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Et nous chrétiens, quels enseignements
tirer de ce moment historique ? Que nous ne
devons pas craindre, dans notre monde sécu-
larisé, de croire aux promesses bibliques. Et
que notre foi est une puissante force de chan-
gement, par la vision qu’elle offre de la socié-
té et l’inspiration qu’elle donne à chacun dans
sa vie personnelle.

Dieu s’est-il endormi ? 
J’ai parfois ressenti autour de moi comme

une gêne à la lecture de certains textes
bibliques : les promesses des prophètes, l’an-
nonce d’une terre nouvelle réconciliée et en
paix, paraissaient aux auditeurs de bonnes
paroles si éloignées de la réalité qu’elles fai-
saient figure d’analgésiques bon marché. 
« Dieu s’est endormi, il faudrait le réveiller »
me disait une dame congolaise devant les
horreurs des violences commises dans l’Est
de son pays. Faut-il accorder du crédit aux
bonnes paroles divines ? 

«J’ai fait un rêve» 
L’enthousiasme qui a gagné la planète le 4

novembre était d’un tout autre ordre que la vic-
toire d’une ligne politique sur une autre,
gauche, droite, progressiste, conservatrice. Les
leaders républicains l’ont reconnu eux-mêmes,
et on salue la noblesse des propos de John Mac
Cain au lendemain de sa défaite. Non que
Barack Obama soit le nouveau messie ou
l’homme providentiel que le monde attendait.
Les controverses politiques reprendront leurs
droits bientôt. Mais avec son élection, c’est le
rêve de Martin Luther King qui devient réalité,
et au-delà du contexte américain, le sentiment
que l’impossible est désormais possible, que
l’utopie peut se concrétiser. Que dit l’élection
de Barack Hussein Obama, le fils métis  d’un
étudiant kenyan athée et d’une américaine
blanche agnostique, enfant balancé entre
l’Indonésie musulmane de son beau-père et les
îles Hawaï de ses grands-parents, brillant étu-
diant à Harvard, engagé dans les quartiers
pauvres de Chicago ? Le rêve d’une société mul-
ticulturelle et ouverte sur le monde. Le rêve
d’une société où le talent de celui qui était

méprisé et exclu peut être reconnu à sa juste
valeur. Le rêve d’une société réconciliée avec les
blessures de son histoire. L’extraordinaire
engouement qui a traversé la planète a montré
combien ces attentes sont universelles et parta-
gées par le plus grand nombre.

Dieu fait un rêve
Nous portons le même rêve dans la tradi-

tion chrétienne, et nous attribuons sa réalisa-
tion à Dieu et au Christ. Des phrases de
l’Ecriture nous reviennent en mémoire. 
« Je vis une foule immense que nul ne pou-
vait dénombrer, une foule de toutes nations,
races, peuples et langues » (Apocalypse 7,9).
« Il (Dieu) renverse les puissants de leur
trône, il élève les humbles » (Luc 1, 52). « Il
n’y a plus ni juif, ni grec, il n’y a plus ni escla-
ve ni homme libre, il n’y a plus l’homme ni
la femme, car tous vous n’êtes qu’un en
Jésus-Christ » (Galates 3, 28). Dans son der-
nier livre intitulé « Dieu fait un rêve »,
appuyé sur son expérience de l’apartheid,
Mgr Desmond Tutu, prix Nobel de la paix
1984, montre comment transformer la souf-
france personnelle et planétaire en espoir et
en foi en l’avenir. En Afrique du Sud aussi,
on peut dire que le Royaume de Dieu s’est
approché, et ce n’est en rien confondre le
Royaume de Dieu avec aucune réalisation
historique concrète : Dieu sait, et les Sud-
Africains savent, que leur pays n’est pas un
paradis. Mais leur pays fut traversé par la
promesse de Dieu, et des hommes et des
femmes se sont engagés sur cette parole. 

«Yes we can» 
Barack Obama est de ceux-là, décrit par

les commentateurs comme un homme de
compromis et de consensus, un conciliateur
charismatique et courageux. Animateur
social à 25 ans dans les quartiers noirs de
Chicago, il collabore avec les Eglises engagées
auprès de la population. Agnostique, ce tra-
vail le convertit et fait de lui un chrétien pra-
tiquant. Son engagement nous donne un
beau témoignage de ce que peut être la foi
agissante du chrétien. D’abord croire que le
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Pourquoi la planète
entière s’est-elle passion-

née pour les élections pré-
sidentielles américaines ?

Parce que l’élection de
Barack Obama symbolise

l’avènement d’un nou-
veau monde.

Un nouveau monde
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DAMES  -  MESSIEURS

changement est possible, et que la foi peut l’inspirer. « Yes we
can » disait son slogan de campagne. Et le changement a
déjà commencé à devenir réalité.  Ensuite, donner à la foi sa
juste place inspiratrice de notre action. La sensibilité reli-
gieuse européenne est souvent éloignée des traditions amé-
ricaines. Mais chez nous autant qu’aux Etats-Unis, nous ne
pouvons pas laisser notre foi réduite à quelques positions
éthiques (sur l’avortement, le préservatif, l’opposition aux
droits des homosexuels) caricaturées et marginalisées
comme ultra-conservatrices, alors qu’elles font l’objet de
bien des débats internes et qu’elles sont infiniment plus
nuancées que ce que l’on en dit. Et nous devons avoir l’au-
dace de prendre nos responsabilités politiques, économiques
et sociales selon notre foi pour rapprocher le rêve de Dieu
de notre expérience vécue. La foi est une puissante force de
changement de la société. Cette conviction, Barack Obama
l’incarne avec talent. Son prénom venu du swahili et de
l’arabe sonne comme un présage biblique : « Barack »,
«béni». Que son témoignage nous inspire et nous conforte
à notre tour. 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

Extraits d’un entretien 
au « Catholic Digest » 

traduit et publié par La Croix, 28/9/2008

Quel rôle doit jouer en politique la foi d’un candidat 
à l’élection présidentielle, si elle doit en jouer un ?
Je ne pense pas que l’on puisse séparer la vie spirituelle de
quelqu’un de la personne elle-même. Ma foi chrétienne influe
sur tout ce que je fais. Elle m’a aidé à façonner mes valeurs et
mes idées, et je ne pense pas que le président doive se garder
d’appliquer dans le travail qui lui incombe les principes qui
sont importants pour lui, ou pour elle. Inutile de préciser que
ma vie de prière est très importante à mes yeux. Elle me rend
plus fort et me guide tout au long de la journée. (…)

Pouvez-vous nous donner un exemple de décision 
dans laquelle a pesé votre foi ? 
Je pourrais donner l’exemple d’un principe qui compte beau-
coup pour moi : l’empathie, exprimée dans le commandement
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et dans de nom-
breux préceptes de la Bible. Quand j’envisage un problème
complexe, l’une des premières questions que je me pose est :
« à quoi ressemble-t-il vu par quelqu’un d’autre ? » Qu’est-ce
que ce serait d’être dans la peau d’un ouvrier qui tire le diable
par la queue ou d’une personne âgée qui ne peut se procurer
les médicaments dont elle a besoin ? Faire cela vous oriente et
vous pousse à l’humilité. Cela vous fait prendre conscience
que vous n’avez pas toutes les réponses. Et qu’il importe de
sortir de vos perspectives et de vos intérêts immédiats si vous
voulez prendre des décisions qui soient bonnes pour beau-
coup de gens et pas seulement pour certains. (…)

Les EU sont un pays où les intérêts particuliers sont puis-
sants. Mais aussi bien l’engagement catholique en faveur de
la justice sociale que la Constitution américaine plaident
pour le bien commun de tous. Comment votre gouvernement
s’y prendra-t-il pour assurer la promotion du bien commun ?
La meilleure éducation que j’ai reçue m’est venue en tra-
vaillant avec des gens ordinaires. Quand j’ai travaillé comme
animateur de communautés avec des paroisses et d’autres
communautés religieuses dans le quartier de South Side à
Chicago, nous avons changé ce quartier, rue par rue, en créant
des programmes de formation professionnelle et d’activités
après la sortie de l’école. J’ai aussi été le témoin de la contri-
bution extraordinaire des organisations religieuses en matiè-
re d’aide aux personnes. C’est pourquoi quand je serai prési-
dent, j’appellerai une série de partenaires à se joindre à ce tra-
vail d’aide à la construction du bien commun. J’ai récemment
proposé un Conseil pour les partenariats religieux et de quar-
tier parce que je crois que de nombreux groupes sont particu-
lièrement bien placés pour offrir de l’aide. Les problèmes que
nous affrontons sont trop vastes pour une seule entité. Nous
avons besoin de toutes les mains disponibles.
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Dossier

La démocratie, écrivait
le philosophe 

Henri Bergson en
1932, «c’est surtout
comme protestation

qu’elle s’est introduite
dans le monde.

Chacune des phrases de
la Déclaration des

droits de l’homme est
un défi jeté à un abus.

Il s’agissait d’en finir
avec des souffrances

intolérables». 
C’était cent quarante

trois ans après 1789 et
la Déclaration des

Droits de l’Homme et
du Citoyen, et seize ans

avant la proclamation
par l’ONU de la

Déclaration universelle
des Droits de

l’Homme, en 1948.
Soixante ans plus tard,

en cette année 
anniversaire, où en

sommes-nous ?

Pour les uns, les Droits
Humains restent une
utopie noble et géné-
reuse, certes, mais à
laquelle chaque jour
apporte son lot de
démentis, repoussant
chaque fois un peu plus
loin l’horizon de la
dignité et de la liberté
reconnues à tout être
humain. D’autres esti-
ment que la Déclaration
universelle constitue un
outil irremplaçable de
vigilance, de conscienti-
sation et de mobilisa-
tion autour de tout
effort - même minime,
même contre vents et
marées -, pour soutenir,
maintenir, consolider la
démocratie et l’engagement envers le respect
de la dignité humaine.

LE DROIT ET/OU LA FORCE? 
Toutefois, rappellent certains, que peuvent
signifier des droits, s’ils ne peuvent recevoir 
« force de loi » ? S’il est vrai que la force sans
le droit conduit à la tyrannie, le droit sans la
force risque bien de se réduire à un vœux
pieux. Et il se trouve, en effet, que la raison
d’État n’est jamais à court d’arguments pour
contourner les Droits Humains, les relativiser,
les ignorer ou même les vider de leur sub-
stance. Quant à dénoncer les méfaits du 
« droit-de-l’hommisme », cette indécrottable
naïveté, cela fait très « politiquement
sérieux » dans des milieux soucieux de 
« pragmatisme » …    A l’heure actuelle, en
prenant connaissance de rapports comme
ceux d’Amnesty International, de Human
Rights Watch ou de l’Action des Chrétiens
pour l’abolition de la torture (ACAT), on pour-
rait se dire qu’en 60 ans, les Droits Humains
n’ont pas connu les « progrès » escomptés.
Mais ce serait oublier que la Déclaration uni-
verselle de ces droits ne renvoie pas à des

valeurs mesu-
rables ou quanti-
fiables ; comme si,
par exemple, les
violations de ces
droits pouvaient
être tolérées « jus-
qu’à un certain
degré », au-delà
duquel il serait
bon de commen-
cer à s’inquiéter.
En revanche,
chaque fois que,
quelque part, ces
violations peuvent
être combattues
et surmontées,  la
dignité et la
conscience d’ap-
partenir à l’huma-
nité commune pui-

sent à nouveau à leur source. Il s’agit moins
d’une question de progrès, que de conviction
- toujours à ressourcer -, qu’il existe un appui
solide et stable malgré tout, face aux fluctua-
tions dramatiques de l’histoire humaine. Et
l’on peut en prendre pour témoin le fait que
l’engagement pour les Droits Humains procè-
de aujourd’hui de convictions philoso-
phiques, politiques ou religieuses très diffé-
rentes. Incontestablement, la Déclaration de
1948 a donné lieu à un « mouvement » qui,
sans pouvoir être réduit à une seule formule,
n’en est pas moins durablement inscrit dans
le devenir collectif de l’humanité.

TOURNANT

On sait que l’Église a âprement combattu
l’émergence des Droits Humains, qu’elle asso-
ciait à l’avènement des institutions démocra-
tiques, perçues comme dangereuses et hos-
tiles à l’égard de la foi et de la religion. On sait
aussi qu’aujourd’hui, l’Église affiche un sou-
tien clair et net à l’engagement en faveur des
Droits Humains, en y voyant une expression
de la conscience et de la dignité humaines,
au-delà des barrières érigées par la violence

Droits Humains :

60 bougies … qui ne sont 
pas près de s’éteindre !



et la haine. Sur deux siècles et demi
d’histoire du catholicisme, l’on pourrait
ainsi rassembler un abondant florilège
de déclarations contradictoires. Et l’on y
verrait notamment comment la Bible a
pu servir d’arsenal d’arguments contre
les Droits Humains au nom de la Loi divi-
ne, et comment, ensuite, on en est venu à
envisager les « sources bibliques » des
Droits Humains ! C’est au moins le signe
que la lecture et l’interprétation de la
Bible ne se déroulent jamais « à sens
unique », mais se situent toujours un
contexte social et culturel déterminé, dont
elles sont aussi le reflet. Ce n’est évidem-
ment pas un hasard si les rapports entre
les Droits Humains et le champ religieux
retiennent aujourd’hui une attention parti-
culière. Il se peut que les auteurs de la
Déclaration de 1948 ne se doutaient pas de
l’actualité que prendrait, quelques décennies plus tard, l’article
18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscien-
ce et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de reli-
gion ou de conviction, ainsi que de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement
des rites ». Il a donc fallu articuler l’expression de ce droit, et

l’aspiration qu’il représente pour le
bien commun, avec des conceptions
religieuses et théologiques particu-
lières, qui n’y étaient pas nécessai-
rement préparées : c’est peu dire
que la tâche reste immense, on
s’en doute. Mais cela n’empêche
pas de rappeler que la Déclaration
sur la liberté religieuse, promul-
guée par le Concile Vatican II en
1965, a constitué un véritable
tournant pour l’Église catholique,
comme c’est largement reconnu
aujourd’hui.

QUESTIONS EMBARRASSANTES

Selon certains avis, l’engage-
ment pour les Droits Humains
serait aujourd’hui pris entre
deux feux. D’un côté, les dénis

opposés à la liberté religieuse occasionnent la violation
d’autres droits quand, par exemple, l’appartenance à telle
confession religieuse fait de vous un citoyen de seconde zone.
De l’autre côté, qu’en est-il du droit des convictions fonda-
mentalistes, quand elles sont instrumentalisées par un projet
ou un pouvoir politique : serais-je un citoyen déjà douteux, du
seul fait de croire que le monde a été créé en sept jours ?…
Mais en même temps, personne ne peut nier les convergences
et les coalitions permettant d’unir les efforts de personnes et
de groupes qui, sans taire leur identité propre, contribuent à
déjouer les pièges tendus au nom même de la dignité et de la
liberté. Comme, par exemple, lorsque les Droits Humains se
voient, contre eux-mêmes, érigés en orthodoxie ou en dogme,
au risque certain d’affaiblir l’action menée « en leur nom ».
Ainsi, « confrontée à une affirmation croissante de la religion
dans la vie privée, au pouvoir politique accru des religions et à
la montée du conservatisme religieux, la communauté des
droits humains doit faire entendre un message clair et une voix
distinctive. Pour paraphraser Edward Saïd, elle doit être “quel-
qu’un dont le rôle est de poser publiquement des questions
embarrassantes, de défier l’orthodoxie et le dogme (plutôt que
de les produire) et dont la raison d’être est de représenter
toutes les personnes et toutes les questions qui sont réguliè-
rement oubliées ou sur lesquelles on tire le rideau” ».

Bernard Van Meenen

(1) Il s’agit du texte intitulé Dignitatis
humanae. Le n° 15 y fait une référence
implicite à la Déclaration universelle des
Droits Humains, à partir de l’Encyclique
Pacem in terris du pape Jean XXIII (1963).
(2) J.-P. MARTHOZ et J. SAUNDERS, «
La religion et le mouvement des droits
humains », p. 23. L’article peut être consul-
té ou téléchargé à l’adresse:
http://www.fucid.be/documentsactivites/midi_droitshomme.pdf

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 14 décembre.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

LES DROITS DE L’HOMME 

ET LA BIBLE.

Invité:  Bernard Van Meenen

Venez nombreux !

VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact
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Vendredi 28 novembre à 20h
Cathédrale Sts Michel et Gudule

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

on en parle  

Lettre de Cochabamba
Si nous comprenons ce que Dieu réalise pour nous, nos relations
mutuelles en seront transformées. Nous serons capables d’une
communion authentique avec les autres, d’un échange de vie
dans lequel nous donnons et recevons.
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Accueillir un jeune chez soi ? 

Avec 2m2, c’est possible !
Notre défi durant ce mois de décembre : trouver assez de familles ou de

personnes prêtes à accueillir un ou plusieurs jeunes. Bruxelles pourra-t-

elle ouvrir ses portes comme avant elle Genève en 2007, Zagreb en 2006,

Milan, Lisbonne, Hambourg, Paris, Budapest, Barcelone tout au long des

années qui précèdent ?   Le défi n’est pas seulement de trouver suffisam-

ment de familles. Il est plus encore de nous laisser bousculer dans nos

habitudes pour vivre l’accueil. « Pouvons-nous créer une atmosphère

d’ouverture et d’hospitalité dans notre quartier ? En quoi une expérience

d’accueil peut-elle nous enrichir ? Que pouvons-nous donner ? Que pou-

vons-nous recevoir ?  Nous laisser déranger pendant les vacances de Noël,

nous laisser interroger par d’autres cultures… : osons-nous ouvrir nos

portes à de jeunes inconnus ?  L’entente entre les peuples a moins besoin

d’actions spectaculaires que d’un quotidien partagé. Des rencontres,

simples et authentiques, feront-elles découvrir que la communion entre

chrétiens peut devenir ferment de l’entente entre les populations du

continent ? »

L’Évangile nous invite à faire le premier pas vers l’autre sans être assuré à l’avance d’une réciprocité. (…) La réconciliation peut
transformer en profondeur nos sociétés. L’Esprit du Christ ressuscité renouvelle la face de la terre. Laissons-nous entraîner par
cette dynamique de la résurrection ! (…) N’oublions pas que nous pouvons commencer avec peu. La communion de l’Église nous
soutient, elle est un lieu d’amitié pour tous. « Pour nous, l’Église est comme une mère qui écoute ses enfants. Elle accueille, elle
console. »  Ces paroles d’un jeune d’Amérique Latine nous interpellent : saurons-nous être le reflet de la compassion de Dieu ?

Frère Alois, Lettre de Cochabamba, 2008

Dieu Notre Père,
Nous attendons dans la joie ces jours
où des jeunes viendront à Bruxelles,
par dizaines de milliers,
pour la rencontre européenne de Taizé.
Ce sera le temps de Noël
et ton Fils naîtra à nouveau au sein de la ville et
dans le cœur de tant de ses habitants.
Comme jadis les bergers,
ils viendront à la crèche pour adorer l’Enfant.
Ils seront les nouveaux Mages venus d’Orient
et aussi d’Occident avec leurs cadeaux :
l’or précieux de leur foi,
l’encens de leur espérance, qui s’élève vers le ciel,
la myrrhe parfumée de leur amour
pour Toi et pour tous les hommes.

Bénis notre ville et transforme-la
en lieu de paix et de réconciliation,
de rencontre et de communion dans la prière.
Que les anges chantent au-dessus d’elle :
“Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !”

Permets à tous ceux qui rejoindront cette ville de
reprendre ce refrain des anges
et de chanter la paix et la réconciliation.
Alors elle deviendra une étape de notre pèlerinage
à tous vers la Cité nouvelle, la Jérusalem d’En-haut,
là où se rassemblent les foules innombrables
devant la Trône,
hommes de toutes langues et peuples,
races et nations, en chantant :
Gloire à l’Agneau immolé !
Gloire à l’Agneau vainqueur !
Amen. Alleluia.

Godfried card. Danneels  

Archevêque de Malines - Bruxelles 

Prière du Cardinal Danneels 
pour la rencontre européenne 

des jeunes à Bruxelles

Toutes les infos  sur www.taize-bru.be
où vous trouverez notamment une vidéo 

sur la rencontre et sa préparation.



on en parle  

7K e r k e b e e k D é c e m b r e  2 0 0 8

Fiche d’accueil du 29 déc. 2008 au 2 janvier 2009
à remplir et à rendre envoyer au secrétariat de l’unité pastorale du Kerkebeek,  30 avenue des glycines,

1030 Bruxelles. Fax 02 245 02 87 ou upkerkebeek@gmail.com

Nom et prénom:

Adresse (rue, n°):

Code postal : Commune :

Tél: GSM :

E-mail : 

Paroisse : 

Nous pouvons accueillir  ……  personnes.

Si nécessaire, ces personnes peuvent être:

�  des volontaires (arrivée dès le 27 décembre) �  en chaise roulante (+ accompagnateur)

�  un/des couple(s) �  une/des famille(s)

Remarques (par ex. préciser si certaines de ces places sont en lit…) :

Repas du 1er janvier

�  Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons accueillir ceux que nous hébergeons et  ……  personnes en plus.

�  Nous ne pouvons héberger personne, mais nous serons heureux d’accueillir  ……  personnes pour le repas du

1er janvier. 

Accueillir des jeunes pendant la rencontre européenne ? 
Puis-je moi-même participer à la Rencontre européenne ?  

Comment aider si je ne peux pas accueillir de jeunes chez moi ? 
Que faire le 1er janvier ?

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

Réunions d’information pour les familles d’accueil 
et tous ceux qui voudraient obtenir plus de détails

Le vendredi 12 décembre 2008
à 20h en l’église Ste Suzanne, à 20h en l’église Notre Dame, à 20h en l’église de la Ste Famille

le lundi 15 décembre 2008
à 20h en l’église St Vincent) 

Vous êtes tous attendus, et en particulier les familles qui se sont déjà engagées à accueillir. 

Bon à savoir : durant la rencontre, il n’y a pas de limite d’âge pour participer au programme :  
prière et groupes de partage le matin dans les paroisses, prière et carrefours au Heysel dans l’après-midi.
Les jeunes participants venus 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



Le processus de réflexion « Kerkebeek en marche »  se poursuit. 
Au cours du mois d’octobre, des délégués de l’équipe pastorale 

d’unité ont rencontré les paroissiens des huit assemblées dominicales. 
En voici un écho, avec les premières réactions de l’équipe.

Le processus continue en novembre avec la rencontre de chré-
tiens engagés  dans différents secteurs de la société. N’hésitez
pas à nous livrer vos remarques ou suggestions. A suivre !

Quatre mots clés…
D’où venons-nous? Que sommes-nous ? Où allons-nous
aujourd’hui ? c’est par le biais de ces questions essentielles
pour chacun que nous vous avons interpellés au mois d’oc-
tobre. Quatre mots clés  résument les échanges.

Participation
Nous souhaitions par ces rencontres relancer le processus de
participation , - il est vrai qu’il était un peu tombé dans l’oubli
ces dernières années. Nous vous avons donné la parole et
vous avez pris la balle au bond ! Vous êtes venu en nombre, le
taux de participation des paroissiens qui ont assisté aux
assemblées est élevé ; les rencontres étaient chaleureuses …
tout montre combien la démarche était nécessaire. En un mot,
le bilan est très positif. Dans la continuité de ces assemblées,
l’Equipe d’unité a décidé d’instaurer à l’avenir un contact régu-
lier avec les assemblées une ou deux fois chaque année.

Convivialité
Ce mot est venu en tête du hit
parade des points forts de nos
assemblées. Dans tous les lieux,
les paroissiens se sont accordés
pour souligner le plaisir de se
retrouver, la chaleur humaine et
la richesse des contacts de
proximité sous les différents clo-
chers.

Façon de célébrer
Beaucoup d’échanges sur ce
sujet montrent des attentes très
différentes. Certains recher-
chent le partage et la conviviali-

té dans une célébra-
tion interactive,
d’autres souhaitent
des célébrations plus
ouvertes sur le monde
avec par exemple des
témoignages, d’autres
encore préfèrent une
célébration plus prian-
te, plus recueillie avec
des moments de silen-
ce. Une même person-
ne peut d’ailleurs se
retrouver dans ces dif-
férentes façons de célébrer selon son état d’esprit du moment.
Voilà une piste de réflexion : comment articuler ces différents
souhaits au sein de nos célébrations au Kerkebeek? 

Parole de Dieu
Beaucoup de personnes ont exprimé combien la Parole de
Dieu était pour elles une nourriture pour la route, et leur sou-
hait d’accorder plus de temps au partage de la Parole pour
mieux la faire résonner aujourd’hui dans leur vie. Nos Evêques

ont écrit la brochure
"Rencontrer Dieu dans sa
Parole", ce n’est sans doute
pas par hasard ! Notre Dieu
prend l’initiative, c’est un
Dieu qui nous parle ; lorsque
sa parole résonne, elle a
vraiment quelque chose à
nous transmettre. Comment
lui donner écho pour qu’elle
touche les hommes aujour-
d’hui et comment partager
l’expérience de la Bonne
Nouvelle ? oui, il y a là effec-
tivement un défi à relever!

on en parle  
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Echo des assemblées d’octobre
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Quatre points d’interpellation
Lors de sa relecture de ce qui s’est dit, l’Equipe d’unité a aussi
relevé quatre points qui l’interpellent.

Le sens de l’eucharistie
Il semble qu’il y ait au sein des assemblées une perception
assez floue du sens de l’eucharistie et une confusion sur ce
qu’on en attend, certains ne faisant pas de différence entre une
assemblée sans prêtre et une eucharistie, d’autres la rempla-
çant par un partage d’Evangile. En un mot, pour certains, qu’il
y ait eucharistie ou pas, pas d’importance pourvu qu’on se
retrouve ensemble. 

Communauté et assemblée
Ces deux mots sont un peu mis à toutes les sauces. Il est utile
de les distinguer, même si dans la vie concrète, les deux réali-
tés se superposent souvent. Dans la communauté, les relations
entre les personnes sont primordiales. Les membres de la com-
munauté se retrouvent autour d’objectifs communs, et ils privi-
légient l’échange et la  solidarité entre eux. L’assemblée, elle, a
pour mission de rassembler des personnes venant d’horizons
différents ; elle se doit d’être accueillante à tous, aux habitués
qui se retrouvent avec plaisir comme aux gens de passage. Les

relations d’amitié entre les personnes ne sont pas la priorité de
l’assemblée, l’objectif n’est pas d’abord de se connaître les uns
et les autres. Il est de se réunir simplement devant Dieu dans
une même foi, même si on n’a pas d’objectifs communs ni de
relations suivies. Après le temps du rassemblement dans l’as-
semblée, chacun repart mettre sa foi en pratique là où il vit. Il
est à noter que dans les faits ces dernières années, beaucoup
d’assemblées sont devenues des communautés vu leur petite
taille. Ce glissement a des aspects positifs, mais il peut aussi
générer des dérives et faire que tout est pensé uniquement
pour les habitués, les pratiquants réguliers.  Il est important
aujourd’hui et pour l’avenir de redonner toute sa valeur à l’as-
semblée pour pouvoir accueillir par exemple les enfants qui
vont être baptisés et leur famille. Nous comprenons bien le sou-
hait communautaire de maintenir l’aspect chaleureux des
retrouvailles hebdomadaires autour de la célébration mais il ne
faudrait pas que la communauté devienne une sorte de club et
que l’on en vienne à déformer la mission première de l’assem-

blée, l’accueil de tous dans la diversité. Le repli sur soi est tou-
jours dangereux et ne permet pas l’ouverture à l’autre. On est
là vraiment au cœur de la réflexion de cette année : comment
articuler harmonieusement communauté et assemblée ? il faut
à la fois développer un tissu communautaire qui favorise les
adhésions, et rendre nos assemblées plus rayonnantes et plus
signifiantes pour tous ceux qui y passent.

La prise de conscience d’un vrai défi à relever.
Comment à l’avenir faire fonctionner nos paroisses et notre
Unité pastorale? Voilà bien la question qui est posée aujour-
d’hui ! Nous nous demandons si tous ont perçu le défi à relever.
Il y a eu peu d’interpellations sur le sujet et une suggestion est
revenue à quelques reprises : faisons confiance à l’avenir, la
relève va venir! Oui, clairement, nous avons confiance en l’ave-
nir, sinon nous n’aurions pas entamé la démarche 
« Kerkebeek en marche », mais avoir confiance en l’avenir ne
signifie pas se voiler la face. Concrètement comment et par qui
seront assurés à l’avenir les services : baptême, catéchèse,
mariage, funérailles…? qui va écouter tous ceux qui frappent à
la porte pour des raisons diverses ? qui va ouvrir et fermer les
portes des églises et en gérer l’entretien ? qui va s’occuper des
fleurs ?... La liste des questions est longue. Des évolutions doi-
vent se faire, acceptons de jouer le jeu ! Tout ne sera  pas  par-
fait du 1er coup mais c’est avec votre aide et votre soutien que
le Kerkebeek progressera vers plus de présence dans nos quar-
tiers, plus d’efficacité et plus de vérité évangélique!

Présence au monde et annonce de l’Evangile
Enfin dernier point, il y a eu peu d’échanges sur les enjeux de
présence au monde et d’annonce de l’Evangile. Là aussi le défi
est de taille : comment être au cœur du monde parmi ceux qui
l’habitent ? L'Equipe d'unité rencontre le 24 novembre diffé-
rents acteurs engagés hors de l'Unité pastorale en milieu sco-
laire, dans le domaine de la santé, en politique et sur le terrain
économique. Ils nous partageront leurs questions et soucis,
leurs attentes et souhaits. En février, l'Equipe d'unité se don-
nera une journée de synthèse pour esquisser les scénarios
d'avenir de notre Unité pastorale. Puis nous reviendrons en
parler dans les assemblées dominicales. Le Kerkebeek est bien
en marche! Ensemble dessinons son nouveau visage.

L’équipe pastorale d’unité
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on en parle

Temps de l’Avent et de Noël

Messe des familles
Noël 

V
oici un temps fort, rempli de joie, de
musique et de bonne humeur : celui de
la veillée de Noël des familles. Nous la

vivrons en unité pastorale à l’église Ste
Suzanne le mercredi 24 décembre à 18h. L’an
dernier, c’est la Tente des équipes de catéchè-
se qui nous avait inspiré. St Jean qui ne racon-
te pas la naissance de Jésus, parle de sa venue
dans le monde en écrivant : “Il a planté sa
tente parmi nous” (Jean 1,14). Cette année,
nous voudrions nous plonger dans l’actualité :
Dieu en 2008 se fait humain au cœur de
Bruxelles. Nous serons comme les bergers
venus découvrir l’enfant donné par Dieu au
cœur de notre ville. Où est-il Jésus
aujourd’hui ? dans quel lieu de fragilité, dans
quel espace en marge se donne-t-il à rencon-
trer, comme jadis dans la crèche en bordure de
Bethléem ? Et comme les bergers à la crèche,
nous accueillerons les mages venus d’Orient,
tous celles et ceux qui viennent avec leurs pré-
sents témoigner devant nous de leurs
richesses offertes à Dieu : jeunes de Taizé,
sans-papiers, croyants d’autres traditions….
Venez, et vous verrez ! Déjà joyeuse fête de
Noël à tous !

Horaire du temps de Noël

Ste Suzanne Ste Famille Notre-Dame St Vincent Ste Elisabeth 

Mercredi 24 déc 18h 20h30 16h30 - 18h
veillée de Noël messe des familles messe de Noël messe de Noël messe de Noël

24h messe de minuit
précédée à 23h30 de la 

veillée animée par la chorale

Jeudi 25 déc Noël 10h  9h30 et 18h 11h30  9h30 -
messe suspendue messes suspendues messe de Noël messe de Noël

Sa 27 déc - - 16h30 - 18h
Fête de la Ste Famille

Di 28 déc 10h 9h30 11h 9h30 -
18h messe paroissiale

bilingue FR NL

Ma 30-Me 31 8h30  8h30 8h30 8h30 -
prière de Taizé prière de Taizé prière de Taizé prière de Taizé

Jeudi 1e janvier 10h30 10h30 10h30 10h30 -

Sa 3 janvier - - 16h30 - 18h 
messe de l’Epiphanie messe de l’Epiphanie

Di 4 janvier 10h30 9h30 et 18h 11h30 9h30 -
Fête de l’Epiphanie messe unique messes messe suspendue messe suspendue
Journée de l’Afrique en unité pastorale suspendues

Messe unique en unité pastorale du Kerkebeek

Dimanche 4 janvier 2009
à 10h30 église Ste Suzanne 

Fête de l’Epiphanie - Journée de l’Afrique
(toutes les autres messes de l’unité seront suspendues ce dimanche; les messes 

du samedi 3 à Notre Dame 16h30 et à Ste Elisabeth 18h sont maintenues)

En écho au 60e anniversaire de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme

Mercredi 10 décembre :
un temps de prière et de réconciliation

en Unité pastorale 
Avent : nous voulons accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre, et qui

nous apporte réconciliation et paix. Comme l’an dernier, une célébration de

réconciliation pour les aînés sera organisée à l’église Notre-Dame le 

mercredi 10 décembre à 15h, tandis qu’une veillée de prière au cours de

laquelle nous pourrons vivre le sacrement de la réconciliation nous rassem-

blera en Unité pastorale le mercredi 10 décembre à 19h30 en l’église de la 

Ste-Famille. Pour tous celles et ceux qui veulent vivre un temps de recueille-

ment dans l’attente de Noël.
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Jeudi 25 décembre 15h30 : 

Venez déguster avec nous
la bûche de Noël !

Que vous soyez seul, en couple ou en famille,
Que vous soyez jeune ou vieux, senior ou enfant,

Que vous ayez un petit ou un gros appétit,
Que votre voix soit assurée ou hésitante,

Venez fêter Noël avec nous !

Une seule condition :  avoir envie de partager Noël avec d’autres, 
autour de la crèche, dans la paix et la fraternité.

Nous c’est un groupe de familles, de couples et de célibataires, 
plus tous ceux qui nous rejoindront.

Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. Entrée par l’église. 
Quand ? le jeudi 25 décembre à 15h30. 
Entrée libre. 
Si vous souhaitez participer, merci de laisser un petit message chez
Roland La Rose au 0477 83 57 70. Mais n’hésitez surtout pas à nous
rejoindre à l’improviste, au dernier moment.

on en parle

Campagne d’Avent 2008

La pauvreté nuit gravement à la santé
”La pauvreté attaque la santé : le bruit, la pollution, les mauvais logements, l’humidité, l’inquiétude… au long des années, 

ça use le corps et l’esprit.” Pour réduire les inégalités face à la santé, il ne suffit pas d’améliorer l’accès aux soins. 
Il faut aussi agir sur les causes. Agir efficacement pour le droit à la santé concerne la société tout entière : 

la santé doit rester un droit fondamental et ne pas devenir une marchandise accessible seulement aux plus aisés!

PROJET SOUTENU AU KERKEBEEK

MIGRANTES BRÉSILIENNES : 
SANTÉ DES ENFANTS ET DES MAMANS

ABRAÇO, Mme Mônica Pereira, Chaussée de Forest 199, 1060 Bruxelles, 
tél. : 0494 99 78 97, courriel : Monicapereira@abraco-asbl.be. 

Pour nous soutenir... Vous pouvez effectuer un don en faisant un virement sur le compte général d’Action Vivre Ensemble
CCP 068-2000009-90. Une attestation fiscale est délivrée pour tout don égal ou supérieur à 30 EUR par an. 

La collecte d’Avent aura lieu dans toutes les églises les 13 et 14 décembre. 

Une semaine de prière 
et la messe du 1er janvier
avec les jeunes européens

de Taizé
Le passage de l’an neuf aura cette année une allure
exceptionnelle. A Notre-Dame et à St-Vincent, à la
Ste-Famille et à Ste-Suzanne, une prière du matin
réunira jeunes, voisins et paroissiens les mardi et
mercredi 30 et 31 décembre, et le vendredi 2 janvier
à 8h30 dans les quatre églises. Une messe ouvrira
l’année nouvelle sous chaque clocher le jeudi 
1er janvier à 10h30, et nous confierons au Seigneur
avec les jeunes les événements de l’année écoulée
et nos espérances pour l’année à venir. 

Venez nombreux ! 



on en parle

Si chers Amis,
Nous le savons, l’Amour est plus fort que la Mort. (…)
Aujourd’hui, où vous vous êtes encore une fois dérangés pour moi,
mon âme et mon coeur sont tout près de votre âme et de votre
cœur.
Je voudrais que cette chère rencontre se déroule dans une atmo-
sphère de joie. J’ai choisi des cantiques pleins d’allégresse.
Chantez les joyeusement à pleine voix !
Je tiens à vous dire un merci bondissant de reconnaissance pour ce
que vous avez fait et ferez encore, je le sais, pour nos milliers d’en-
fants en difficulté à travers le monde.
Grâce à vous, ils deviennent des citoyens debout et heureux. (…)
Seigneur, tu as voulu que nous, les humains, puissions tressaillir
devant la douleur et arriver à la soulager.
C’est ainsi que, comme nous le dit le Christ dans l’évangile de
Matthieu au chapitre 25, nous devenons « bénis » par Toi, notre
Père des cieux.
Oui vous êtes bénis, vous qui savez aimer et partager, vous êtes
bénis, parce que, sans le savoir peut-être, vous avancez sur la route
qui mène à l’éternité bienheureuse où je vous attends dans le
même Amour.

Une petite confidence pour finir.
J’ai demandé que soit chanté comme psaume le Magnificat.
Ce cantique contient en effet le secret du bonheur de ma vie.
Dès mon entrée en religion, en 1931, je me suis confiée, corps et
âme, à la Vierge pour qu’elle me garde fidèle. Elle l’a fait et com-
ment ! Remerciez-la avec moi !

Yalla ! En avant ! C’est passionnant de vivre en aimant !

Votre Emmanuelle qui garde chacun 
et chacune de vous dans son cœur.
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La Confirmation, c’est quoi finalement?  ça se passe com-
ment pour les jeunes dans notre unité pastorale du
Kerkebeek ? Recevoir le sacrement de confirmation, ce
n’est pas une simple formalité qui clôture un parcours de
catéchèse. Pour en savoir plus, les jeunes sont invités à
une réunion d’information le samedi 29 novembre 2008!
Voici dès maintenant des informations utiles à noter : Les
jeunes seront confirmés à l’église Ste-Suzanne le jour de
la Pentecôte : le dimanche 31 mai 2009. Le programme de
la préparation comprend deux journées (samedis 17 jan-
vier et 16 mai - 9h30 à 16h), une après-midi d’animation
(samedi 7 mars - 14h à 19h) et la participation à trois
messes des familles le samedi à 18h (7 février - 7 mars -
28 mars). Bienvenue à tous ! 
Info : Agnès Vander Linden 0478 543 542

Préparation à la Confirmation 2009 pour 
les jeunes qui sont en 1e ou 2e Humanités

Un testament spirituel
Le 20 octobre dernier, Sœur Emmanuelle nous quittait,

quelques jours avant la fête de son centième anniversaire.

Merci Sœur Emmanuelle, pour le témoignage lumineux que

vous nous avez offert tout au long de votre vie ! 

Durant cet Avent 2008, nous relirons avec gratitude 

le testament spirituel que vous nous avez laissé…

Pour ceux qui n’ont pas eu le
temps de vivre

De nombreuses femmes et couples
vivent longtemps, parfois de nom-
breuses années, la souffrance de la
perte de leur(s) enfant(s) in utero
sans oser en parler et entamer un
processus de deuil. 
A aucun moment, il ne leur a été donné
l’occasion de poser un geste plus officiel
ou public pour manifester l’existence de cet
enfant. C’est pourquoi, Le Souffle de Vie, qui aide concrètement,
depuis plus de 20 ans, toute femme, tout couple, pour qui l’at-
tente d’un enfant peut être remise en question par une détresse,
quelle qu’elle soit, vous invite chacun, chacune, à participer à
une Eucharistie avec et pour les parents et familles ayant perdu
un enfant pendant la grossesse, par fausse couche ou par avor-
tement. Les démarches proposées pendant l’eucharistie permet-
tront d’entamer ce processus de deuil essentiel, indispensable
pour chaque être humain. Vous êtes tous les bienvenus ce mardi
16 décembre 2008, à 20h00, à l’église de la Sainte-Famille.
La messe sera présidée par Monseigneur De Kesel et un temps
de sacrement de réconciliation sera proposé.      

(Info: 02/375.95.04, www.souffledevie.be)
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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

Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré les funérailles
de: Henri Thuyns (05/05/1921-13/10/2008) 
Jacqueline Desmidts (24/04/1940-05/10/2008) 
Jacques Firemans (15/08/1929-14/10/2008) 
Willy Lood (23/04/1925-17/10/2008) 
Jacqueline Gehentes (13/10/1924-07/10/2008) 
Guy Scheemaekers (08/07/1932-20/10/2008) 
Pembi-Aidi-Malalu (10/04/2001/19/10/2008) 

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

”MERCI À VLADY ET LULU!”
Dimanche 19 octobre, la paroisse
a adressé un chaleureux merci à
Vlady et Lulu Golovagne pour les
très nombreuses années qu’ils ont
consacrées à l’animation du Kring,
notre Cercle paroissial de Notre
Dame. Michel Christiaens au cours
de la messe et Michel Leblicq au
cours de l’apéritif festif ont expri-
mé la reconnaissance de tous.
"Que votre foi soit active, que votre charité se donne de la peine,
que votre espérance tienne bon" disait St Paul dans la lecture de
ce dimanche-là. Merci à Lulu et Vlady d’avoir entendu cet appel
de Dieu et de l’avoir mis en pratique, pour le plus grand plaisir de
chacun d’entre nous !

Une nouvelle fois la  bénédiction des 
animaux a remporté un fier succès. Merci
à l’équipe pastorale pour l’organisation!

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré 
les funérailles de Marie Lefevre-Pilet (31/09/1920-13/10/2008) 

Plein de projets et d’événements à vivre
ensemble à Haren :

INVITATION À LA NUIT DE NOËL
Comme les années précédentes, nous serons heureux de nous retrouver
avec nos frères chrétiens chaldéens, araméens, orthodoxes, protes-
tants, arméniens… pour célébrer ensemble la Nuit de Noël, dans notre
église, le mercredi 24 décembre à 18h. 
Nous y retrouverons nos beaux chants traditionnels de Noël accompa-
gnés par la chorale de St Vincent, une procession vers la crèche, notre
communion au Pain de Vie et, pour terminer, un bon vin chaud partagé
dans l’amitié. 
Laissons-nous envahir à nouveau par cette bonne nouvelle : Dieu vient
demeurer parmi nous! Il a changé d’adresse : il n’est plus ’au ciel’, mais
’dans le coeur de tout homme de bonne volonté’! 
Saurons-nous le découvrir en ce Noël 2008 ? Souhaitons-le-nous.

AUTOUR DU NOUVEL AN
Tous ceux qui le peuvent accueilleront chez eux des jeunes de toute
l’Europe participant au grand Rassemblement de TAIZÉ à Bruxelles (voir
pages 6-7).

DIMANCHE 18 JANVIER, 10H30
Nous réunirons tous les ’JESUS’ PEOPLE’ de Haren : nous, les franco-
phones et néerlandophones de la paroisse, avec les chrétiens chal-
déens, araméens, arméniens, orthodoxes, protestants… pour une prière
communautaire dans notre église, et ceci dans le cadre du Dimanche
pour l’Unité des Chrétiens. Jean-Marie Bergeret

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

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

Sainte-Elisabeth

8/12/2008 - FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Comme chaque année, nous célébrerons le lundi 8 décembre la fête patro-
nale de notre église par une messe solennelle bilingue à 18h30. Elle sera
suivie du verre de l’amitié. Une occasion d’honorer la Vierge Marie, de
confier notre paroisse au Seigneur, et de partager un moment cordial avec
tous.

14/12/2008 - PARTAGE D’EVANGILE

Le premier s’est déroulé le 9 novembre, après le petit déjeuner, autour du
récit de Jésus chassant les vendeurs du Temple (Jn 2, 13-22), et chacun a
tant apporté et reçu que cela nous encourage à continuer. Prochain parta-
ge: le 14 décembre à 9h au 156 av. H. Conscience.

21/12/2008 - CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Le 21 décembre à 15h, la chorale Résonances, sous la direction de Béatrice
Sepulchre (Matinées chantantes), se produira au profit de la Conférence
Notre-Dame&Saint-Vincent/Centre Ozanam. Le concert, entracte compris,
durera environ 2 heures. Des cartes d’entrée seront vendues à la sortie
des messes dominicales Notre-Dame,Saint-Vincent et Sainte Elisabeth au
prix de 6 EUR pour les adultes et 2 EUR pour les enfants.

28/12/2008 À 11H - MESSE BILINGUE DE LA SAINTE-FAMILLE

La fête de la Ste Famille sera cette année célébrée le 28 décembre, et nous
la vivrons ensemble à 11h, francophones et néerlandophones, en signe de
communion. Notez bien le changement d’horaire !



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: 
Jeanne Vanden Haute (16/11/1913 - 27/10/2008) 
Natacha Hennaux (11/3/1981 - 30/10/2008) 
Joséphine Jacobs (6/2/1929 - 3/11/2008) 
Antoinette Mourmeaux (20/2/1926 - 11/11/2008)   

le mariage de Roberto Garcia Vallejo et Corinne Demeester 
le 25 octobre 2008

Sainte-Famille

14K e r k e b e e k D é c e m b r e  2 0 0 8

BON ANNIVERSAIRE, SUZANNE!
Pour son 80e anniversaire, Sainte-Suzanne a eu droit, à la fin de

la célébration du 9 novembre, à un “Happy Birthday” surprise de la chora-
le, repris en choeur par toute l’assemblée.

IL FAUT QU’UNE ÉGLISE SOIT OUVERTE OU FERMÉE

Au cours de la réunion qui a suivi, l’échevin des cultes Etienne Noël a
regretté que les travaux de rénovation de l’église n’aient pas encore com-
mencé, - avec un peu de chance, ils devraient débuter fin 2009. Selon lui,
la volonté de la commune, qui a repris la maîtrise de l’ouvrage fin 2006, à
la demande de la Fabrique d’Eglise, est de ramener Sainte-Suzanne à “son
état premier de cathédrale de lumière”. “Ce bâtiment, a-t-il conclu, mérite
de savoir qu’il retrouvera bientôt son lustre d’antan!” Quant à l’architecte
Marc Moulin, il a rappelé que le gros problème de Sainte-Suzanne était que
l’architecte Combaz avait cru, comme tout le monde dans les années vingt,
que le béton était immortel. C’était oublier que les armatures du béton
armé peuvent être affectées par la corrosion, entraînant du même coup
l’éclatement du béton. La rénovation de la façade et des vitraux pourra-t-
elle s’effectuer sans que le bâtiment doive être fermé au culte? Tant la
Fabrique d’Eglise que l’équipe paroissiale insistent évidemment dans ce
sens auprès de l’architecte, avec le soutien des responsables communaux,
qui apprécient de voir l’église “accessible en permanence, à une époque
où trop d’églises bruxelloises n’ouvrent plus leurs portes qu’aux heures
des célébrations”.

ET 80 FOIS “MERCI”! 
Le 80e anniversaire a également été marqué par le lancement d’une petite
exposition permanente, qui condense l’histoire et les atouts de l’église en
six cadres, accrochés sur le mur du fond, de part et d’autre de la tapisserie
de Madame Costenoble, et par une brochure (disponible à l’accueil parois-
sial au prix de 3€), simplement intitulée “Eglise Sainte-Suzanne -
Schaerbeek”. Merci à tous ceux qui ont participé à cette double
réalisation: Monique Stronart, infatigable fouilleuse d’archives,
qui a investi dans l’opération ses talents artistiques et son habi-
leté de “scrapbookeuse”; Luc Le Lièvre/Half Algo, auquel nous
devons les superbes photos des vitraux qui rehaussent la bro-
chure et l’exposition (nous en profitons pour préciser que la
photo de couverture de la brochure, ainsi que 11 des 12 photos
couleurs des pages 10 à 15 sont dues à Half Algo Photography,
dont nous avons résumé la participation en une seule citation,
alors qu’elle aurait dû être déclinée en 12 copyrights);
Stéphane Lagasse, pour sa remarquable photo de l’autel de
Florence Cosse; Roland Nellissen, metteur en pages de génie
(mais ça, tous ceux qui lisent le Kerkebeek le savaient déjà!);
Christian Hovine, sans qui l’accrochage des cadres aurait été
mission impossible! Bon anniversaire à nous tous!

• 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)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré les funé-
railles de:
Sabina Carels (08/06/1922 - 12/10/2008)
Jean Huylenbroeck, 

époux d’Eliane Bary (09/06/1943 - 13/10/2008) 
Florencia Vanderschueren, 

veuve de Henri Ruysen (22/08/1912 - 19/10/2008) 
Théo Hachez, 

époux de Bernadette Wynants (21/04/1957 - 09/10/2008) 
Marthe Roelens, 

veuve de Gaston Remmerie (30/07/1915 - 22/10/2008) 
Marie-Louise Hauwaerts, 

épouse de Robert Baras (08/07/1922 - 24/10/2008) 

GO GOGO!
Vous avez peur que vos 6-12 ans s’en-
nuient pendant les vacances de Noël?
Inscrivez-les au Gogo Club! 
Les 22, 23 et 24 décembre, ils seront
animés par des jeunes de 15 à 18 ans,
qui leur proposeront une dizaine d’ate-
liers créatifs. 
Le Gogo Club se déroulera dans les
salles sous l’église Sainte-Suzanne,
avenue Latinis, 1030 Schaerbeek.

Infos: Mathieu Hovine : 
mat1030@hotmail.com 
0496/32 39 28.



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 EUR 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 J.B. 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)
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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
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 
ve 28/11 20h Cathédrale Sts Michel et Gudule

veillée de prière d’entrée en Avent avec la communauté de Taizé (p. 6)
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 
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 18h30 Notre Dame messe bilingue pour la fête patronale de l’Immaculée Conception  (p. 13)
me 10/12 15h Notre Dame célébration de la réconciliation (p. 10)
me 10/12 19h30 Ste Famille célébration de la réconciliation (p. 10)
ve 12/12 20h ND SF SS réunion d’information pour les familles d’accueil des jeunes de Taizé (p. 7)
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 - Les droits de l’homme et la Bible , B. Van Meenen (pp. 4-5)
ma 16/12 20h Ste Famille eucharistie animée par le Souffle de Vie, pour les enfants décédés 

durant la grossesse et leurs proches, présidée par Mgr De Kesel (p. 11)
sa 20/12 Notre Dame veillée de Noël du Pain Partagé 
di 21/12 15h Notre Dame Concert de Noël pour le Centre Ozanam (p. 13)
lu 22-me24/12 Ste Suzanne Gogo club (p. 14)
me-je 24-25/12 fête de Noël 
je 25/12 15h30 Notre Dame goûter bûche de Noël (p. 11)
di 28/12 11h Notre Dame messe bilingue  (p. 13)
lu 29/12 - ve 2/1 rencontre internationale Taizé Bruxelles 2009 (pp. 6-7)
di 4/1 10h30 Ste Suzanne fête de l’Epiphanie - journée de l’Afrique - messe unique en unité pastorale (p. 10)
sa 10/1 18h Notre Dame messe des familles - apéro de Nouvel An 
di 11/1 10h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême 
ve 16/1 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa 17/1 Ste Famille rencontre et messe du Pain partagé
sa 17/1 18h Notre Dame messe des familles animée par les groupes Bethléem 
di 18/1 10h Ste Suzanne dimanche rencontre 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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