères belge n'avait pas hésité à
parler de "génocide sexuel" au Congo. Les sol-
dats loyalistes comme les rebelles font usage
du viol comme une méthode de terreur pour
annihiler tout esprit de résistance.

MÈRE AFRICAINE

S'agit-il encore de violences sexuelles lors-
qu'un homme après avoir violé tire sur sa vic-

Sainte Suzanne dénonce
le “génocide sexuel en RDC”
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time, la tuant ou l'endommageant irré-
médiablement? Quel terme utiliser pour
nommer l'acte subi par la femme devant
son mari impuissant et qui sera tué sous
ses yeux? Comment nommer l'acte
sexuel imposé à la femme par les assas-
sins de son mari et dont le résultat est la
conception et la naissance d'un enfant
non désiré? Il faudra encore inventer le
terme juste pour nommer l'innommable,
car l'histoire des atrocités que connais-
sent les populations à l'Est de la RDC est
sans précédent. Ces violences détruisent
la fierté et l'identité de la "mère africai-
ne" et par là, la famille toute entière.
Outre les traumatismes physiques et
psychologiques, les femmes violées sont
le plus souvent stigmatisées et/ou reje-
tées par leurs maris et la famille.

ENFANTS SOLDATS

A la folie guerrière s'ajoute celle des
enfants-adolescents enrôlés par milliers
de gré ou de force pour servir ou com-
battre au profit des seigneurs de la guer-
re. Ils ont connu la séparation d'avec
leurs familles, la faim; ils ont été soumis
à la drogue et d'autres stupéfiants.
Menacés de mort, ils ont subi des sévices
ou les ont fait subir à d'autres. Comment
ces gens à qui on a appris à tuer dès le
jeune âge pourront-ils acquérir le sens et
le respect de la vie humaine ? Comment
ceux qui ont assisté au massacre de leurs
parents, frères et sœurs, amis, etc., pour-
raient-ils demain avoir la considération
pour la vie d'autrui? Le retour à la vie civi-
le pour ces gens n'est pas toujours facile.
D'autres enfants ne peuvent pas étudier
parce que les parents ne sont plus en
mesure de payer les frais scolaires (50$
soit 36EUR /an) que la famille doit fuir
régulièrement les zones de combat. Ces
expériences traumatisantes, prolongées
et répétées provoquent  de graves pro-
blèmes de santé mentale au sein de la
population. Il y a ici une situation d'ur-
gence où les plaies ont besoin d'être pan-
sées.

UN LIEU D'ÉCOUTE

Pour répondre,  tant soit peu, à ce besoin
et à l'urgence qui se fait sentir dans les
régions du Kivu et dans les territoires de
Beni- Lubero en particulier, la commu-
nauté des Croisiers a ouvert à Mulo

(Territoire de
Lubero), en col-
laboration avec
la faculté de psy-
chologie cli-
nique de l'Insti-
tut Supérieur
Sainte Croix
Mulo, un Centre
d'Ecoute et
d'Accompagne-
ment (CEASC)
des personnes victimes des trauma-
tismes  consécutifs aux affres des
guerres. Ce centre est un lieu d'écoute,
d'accompagnement et de soutien moral
et psychologique des victimes. Son but
est de participer à la réhabilitation psy-
chosociale des victimes de guerres et à la
promotion de la santé mentale dans le
contexte de guerre au Kivu. Notre métho-
de d'approche consiste à  accompagner
individuellement la personne mais aussi
la famille pour la réinsertion sociale. Le
travail de terrain consiste à organiser des
séances de sensibilisation de la popula-
tion sur la problématique des violences
et les méfaits de ses conséquences mais
aussi à encourager les victimes à se faire
identifier pour recevoir de l'assistance.
Notre travail est d'abord de briser le mur
du silence qui entoure la question des
violences sexuelles et ensuite d’essayer
de secourir les survivants.

UN CONGO NOUVEAU? 
Le CEASC est engagé aussi dans la pro-
motion de la paix et de la réconciliation,
reconstruire les tissus sociaux bri-
sés par la guerre  ou les conflits
familiaux par une thérapie basée sur
les valeurs humaines, culturelles et
religieuses.  Le centre fonctionne
depuis le mois de novembre 2007 et
sur les 478 personnes accueillies les
six premiers mois, 58,5% sont des
femmes mariées ou filles mères,
21,5% des hommes adultes et 20%
des jeunes filles et garçons de moins
de 17 ans. Parmi les malades, on ren-
contre de cas de viol, de psychose
aiguë, de dépression sévère, etc.
D'autres cas sont dus à la crise écono-
mique qui entraîne des angoisses, des
conflits de terre, des désertions de la
vie conjugale, la consommation abusi-

ve des sub-
stances  psycho
actives: tabac,
alcool, drogue…
Le nombre de
personnes qui
reçoivent l'assis-
tance reste mini-
me par rapport
aux besoins à
cause de moyens
disponibles très

limités (moyens humains, financiers et
techniques). L'insécurité isole aussi des
localités entières empêchant les
contacts avec les victimes. Très peu des
victimes demandent une assistance juri-
dique vu l'absence de volonté politique
pour s'attaquer à l'impunité, interpeller
et condamner les auteurs des crimes.  La
souffrance de tant de frères et de sœurs
appelle notre conscience. L'avènement
d'un Congo nouveau où les libertés peu-
vent coexister pacifiquement par-delà
les différences ethniques et régionales
passe par la réconciliation et l' éducation
à une spiritualité respectueuse de la vie
comme un don sacré. Nous sommes tous
appelés à nous lever pour détruire les
murs de la haine, les idéologies et les
systèmes économiques qui écrasent et
étouffent les plus faibles.

Père Charles Pataya, osc 
Chargé du projet du Centre d'Ecoute et
d'Accompagnement Sainte Croix Mulo
Drève du Monastère, 7 4280 Hannut -

Belgique

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 23 novembre.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

GÉNOCIDE EN RDC?

Invité:  Père Charles Pataya

Venez nombreux !



on en parle  

L’histoire édifiante
de Suzanne

Sainte-Suzanne (l'église) fête cette année son quatre-vingtième anniversaire. 
Mais qui était Susannah ou Suzanne, dont le nom signifie « lys » en hébreu? Serait-elle donc
bruxelloise ? Et bien non : susannah, c'est le lys rouge, et non l'emblème de la région de Bruxelles.

D'ailleurs son histoire vient de bien plus
loin. On peut la lire au chapitre 13 du
livre biblique de Daniel, où elle ne figure
pas dans le texte hébreu - alors qu'elle a
dû naître dans cette langue - mais seule-
ment dans le texte grec. Cette histoire
aurait-elle été jugée trop subversive
pour être retenue dans la Bible
hébraïque? 

UN JARDIN TROP PUBLIC

La scène se passe à Babylone, où une
partie de la population de Jérusalem a
été déportée au temps de
Nabuchodonosor. Suzanne est une
femme encore jeune, mariée, fille d'une
famille riche et fidèle à la Loi de Moïse.
Elle se promène chaque jour vers midi
dans le grand jardin de son mari. Deux
vieillards tenus en si haute estime que
le peuple les a choisis comme juges s'y
promènent aussi, et ils brûlent l'un
comme l'autre de passion amoureuse
pour la jolie femme, sans rien en dire à
personne. Leur désir secret, c'est de
coucher avec elle. 

AU SECOURS!
Un jour, l'occasion se présente. Suzanne
a décidé de se baigner, elle a renvoyé ses
servantes à la maison et fermé la porte
du jardin. Elle est seule. Enfin, elle se
croit seule : les deux hommes âgés l'ob-
servent, bien cachés. Ils se jettent sur
elle et lui disent : « Si tu ne couches pas
avec nous, nous dirons qu'un jeune
homme était avec toi et que tu as éloigné
les servantes pour cette raison ». Elle
sera accusée d'adultère et condamnée à
mort. Malgré la menace, Suzanne ne
cède pas. Elle se met à hurler, et les
vieillards crient contre elle. Les gens de
la maison accourent et sont atterrés.
Comment ne pas croire ces deux
hommes qui ont tant de prestige dans la
communauté ? Le procès a lieu dès le

lendemain. Les vieillards sont là, avec
toute leur autorité, et ils n'ont qu'une
seule volonté : faire lapider celle qui a
refusé leurs avances. On fait comparaître
Suzanne. Les vieillards font ôter son
voile. L'assemblée est en pleurs.
Suzanne pleure, elle aussi, le visage
tourné vers le ciel. Les vieillards accu-
sent la femme : ils disent l'avoir vue avec
un homme, qui a pris la fuite.
L'assemblée leur donne foi et condamne
Suzanne à la peine capitale. Quant à elle,
elle implore Dieu de venir à son secours.

CONTRADICTIONS! 
Dieu a entendu la supplication de la
condamnée. Il inspire Daniel, un jeune
enfant, qui se met à crier et accuse les
vieillards de faux témoignage. Daniel les
interroge séparément, et il met en évi-
dence les contradictions de leurs récits.
L'opinion de l'assemblée se retourne et
prononce la condamnation à mort des
deux coupables. Ils sont aussitôt exécu-
tés. Tout le monde rend grâce à Dieu, et
Daniel devient grand aux yeux du peuple.

IL SOUFFLE! 
Voilà donc ce que raconte le livre de
Daniel. C'est sans aucun doute une fic-
tion. Du roman ! Mais que peut signifier
une telle histoire ? On peut songer à une
histoire populaire qui tourne en dérision
ces Messieurs qui détiennent l'autorité,
mais dont la vie personnelle est scanda-

leuse. L'histoire aurait des relents popu-
listes : ceux qui vous gouvernent sont
pourris ! Tous les prêtres sont pédo-
philes ! Des analogies avec quelques
faits dénoncés dans la grande presse
peuvent venir à l'esprit, en effet. L'étude
précise du texte suggère cependant une
autre voie d'interprétation. Pour un juif
de l'époque hellénistique - c'est à ce
moment sans doute que le récit s'est
formé - le vieillard est l'homme d'expé-
rience, auquel on attribue de la sagesse.
Dans l'histoire de Suzanne, les deux
hommes ont reçu une charge officielle :
rendre la justice, ce qui revient aussi à
appliquer la Loi de Moïse. Bref, ils ont un
rôle assez proche des rabbins, qui exer-
cent sur le peuple leur autorité intellec-
tuelle. Face à eux, un enfant ! Celui qui
n'a pas sa place dans la vie publique ! Il
n'a ni mandat ni prestige. Il est pourtant
doué d'une sagesse supérieure, qui va
confondre les menteurs. D'où lui vient-
elle ? De l'Esprit saint, qui fait de lui
comme un prophète ! Ainsi, la parole qui
fait autorité n'est pas celle du scribe, qui
étudie les vieux textes, mais elle vient
de l'Esprit, qui souffle parfois là où nul
ne l'attend ! Voilà ce qui incite la foule à
rendre grâce à Dieu.

UNE FEMME COURAGEUSE

Et Suzanne, dans tout cela ? Elle n'est
pas le moteur de l'action, mais on ne
peut pas dire qu'elle soit inconsistante.
Elle est belle et vertueuse. Innocente,
elle se promène dans le jardin sans se
douter de la passion qu'elle éveille et
des risques qu'elle court. Elle fait preu-
ve de courage et de fidélité et met sa
confiance en son Dieu. Que faut-il de
plus pour inspirer les chrétiens qui se
rassemblent sous le clocher de Ste
Suzanne?

Jacques Vermeylen
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on en parle  

Samedi 8 novembre 2008 – Fête de la Saint-Hubert

Bénédiction 
des animaux

place  Saint-Vincent à Evere, à 14 heures précises 
Venez, nombreux, pour faire bénir vos animaux 

qu'ils soient à poils ou à plumes… 
À cette occasion, du pain bénit sera distribué.
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Messe des familles 
Fête de la Ste-Cécile

Vous jouez d'un instrument de musique,

vous aimez chanter…  alors sortez guitare,

tambourin… et chansonniers  et rejoignez-

nous  pour fêter la Ste Cécile

le samedi 22 novembre 
à l'église Notre-Dame

A 18h rendez-vous pour la messe 
des Familles - 
répétition des chants dès 17h30.

A 19h pique-nique festif en musique 
et en chansons.

Chacun apporte tartines 

ou sandwiches garnis et une boisson.

Bienvenue  à tous !

Si vous jouez d'un instrument

et que vous souhaitez rejoindre le groupe

musical de la Messe des Familles,

merci de nous le signaler à l'adresse : 

cecile.thiry@tele2.be

“Dans les ténèbres une lumière a resplendi”
Une journée pour entrer en Avent et se préparer à Noël  

avec le Père Philippe Landenne, jésuite, ancien aumônier de prison.
Proposée par l'équipe qui réunit les catéchumènes  et ceux qui ont 
célébré un baptême, une confirmation ou une première communion

au cours des dernières années.
Journée ouverte à tous et chacun.

Philippe Landenne s'appuiera sur son expérience 
d'accompagnement des détenus  pour l'animation de la journée.

Quand ? le dimanche 30 novembre 2008 de 9h30 à 17h.  

Où ? à la salle paroissiale Ste Famille Woluwe-St-Lambert, rue Hoton 11,

1200 Bruxelles. (accès : bus 27 et 29 ; métro Tomberg)

Apporter : un pique-nique pour midi, une bible, de quoi écrire.

Participation libre aux frais.  (Montant indicatif : entre 5 et 15 euros,

selon les possibilités de chacun.) 

Inscriptions

Soit par courriel à l'adresse upkerkebeek@gmail.com
Soit par courrier au secrétariat de l'unité pastorale du Kerkebeek, 

30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.

Nom et prénom:

Adresse

Tél

Adresse courriel:  

Participera à la journée d'entrée en Avent du 30 novembre.
Info : Monique Lecloux 02 241 67 76.



Le 28 septembre dernier, une assemblée en unité pastorale a lancé le
projet « Kerkebeek en marche ». Les photos en témoignent : on parle,
on chante, on réfléchit en tous sens…. Et le verre de l'amitié n'est
jamais oublié ! 

UN PROCESSUS DE TYPE SYNODAL

Si nous n'avions pas peur d'employer les
grands mots, nous dirions que nous vivons là un
processus synodal. Dans la tradition chrétien-
ne, le mot synode résonne en harmonie avec
l'esprit démocratique de notre temps. Il désigne
une recherche commune des meilleures voies
pour vivre l'Evangile. En décidant de mettre en
œuvre le projet « Kerkebeek en marche », l'équi-
pe pastorale d'unité rencontre le souhait expri-
mé lors de notre « audit », conduit en 2006-
2007, de relancer les processus de participation
dans l'unité pastorale, afin que les décisions
prises ne soient pas l'œuvre de quelques-uns,
mais bien le résultat d'un travail commun. Les
assemblées et consultations que nous mène-
rons tout au long de l'année contribueront à 
« faire la décision » et à discerner les orienta-
tions. Le jour venu, l'équipe pastorale d'unité,
avec le prêtre représentant l'évêque en son
sein, prendra les décisions et les orientations
pour l'avenir.

L'ASSEMBLÉE DE LANCEMENT

DU 28 SEPTEMBRE

L'assemblée qui précédait la messe unique en
unité a connu un beau succès : près de 90
paroissiens ont participé aux carrefours, ce qui
est une belle proportion de nos assemblées
dominicales rassemblant en moyenne 600 per-
sonnes. Bien sûr on ne peut pas demander l'im-
possible : le temps était court pour mener les
débats. Mais de l'avis de tous, l'expérience fut
encourageante. Quatre membres de l'équipe
d'unité prirent la parole pour exposer la situa-
tion, et l'intérêt des participants traduisait une
vraie prise de conscience des enjeux. (voir aussi
encadré)

PREMIERS CONSTATS, PREMIÈRES PISTES

Impossible de reprendre ici tout ce qui s'est dit,
mais deux observations reviennent avec insis-
tance : la forte attente d'une dynamique plus
communautaire ; le constat que nos assem-
blées dominicales sont inégalement rayon-
nantes pour ceux qui n'y sont pas déjà habi-

tués. Au fil des échanges, on pouvait pointer un
certain nombre de paradoxes qui montrent la
difficulté de prendre les options pastorales adé-
quates. Listons-en trois à titre d'exemple.

C'EST QUOI UNE EGLISE ACCUEILLANTE

ET OUVERTE?
Tandis que les uns apprécient l'assemblée
dominicale qu'ils jugent accueillante et ouverte,
d'autres dénoncent son caractère sinistre et
funèbre qui fait fuir les jeunes…. et les autres.
Ce constat contradictoire tient aux situations
différentes des personnes : les unes sont bien
intégrées et heureuses de retrouver des amis et
connaissances, d'autres se sentent seules et
laissées de côté. Nous trouvons là aussi un bon
indice des attentes divergentes. Tandis que
beaucoup espèrent trouver une communauté
chaleureuse où l'on se connaît, avec la convi-
vialité pour maître-mot, d'autres au contraire
demandent le droit de s'approcher incognito,
dans le respect de leur quant-à-soi ; ils se
méfient des attitudes trop chaleureuses derriè-
re lesquelles ils soupçonnent un risque d'em-
brigadement et une atteinte à leur liberté.
Qu'est-ce qui est accueillant : que l'on s'inté-
resse à vous, ou bien qu'on vous laisse appro-
cher à votre rythme, sans vous importuner ?    Et
qu'est-ce qui est ouvert ? Beaucoup diront :
notre église est ouverte car tous peuvent s'y
retrouver sans se sentir exclu, jeunes et vieux,
belges et étrangers, conservateurs  et progres-
sistes. Mais d'autres diront : comment ne pas se
sentir marginalisé quand je suis seul jeune au
milieu des pensionnés ? ou bien quand on
célèbre de manière trop intellectuelle alors que
je viens d'un pays où les liturgies font place à
l'émotion ? ou bien quand les points de vue
défendus sur l'Eglise ou la société sont trop
souvent contraires aux miens ? Comment en
effet être accueillant et ouvert à tous ?

UNE EGLISE PRIANTE

OU UNE EGLISE CONVIVIALE ?
Selon que l'on privilégie l'une ou l'autre
approche,  nos assemblées peuvent prendre
des physionomies bien différentes.     « Sans
Eglise conviviale, Dieu et l'Evangile sont sans

on en parle  
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Kerkebeek en   marche :c’est parti ! 
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Rencontres des assemblées dominicales
(Extraits de l'intervention de l'Equipe pastorale d'unité durant le mois d'octobre)

QUELLES SONT LES MISSIONS DE NOS PAROISSES ?
Etre présent au monde càd regarder ce qui se passe
autour de nous et y donner place à Dieu. Ancrer la pré-
sence chrétienne dans un quartier, par exemple en
nous donnant les moyens et le temps pour répondre à
des demandes venant des écoles, ou en créant des
liens  et des synergies avec des initiatives commu-
nales…
Assurer des services auprès de ceux qui frappent à la
porte pour un baptême ou des funérailles, pour
demander de l'aide. Répondre à tous ceux qui sont en
recherche de sens.

TROIS CONSTATS

Qu'en est-il concrètement de notre mission de chré-
tiens dans le mode de fonctionnement actuel ?
L'équipe d'unité fait aujourd'hui trois constats :     
1. Il faut reconnaître que nous n'avons plus vraiment
les moyens de remplir notre mission, car chacun est
débordé par l'urgence de multiples tâches immé-
diates, parfois uniquement matérielles, purement de
gestion du quotidien. Alors que chacun constate dans
le même temps un foisonnement d'attentes, de
demandes religieuses et spirituelles nouvelles, parfois
un peu hors du cadre habituel, mais bien réelles et
porteuses de vie, auxquelles on ne peut répondre
faute de temps.
2. Véritable inquiétude quant à la possibilité de main-
tenir les services actuels dans un avenir relativement
proche : les quelques personnes responsables, que ce

soit le prêtre ou les laïcs bénévoles sur qui tout repose
dans l'unité, ne pourront  continuer à le porter encore
longtemps. Et la relève est absente.
3. Urgence de recréer un tissu communautaire chaleu-
reux et accueillant avec comme point d'appui des célé-
brations où chacun se sent accueilli, trouve sa place et
une réponse à ses attentes, et reçoit de quoi nourrir sa
foi.
Dans tous les carrefours de l'assemblée du 28 sep-
tembre, une unanimité s'est affirmée pour souhaiter
revaloriser une vraie dynamique communautaire qui
pourrait rayonner à l'extérieur et au sein de laquelle
chacun pourrait prendre des responsabilités.
Ce sont ces noyaux communautaires qui pourront
dynamiser nos assemblées.  En effet, nos assemblées
ont vocation à accueillir tout le monde, ceux qui veu-
lent simplement  participer à la messe du dimanche
comme ceux qui demandent un baptême, un mariage
ou une catéchèse, ceux qui cherchent un point d'appui
dans leur deuil, ceux qui cherchent un sens à  leur vie
et demandent un accompagnement dans une étape de
leur histoire.
Ces noyaux communautaires pourront aussi aider
notre Eglise du Kerkebeek à être mieux présente aux
questions de société d'aujourd'hui, dans les écoles,
dans la vie du quartier, auprès des malades, des per-
sonnes âgées ou isolées, et dans le dialogue entre les
religions. Notre mission de chrétiens n'est-elle pas de
nous engager au service du monde et ainsi modeste-
ment de préparer le Royaume de Dieu?

goût », disent les uns. « J'attends de l' Eglise
qu'elle me conduise à Dieu par la prière, le
silence et l'intériorité » disent d'autres. « Je
viens ici pour trouver ce que je ne trouve pas
ailleurs, et recevoir des forces pour vivre mes
engagements au dehors. » Concrètement
pour nous, comment concilier ces deux
attentes légitimes ? 

C'EST QUOI UNE EGLISE PROCHE DES GENS?
Plusieurs insistent sur l'importance du quar-
tier, et disent redouter un regroupement de
paroisses qui rendrait l'Eglise plus lointaine. 
« En perdant mon clocher, je ne voudrais pas
devenir une SDF de la foi » disait quelqu'un.
D'autres cependant observent que les SDF de
la foi sont ceux qui ne trouvent pas de lieu
d'Eglise en phase avec leur vie. En consacrant
toutes ses énergies à être proche géographi-

quement, l'Eglise ne renonce-t-elle pas à être
proche de ceux qui sont ailleurs, dans les
écoles et les mouvements de jeunesse, les
maisons de repos, les services d'entraide et
les associations ? l'Eglise ne renonce-t-elle
pas à être proche des questionnements de
jeunes, de couples et de beaucoup d'autres,
sur leur pratique professionnelle, le devenir
de la planète, leur situation familiale, l'éduca-
tion des enfants ?     Comment être proche de
la vie de chacun ?

MOUSQUETON, BOUSSOLE ET CHOCOLAT

Malgré la difficulté des questions soulevées,
un réel esprit de confiance et d'espérance
habitait les échanges. L'heure n'était vrai-
ment pas au découragement, comme l'ont
illustré les objets symboliques choisis dans
les carrefours et présentés au début de célé-

bration : mousqueton, canne, chocolat, bous-
sole, lampe de poche, harmonica… de quoi se
mettre en marche avec bonne humeur et
détermination.

PROCHAINES RENCONTRES

Depuis, nous avons abordé la suite de notre
démarche participative. A l'heure où vous
lirez ces lignes, nous aurons conclu la ren-
contre des huit assemblées dominicales pré-
vue durant le mois d'octobre. Nous avons pro-
grammé aussi en novembre une rencontre
avec des chrétiens engagés en dehors des
services et groupes de l'unité pastorale, dans
les domaines de l'éducation, de la santé, de la
politique,  et des questions de société en
général. A suivre … ! 

Michel Christiaens
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Taizé  -  Bruxel le s  2008

Taizé Bruxelles 2008
Taizé à Bruxelles… Que se cache-t-il derrière la porte du 31, bd
Lambermont, centre de préparation de cette grande rencontre euro-
péenne des jeunes organisée par la communauté des frères de Taizé ?
Curieuse, j'ai poussé cette porte, pour découvrir un peu plus concrè-
tement les coulisses de ce superbe projet. Une vraie fourmilière…
Depuis le 20 septembre, 6 frères de Taizé, 4 sœurs de St André et 12
jeunes permanents (2 Mexicains, 1 Brésilien, 4 Allemands, 2 Français
et 3 Belges) ont établi leur Q.G. à deux pas du Kerkebeek, dans une
école de Schaerbeek.    Sur 3 étages, vous passez de l'accueil à la cha-
pelle, au lieu de vie des frères, la salle de repas et cuisine des sœurs
et des jeunes en n'oubliant pas plusieurs pièces de travail et ren-
contre. Les murs sont tapissés de plans de Bruxelles et cartes de
Belgique, les tables envahies d'ordinateurs, imprimantes ou télé-
phones, affiches, folders, revues, carnets de chant nichent sur les
marches ou appuis de fenêtre….eh oui, accueillir des dizaines de mil-
liers de jeunes, cela ne s'improvise pas.. Contact avec les paroisses,
la presse, la STIB, les gares, les écoles, demande de témoignages,
lancement de la recherche des logements pour les jeunes, création de
temps de prière dans les paroisses, préparation des rencontres et ate-
liers au Heysel…Un travail énorme qui se fait au fil des heures, rythmé
par 2 temps de prière. A 9h du matin au centre de préparation entre

eux et à 12h30 au centre ville, à l'église St Nicolas, prière ouverte à
tous, du lundi au samedi. Le grand défi pour tous ces permanents du
centre de préparation, aujourd'hui, est de lancer l'aventure dans les
paroisses, donner confiance et soutenir les équipes locales qui pren-
nent le relais pour monter cette étape du « pèlerinage de confiance »
commencé il y a 30 ans par frère Roger. Cette rencontre m'a fait chaud
au cœur : ce bouillonnement d'énergie et de confiance, ces sourires
accueillants, le thé partagé, ces jeunes s'entraidant pour traduire des
mails ou trouver un itinéraire en tram, ce frère répondant à un journa-
liste et la chapelle orange veillant sur cette équipe de chrétiens auda-
cieux. A nous maintenant de prendre le relais. Nous ne pouvons pas
rester indifférents à ce chemin de confiance et de démarche de paix.
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos portes si possible, vivons ce temps
en unité pastorale comme temps fort d'ouverture et d'interpellation
pour tous, jeunes et moins jeunes d'ici et d'ailleurs.

Bénédicte Jadot Montariol

Le centre de préparation est ouvert à tous du lundi au samedi de 9.30
à 12h et de 15h à 18h. Bienvenue pour une aide, une rencontre, un
thé…. 31 bld Lambermont  1030 Schaerbeek. 

Accueillir des jeunes pendant la rencontre européenne ?

Taizé qu'est-ce que c'est ?
La rencontre européenne peut-elle favoriser un meilleur
vivre ensemble dans Bruxelles ?

Puis-je moi-même participer à la Rencontre européenne ?

Comment aider si je ne peux pas accueillir de jeunes chez moi ?

Ces questions et bien d'autres, vous aurez l'occasion de les poser lors des

Rencontres d’information pour tous
LLee  vveennddrreeddii  1144  nnoovveemmbbrree  22000088  

à l'église SSttee  SSuuzzaannnnee,,  avenue Latinis, 1030 Bruxelles, àà  2200hh
à l'église NNoottrree--DDaammee,, avenue Notre-Dame, 1140 Bruxelles, àà  2200hh1155

à l'église de la SSttee  FFaammiillllee,, square François Riga, 1030 Bruxelles, àà  2200hh1155

20h15 accueil et projection d'un DVD de présentation des rencontres européennes
20h45 informations sur la rencontre et questions réponses avec les volontaires de Taizé
21h30 veillée de prière

Vous êtes tous attendus, habitants, paroissiens.

BBoonn  àà  ssaavvooiirr  :: Durant la rencontre, il n'y a pas de limite d'âge pour participer au pro-
gramme :  prière et groupe de partage le matin  dans les paroisses, prière et carrefours
au Heysel dans l'après-midi.  Les jeunes participants de toute l'Europe seront d'autant
plus heureux si des habitants de Bruxelles et des environs se joignent à eux pour suivre
le programme et échanger avec eux.

Isaac, Javier et Emilien, trois volontaires
lors de la première rencontre de prépara-
tion au Kerkebeek
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LA RENCONTRE EN BREF

Des jeunes en première ligne

C'est un moment fort qui marque : ceux qui y ont participé déjà
pourraient décrire l'ambiance des repas à 40 000, les ren-
contres dans les paroisses de la ville le matin en petits
groupes, l'accueil dans les familles de la ville, les prières com-
munes dans des grandes halles.  Un grand moment auquel le
Kerkebeek s'associe nettement.  Le défi est d'accueillir des
centaines (une première estimation table sur 750) de jeunes
sous nos toits, de pouvoir les orienter dans la ville, et de pro-
poser des animations le matin dans nos églises.

LE DEFI DE L'ACCUEIL CHEZ SOI  
L'urgence est l'hébergement : 2 m2 suffisent pour accueillir un
jeune.  Chacun amène son sac de couchage et son matelas. Ce
qui compte n'est pas le confort mais la chaleur de l'accueil.
Tout le monde a sa place. Si vous êtes déjà volontaire pour
accueillir quelqu'un, remplissez la fiche d'hébergement jointe
à ce numéro du Kerkebeek et renvoyez-la au secrétariat de
l'Unité pastorale - Av des glycines, 30 - 1030 Bruxelles. 

Tu as 16, 19, 23, 27 ans?

Viens  rejoindre l'équipe jeunes constituée au Kerkebeek 

pour animer la rencontre.

En blocus à cette période? Pas de problème, il y a beaucoup à faire avant…

Et les participations light et extra light sont possibles.

Contact (et plus d'infos) : Vincent Spronck  0495 588 047 -

vincent.spronck@chello.be

Taizé  -  Bruxel le s  2008

Chaque année, depuis plus de trente ans, les frères de Taizé, proposent une nouvelle étape du 
« pèlerinage de confiance sur la terre » dans une grande ville d'Europe afin de permettre aux jeunes
du continent entier de vivre un temps de rencontre, de partage, de fraternité et de prière commune.

Claire, bénévole envoyée par Taizé, 
et Bénédicte de la Messe multiculturelle

TToouutteess  lleess  iinnffooss  ssuurr  
wwwwww..ttaaiizzee--bbrruu..bbee

où vous trouverez notamment une vidéo 
sur la rencontre et sa préparation

VVeennddrreeddii  2288  nnoovveemmbbrree  àà  2200hh
CCaatthhééddrraallee  SSaaiinnttss  MMiicchheell  eett  GGuudduullee

Veillée de prière à la veille de l'entrée en Avent
Avec les frères et les volontaires,

Une veillée pour nous préparer à fêter Noël
Et vivre la rencontre européenne
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on en parle

Selon la tradition, nous nous retrou-

verons pour fêter tous les hommes

et les femmes, connus ou ano-

nymes, qui ont marqué notre che-

min de foi et la vie de l'Eglise de

leurs charismes et de leurs talents.

Ce sera la fête de tous les saints, la

Toussaint. Et au lendemain de cette

fête, nous commémorons la mémoi-

re de tous les fidèles défunts, et en

particulier ceux et celles dont nous

avons célébré les funérailles au

cours de l'année écoulée. Comme

cette année les 1er et 2 novembre

tombent un samedi et dimanche,

Nous avons aménagé l'horaire habi-

tuel des célébrations dominicales.

Vivons ce temps dans la gratitude

pour ce que nous avons reçu,  En

demandant à Dieu de nous guider

vers la sérénité et la paix.

Vendredi 31 octobre
Notre Dame 16h30 mmeessssee  aannttiicciippééee  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt

Sainte-Elisabeth 18h messe anticipée de la Toussaint suspendue

Samedi 1er novembre
Saint-Vincent 9h30 messe de Toussaint suspendue

Sainte-Famille 9h30 mmeessssee  ddee  TToouussssaaiinntt

Sainte-Suzanne 10h messe de Toussaint suspendue

Notre-Dame 11h30 messe de Toussaint suspendue

Messe multiculturelle 18h messe de Toussaint suspendue

Notre-Dame 16h30 messe anticipée du 2 nov suspendue

Sainte-Elisabeth 18h Toussaint et commémoration des fidèles défunts 

Dimanche 2 novembre
Saint-Vincent 9h30 mmeessssee  ddeess  ddééffuunnttss

Sainte-Famille 9h30 messe des défunts suspendue

Sainte-Suzanne 10h mmeessssee  ddeess  ddééffuunnttss

Notre-Dame 11h30 mmeessssee  ddeess  ddééffuunnttss

Messe multiculturelle 18h mmeessssee  ddeess  ddééffuunnttss (en lien avec l'assemblée de 9h30)

Horaire des célébrations 

GOSPELS FOR LIFE
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE...

au profit d'ACTION DAMIEN
Action Damien propose un rendez-vous culturel 

à ne pas manquer... auquel participe 
notamment la chorale Sainte-Suzanne!

Après les Tournées 2006 et 2007 qui ont rassemblé plus de
22.000 personnes, place à la troisième édition des "Gospels
for Life"... Un nouveau spectacle aux couleurs vocales et
humanitaires qui se déroulera, en novembre et décembre,
dans les plus beaux édifices religieux de Bruxelles et de
Wallonie ! Imaginez plus de 150 choristes sur scène accompa-
gnant l'une des plus grandes stars du gospel…  Vous êtes
dans l'ambiance surchauffée des «Gospels for Life». Deux
heures de spectacle rythmées au profit d'Action Damien. Deux
heures de sensation et d'émotion pour lutter contre l'indiffé-
rence et sauver des vies.  

Quand? 

A Bruxelles, “Gospels for Life” aura lieu le samedi 6 décembre
et le dimanche 7 décembre, à 20 heures.  
Où? 

A la Basilique du Sacré-Coeur de Koekelberg. 
Infos & réservations? 070 222 007 ou sur le site d'Action
Damien, www.actiondamien.be. 
Combien? 

En prévente, adulte 20 EUR, moins de 18 ans 10 EUR (+ 1 EUR
de frais d'envoi et de réservation par ticket). 
Le jour du concert, adulte 25 EUR, moins de 18 ans 15 EUR. 

Attention! Les places se vendent comme des petits pains! 
N'attendez pas le dernier moment!   

Venez à deux... Vous sauverez une vie !

Fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
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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 
les funérailles de:
Bertha Boels-Muylaert (16/04/1921 - 11/09/2008)
Simone Devleeschouwer-Van Pevenage  (19/05/1926 - 22/09/2008)
Guy Laviolette (25/04/1953 - 15/09/2008)
Philippo Marguglio (25/05/1942 - 15/09/2008)
Novak Boudimitch (12/04/1941 - 24/09/2008) 

Saint-Vincent

CONFÉRENCE NOTRE-DAME & SAINT-VINCENT/CENTRE OZANAM

Bon appétit !

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré les funérailles
de Philomène Blaes (31/07/1923 - 18/09/2008) 

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Pour venir en aide aux plus démunis, nous organisons - comme tous
les ans notre repas le samedi 15 et le dimanche 16 novembre, à l'éco-
le Notre-Dame Immaculée à Evere. Nous vous y accueillerons le same-
di de 18h30 à 21h et le dimanche de 12 h à 15 h.  
Au menu: Pâté en croûte et crudités, 1/2 Poulet, sauce chasseur, riz, au
dessert salade de fruits.  Le menu complet (entrée, plat et dessert) est

à 20 Euro, pour les enfants 8 Eur. (Détail du menu : Entrée: 6,00 - Plat:
15,00 - Dessert: 2,00)  
La réservation peut se faire par téléphone au 02/726 64 33, 0497/
48 72 09 ou en versant le montant au compte 310-1138900-12 de 
Saint Vincent Evere ND en indiquant le nombre de plats ou de menus
réservés. Vous trouverez, dans chaque église de l'unité, des bulletins
d'inscription. En souhaitant vous y rencontrer fort nombreux, merci
d'avance pour votre générosité. Pierre Coppée

Mgr De Kesel à Haren

Le samedi 20 septembre dernier, la communauté
bilingue de la paroisse Ste Élisabeth à Haren recevait l'évêque de
Bruxelles, Mgr Joseph De Kesel, qui fut accueilli par les prêtres
Bernard Lenaert et Jean-Marie Bergeret. Il n'était pas question de
jubilé ni d'anniversaire. Notre évêque était tout simplement le bien-
venu : « Cela nous fait vraiment plaisir que vous veniez une fois
chez nous, car nous vous apprécions comme berger ». Ceci dit, le
ton était donné pour une convivialité pleine d'entrain.

Lors de son homélie, Mgr De Kesel nous fit part de la situation de l'Égli-
se à Bruxelles. Il y a actuellement 150 paroisses, dans lesquelles de
moins en moins de prêtres doivent desservir autant de communautés de
plus en plus restreintes, dans un environnement de plus en plus pluri-
culturel et plurireligieux. Ce changement ne doit pas nous affoler, ni
nous faire regretter un passé révolu. Mgr De Kesel encourage et soutient
chaleureusement toutes les initiatives paroissiales qui dépassent l'es-
prit de clocher, et nous amènent à nous retrouver et travailler en Unités
Pastorales ( en France, on parle de « nouvelles paroisses »), tout en
restant bien présents dans notre voisinage.

Comme c'est souvent le cas à Haren, nous nous sommes retrouvés
après la célébration « In de Linde », pour casser la croûte ensemble,
néerlandophones et francophones, dans une bonne ambiance. 
Mgr De Kesel, très décontracté, passait de table en table. Personne
n'était pressé de repartir.

Sainte-Elisabeth

PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
53 av. Maeterlinck, 1030 Bruxelles 
02 245 78 93

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net



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

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré les funérailles de:
Roger Biebuyck (31/01/1947 - 04/09/2008) 
Henri Therville (22/07/1932 - 21/09/2008) 
Firmin Verheyden (04/01/1930 / 26/09/2008) 
Anna Louis (02/12/1926 - 26/09/2008) 
Pétronille "Stephanie" Van Hove (10/09/1903 - 04/10/2008)

Sainte-Famille

Bravo et tous nos vœux 
à Elisabete Barbosa et
Michel Goblet (de la 
Messe multiculturelle), 
mariés ce 11 octobre!

Sainte-Suzanne

UNE AMICALE QUI MÉRITE SON NOM

Le 10 septembre, la reprise de l'Amicale des Pensionnés 
a titillé la fibre poétique des nouveaux responsables, 
Viviane & Philippe Rodelet:

Bonjour, mes amis ! mais avant d'entamer le repas 
Et de procéder au tirage de la tombola, 
Je voudrais vous dire quelques mots, pas trop longs,  
A l'occasion du début de cette nouvelle saison. 
C'est vous toutes et tous de l'Amicale des Pensionnés, 
Que, pour votre présence, nous voudrions remercier, 
Habitants du quartier ou venant de la Bergamotte 
Pour nous chanter, à l'occasion, quelques gaies notes. 
Merci aussi à vous, conteurs d'un instant ou anima-
trices,  
Sans oublier, bien sûr, nos fidèles collaboratrices 
Et Adolphe, notre toujours prêt et dévoué trésorier 
Qui tient si bien les cordons de la bourse liés. 
Mais ces hommages retentiraient comme une aphone
sirène 
Si nous n'évoquions pas aussi notre très chère Irène, 
Qui, pendant de nombreuses années, et chaque mois, 
Nous accueillit, nous divertit, nous gâta et nous gava ! 
Et qui, ne voulant pas que les tables soient tristes, 
Remplissait à merveille le rôle de fleuriste. 
Donc, merci et bravo à notre présidente honoraire 
Dont nous fêtons, en ce jour même, l'heureux anniver-
saire.

Prochain rendez-vous, à la salle d'accueil, le 19
novembre!
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BON ANNIVERSAIRE, SUZANNE!
Novembre 2008. Sainte-Suzanne fête ses 80 ans. Un anniversaire

que nous avons décidé de fêter en deux jours: un pour l'église, dont

les travaux tardent tant à débuter, l'autre pour la sainte qui lui

accorde sa protection (Jacques Vermeylen l'évoque pour nous, avec

son brio habituel, à la page 6 de ce Kerkebeek) - et toutes les femmes d'au-

jourd'hui qui sont, comme elle autrefois, victimes de violences. Marquez

dès maintenant ces deux jours dans votre agenda, et venez (très) nom-

breux: les deux Suzanne ont besoin de vous!

ddiimmaanncchhee  99  nnoovveemmbbrree

9 h petit déjeuner Oxfam au profit de Jeunes Antananarivo  (comme chacun sait,

même pour un anniversaire, donner est encore plus agréable que recevoir!)

10 h eucharistie bilingue

11 h 15 “Et cette église, quand la restaure-t-on?”: échos de l'avancement (?) des

travaux, avec l'architecte Luc Moulin et M. Etienne Noël, échevin des cultes

12 h apéritif festif

ddiimmaanncchhee  2233  nnoovveemmbbrree

10 h eucharistie présidée par le Père Charles Pataya en ouverture: la conteuse

Chantal De Smet, membre de la communauté du Pain Partagé, nous racon-

tera l'histoire de Suzanne (chapitre 13 du Livre de Daniel)

11 h 15 dimanche-rencontre avec le père Charles Pataya (pour en savoir plus sur

son action auprès des femmes congolaises victimes de violences, voir aux

pages 4 & 5 de ce Kerkebeek)

12 h 30 apéritif

13 h repas africain préparé par les Femmes sans-papiers de Sainte-Suzanne.

L'anniversaire de Sainte-Suzanne, 

c'est un peu notre anniversaire à tous. 

Fêtons-le comme une vraie communauté !

• 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)

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:
Jean-Baptiste Timmermans, époux de Marie Strauven (27/07/1919 -
21/09/2008), Laurent Mortier, veuf d'Yvonne Devos (décédé le
23/09/2008), Jacques Léon Houben, époux d'Yvonne Berghmans
(01/06/1930 - 02/10/2008), Théo Hachez, époux de Bernadette
Wynants (21/04/1957 - 09/10/2008) et Mariette De Clercq, épouse de
Jean Van Wel (13/08/1928 - 06/10/2008)



30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles • tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 • upkerkebeek@gmail.com

Pastorale du baptême :
0 à 12 ans : Catherine Cornil 0495 67 77 16
jeunes : Vincent Spronck 0495 58 80 47
adultes : Monique Lecloux 02 241 67 76

Pastorale du mariage : Michel Christiaens 02 241 83 95
Catéchèse : Catherine Cornil 0495 67 77 16
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 repren-
drons contact avec vous.

Communauté du Pain Partagé : www.painpartagé.be.cx
abbé Jacques Vermeylen 02 242 90 71

Projet Jeunes Antananarivo - infos:
Yvonne Berten 02 216 41 69.  Compte 000-1545839-47
d'AMIE asbl, 2440 Geel, avec la mention Jeunes
Antananarivo. Les dons de 30 ¤ et plus sont déductibles.

Projet Lycée Wima (Bukavu, RDC) - infos :
Roland La Rose  02 215 32 37. Compte N° -000-0718676-03
de KONTINENTEN-KORTRIJK avec la mention WIMA H. -
Familie Helmet C. Lambrecht. Les dons de 30 EUR et plus
sont déductibles.

Conférence Notre-Dame & Saint-Vincent - Centre Ozanam. Infos :
Pierre Coppée  02 726 64 33. - Banque alimentaire tous les
mardis de 09h30 à 15h - Vestiaire le mercredi de 10h à 12h et
de 13h à 16h - Ecrivain public sur rendez-vous : 02.705.45.61
- Saint-Vincent de Paul : 7, rue Jean-Baptiste Desmeth, 1140
Bruxelles 

Amis de Vincent - Banque alimentaire :
le mardi de 9h à 11h, au 600 chaussée de Haecht. Infos:

Anne Le Lièvre  02/241 21 20.
Vestiaire Sainte-Suzanne :

tous les mardis de 14h à 16h à l'église Sainte-Suzanne,
dans la pièce au-dessus de l'entrée. Infos: Nicole Sméraldy
02/241 56 21.

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 : tél : 02 216 68 58
Deken Michel De Wever, Sint Vincentiusplein 1, 1140 Evere

Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

SERVICES 

LES PERMANENTS 

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)

15K e r k e b e e k No v e m b r e  2 0 0 8



Agenda 
récapitulatif
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sa 1/11 fête de Toussaint  (horaire spécial voir p. 12)
di 2/11 commémoration des fidèles défunts (horaire spécial voir p. 12) 
sa 8/11 14h St Vincent bénédiction des animaux - fête St Hubert (voir p. 7) 
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 

Mr Moulin et de l’échevin E. Noël - vin d’honneur (voir p. 14) 
ve 14/11 20h Soirées d'information sur la rencontre de Taizé à Ste Suzanne, Notre-Dame et la Sainte-Famille - voir p. 10
sa 15/11 18h Notre Dame messe des familles
sa-di 15-16/11 Notre Dame repas du Centre Ozanam (voir p. 13) 
di 16/11 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
di 16/11 Ste Suzanne Magasin du monde 
sa 22/11 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 
sa 22/11 14h30-17h30 cure Ste Famille Découverte du livre de Job avec Jacques Vermeylen 
sa 22/11 18h Ste Famille messe du Pain partagé 
sa 22/11 18h Ste Famille fête de la Ste Cécile - après la messe, sandwichs et chansons (voir p. 7) 
di 23/11 Ste Suzanne 80e anniversaire de l’église - avec la participation du Père Charles Pataya sur la

maltraitance des femmes à l’Est du Congo (voir p. 4 & 5) 
ve 28/11 20h Cathédrale Sts Michel et Gudule veillée de prière d’entrée en Avent avec la communauté de Taizé 
sa 29/11 18h Notre Dame messe des familles animée par les équipes Bethléem 
di 30/11 9h30- 17h Journée d’entrée en Avent avec le Père Philippe Landenne, aumônier de prison (voir p. 7) 
sa 6/12 18h Notre Dame messe des familles animée par les équipes Emmaüs
di 7/12 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
lu 8/12 Notre Dame messe bilingue pour la fête patronale de l’Immaculée Conception 
ve 12/12 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 13/12 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 
sa 13/12 18h Notre Dame messe des familles 
di 14/12 Ste Suzanne dimanche rencontre 
ma 16/12 20h Ste Famille eucharistie pour les enfants décédés durant la grossesse et leurs proches, 

présidée par Mgr De Kesel 
sa 20/12 Notre Dame veillée de Noël du Pain Partagé 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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