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Taizé à Bruxelles 



Les chants allaient à la rencontre d'un
Dieu amour et aimé. La joie était contagieu-
se et la foi limpide, sans questionnements sus-
picieux, sans prudence intimidée, sans malai-
se gêné face aux convictions inconnues des
voisins.

Présence de Dieu, présence à Dieu par la
prière de louange. Rien à demander, rien à
questionner. Les paroles prononcées étaient
des mots d'amour. Il est bon qu'il en soit
ainsi. La musique et la prière faisaient du
bien, faisaient le bien. Nous voyions et enten-
dions l'Evangile à l'œuvre.

Il
Alina Reyes, jeune romancière qui s'est

illustrée surtout dans la littérature érotique,
laisse éclater une même action de grâce pour
Dieu. « Mon Dieu, tu me parles partout. Qui
donc est ce « il » de « il fait beau », ou bien « il
neige des fleurs », « il vente », « il pleut », « il y
a le feu », « il y aura longtemps que je t'aime »,
« il est bien certain qu'il fait très doux », « il sera
toujours temps », « il me tarde », et de tant
d'autres verbes ? Qui est le verbe et le sujet de
chacune de mes phrases ? C'est toi, Seigneur, des-
cendu parmi nous. Donne-moi des tympans
ciselés comme à tes cathédrales, que je perçoive à
chaque instant le signe de ton chrisme, jusqu'en
les plus petites de nos paroles. » (La Vie, 13
novembre 2008)

Reconnaître 
Ces chanteurs de Gospel et cette roman-

cière reconnaissent Dieu présent dans leur
vie, et ils témoignent de leur foi vive. Non
qu'ils ignorent l'interrogation ou le doute :
les plus grands parmi les spirituels et les
saints les ont éprouvés. Mais le doute n'est
pas porté en étendard comme un titre de
gloire, il est une souffrance qui vous tenaille
le corps et l'âme, et dont on voudrait être

délivré au plus vite. « Père s'il est possible, que
s'éloigne de moi cette coupe … » (Luc 22 ,42).
La foi cependant a le dernier mot, et elle
chante comme les anges de Noël : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime. » (Luc 2, 14) 

Ne pas reconnaître 
Un autre matin, au cours de la prière des

frères de Taizé, on proclamait cet Evangile :
Quand Jésus fut près de Jérusalem,
en voyant la ville, il pleura sur elle ; il disait :
« Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour
ce qui peut te donner la paix ! 
Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux.
Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis
viendront mettre le siège devant toi,
t'encercleront et te presseront de tous côtés ;
ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont
chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre
sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le
moment où Dieu te visitait. » (Luc 19, 41-44).

Oui, il est pour chacun de nous, à titre per-
sonnel et collectivement, des moments de grâce
où Dieu vient nous visiter. Et ce temps nous
marque à jamais, nous convertit, oriente notre
vie et la nourrit pour toujours. Puis Dieu nous
laisse là, avec le pain à partager pour le recon-
naître présent, dans l'attente du dernier jour,
jour de notre mort et de notre nouvelle nais-
sance, jour de la transfiguration du monde et de
l'avènement d'un ciel nouveau et d'une terre
nouvelle.

« Parce que tu n'as pas reconnu » : on com-
prend les pleurs de Jésus. Il y a là quelque chose
de terrible : manquer le temps favorable, passer
à côté, s'aveugler, se fermer, cela détruit et
dévaste l'existence. Ce n'est pas sans rémission
sans doute… Peut-être. Mais surtout, ouvrons
les yeux, reconnaissons ce moment où Dieu
passe, ne passons pas à côté de lui sans le voir !

Dieu vient nous visiter 
en cette année 2009

Pour certains d'entre nous, 2009 apporte-
ra ce moment décisif. Pour d'autres, l'année
portera des signes ténus et précieux de pré-
sence et d'encouragement. La visite de Dieu
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En revenant de ce concert Gospel où j'ai croisé plus 
d'un visage connu, j'étais touché au cœur par la beauté, 

le dynamisme, la joie et la profondeur de la foi qui 
s'exprimaient avec simplicité et intensité. La joie de croire !
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Reconnaître le temps
où Dieu vient nous visiter



ne se décrète pas, que ce soit dans notre vie, dans notre Eglise,
dans notre monde.

Dans notre vie personnelle, peut-être pouvons-nous déjà
entrevoir l'annonce que Dieu veut nous faire. L'annonce à Marie,
l'annonce à Joseph : l'Ecriture connaît ces visites de Dieu, en rêve
ou par ses anges. Arrêtez-vous quelques instants : chez vous, en
vous, Dieu s'est-il prochainement annoncé ?

Depuis septembre, notre Eglise qui est au Kerkebeek s'est mise
en marche et elle cherche ses orientations. Le souvenir des
marches bibliques, - Abraham, Moïse, Jésus - nous laisse deviner
que nous aurons en 2009 à quitter nos habitudes pour recevoir
une nouvelle terre, une nouvelle paroisse qui ne ressemblera plus
à ce que nous avons connu. Nous aurons à traverser des moments
éprouvants comme la Mer Rouge et le désert pour arriver en
Terre Promise, pour retrouver  au milieu des autres religions et
convictions présentes à Bruxelles une liberté et une fécondité que
nous ne nous connaissions plus. Nous aurons à mourir pour res-
susciter. Dieu ne nous mesurera pas son aide.

L'Europe, le monde : peut-on se laisser visiter si on construit
une forteresse ? Rien n'est simple mais les réflexes de fermeture
et de méfiance sont non seulement voués à l'échec, ils transfor-
ment les visiteurs en agresseurs, ils font des hôtes des ennemis.

«Elle accoucha de son fils premier né et elle le déposa dans une man-
geoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune».
(Luc 2,7). En 2009, nous ne pouvons être les héritiers de ceux
qui fermaient les portes à Joseph, Marie et l'enfant. Nous ne pou-
vons encenser Jésus d'une main, et repousser ceux qui frappent à
notre porte de l'autre. 

Dieu habite les hymnes d'Israël 
Nous voici plongés dans le mystère de Noël. « Dieu habite les

hymnes d'Israël » (Ps 22, 4) dit le psalmiste. Chantons beaucoup,
laissons-nous aller à la joie de la musique… 

Dieu vient nous visiter.
Sainte fête de Noël et belle année 2009 !  

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

Bravo aux membres de la chorale Ste Suzanne pour leur
participation à ces Gospel life organisés par Action Damien à la
Basilique de Koekelberg, avec près de 380 chanteurs.
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Le 12 mai prochain,
il y aura 450 ans que

notre archidiocèse a
été créé. Mais au fond,

un diocèse, à quoi ça
sert? Nous avons posé

la question au 
chanoine Etienne 

Van Billoen, 
Vicaire général.

Parler du diocèse, c'est parler de l'Eglise. Et
parler de l'Eglise, c'est parler du Christ. Il y a
actuellement deux discours à propos de
l'Eglise. Le premier, inspiré de la célèbre phra-
se de Renan: “Jésus a annoncé le Royaume,
c'est l'Eglise qui est venue”, exprime une
sorte d'aversion envers l'Eglise sous son
aspect institutionnel: “Le Christ, sympa, mais
l'Eglise, je n'en ai rien à faire!” L'autre se
résume par le slogan: “L'Eglise, c'est nous”.
Mais, dans ce cas, ne lui demandons pas
d'être parfaite, car nous ne le sommes pas
non plus! Je sais que beaucoup de chrétiens
ont un contentieux avec l'Eglise, à cause de
blessures infligées par des gens d'Eglise, et je
ne veux pas faire semblant de l'ignorer: un
pasteur doit être capable d'encaisser ce
genre de choses. Mais il ne faut pas en rester
là. La communauté chrétienne a le tort de
porter sur l'Eglise un regard purement mono-
culaire: nous ne la considérons que comme
une institution. Or, nous devons aussi la
regarder avec les yeux de la foi.

L'Eglise, et donc le diocèse? 
En effet. Dans l'inconscient collectif, la per-
ception de l'Eglise reste très militaire, hiérar-
chisée et centralisée. Et on reporte ce modèle
dans notre pays, le chef suprême des armées
étant alors, non plus le pape, mais le Cardinal
Danneels. Or, rien n'est plus faux: même si,
par définition, un archevêque est un évêque
placé à la tête d'une “province ecclésias-
tique” - ici, la Belgique - subdivisée en plu-
sieurs diocèses, le cardinal n'a absolument
pas le droit d'intervenir dans ces autres dio-
cèses. Contrairement à ce que les médias
continuent à dire, il n'est pas primat de
Belgique, parce qu'il n'y a plus de primats: le
concile Vatican II les a supprimés! Le Cardinal
Danneels est simplement président de la
conférence épiscopale, et il n'a rien à dire à
Arlon ou à Ostende: sa responsabilité se limi-
te à l'archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Même du point de vue organisationnel, le

modèle militaire n'est donc plus d'actualité.
Mais, de toute façon, l'Eglise est autre chose
qu'un simple regroupement humain, qui peut
fixer ses propres règles et les modifier à sa
guise, selon un système démocratique,
comme la Belgique l'a fait tant de fois déjà
avec sa constitution. L'Eglise, elle, n'est pas
une démocratie, parce que les chrétiens,
n'étant pas ses fondateurs, n'ont pas la maî-
trise de sa constitution: son fondateur, c'est
le Christ.

Mais, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est
quand même l'oeuvre des chrétiens? 
Le Christ leur a fait confiance, et il leur a
envoyé le Saint-Esprit. Mais, du point de vue
de la foi, qu'est-ce que l'Eglise, qu'est-ce
qu'un diocèse? C'est un ensemble de gens
qui vivent dans une communion de foi - et ça,
ça ne se change pas comme les statuts d'une
asbl. Cette communion, nourrie par les sacre-
ments, est garantie par un homme: l'évêque,
qui est ordonné dans la succession aposto-
lique, ce qui lui donne une légitimité histo-
rique, et qui est lui-même en communion
avec les autres évêques du monde entier. Et
le rôle de l'évêque dans un diocèse, comme
le rôle d'un prêtre dans une paroisse, est de
donner à la communauté locale des chrétiens
la garantie qu'elle est bien en communion
avec les autres communautés locales et que
le Christ est avec elle.

Selon vous, les chrétiens ne comprennent
pas le sens profond de l'Eglise?
Je crois surtout que nous ne mesurons pas
suffisamment les conséquences de notre
baptême, qui nous relie à tous nos frères
chrétiens, dans la continuité de ce que veut
Jésus. C'est le synode de 1985, présidé par le
cardinal Danneels, qui a clarifié ce discours
sur l'Eglise: les liens qui nous unissent ne
sont pas d'abord des liens juridiques ou terri-
toriaux, mais des liens de communion dans la
foi. Et ce que je voudrais, pour le 450e anni-

Bon anniversaire
à notre diocèse!

450 
ANS
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versaire du diocèse, ce n'est pas telle-
ment que les gens comprennent mieux
l'organigramme, mais qu'il se rendent
mieux compte de l'importance de vivre
cette communion.

Pouvez-vous quand même nous don-
ner une idée de l'organisation d'un
diocèse?
Bien sûr. Ce que peu de gens savent,
c'est que l'évêque - chez nous, pour
l'instant, le Cardinal Danneels - n'est
pas responsable de la gestion de son
diocèse devant le Pape, mais devant le
Christ lui-même. Nous, ses collabora-
teurs de tous les niveaux, nous avons
toujours un être humain vers qui nous
tourner. Lui, c'est le Christ qu'il a en face
de lui. Quant à la structure du diocèse,
elle est construite sur le “modèle
belge”, inventé par le cardinal Suenens
en 1962 et fondé - ça ne vous rappelle
rien? - sur trois régions et deux commu-
nautés. Le diocèse qui lui avait été
confié était grand - un des plus grands
du monde à l'époque. Il a donc créé trois
“régions” pastorales: Malines, le
Brabant wallon et Bruxelles - trois vica-
riats territoriaux, chargés de la pastora-
le locale, des paroisses, des institutions
hospitalières, etc. Par ailleurs, il a ins-
tauré quatre vicariats communautaires -
deux vicariats de l'enseignement, un
néerlandophone et un francophone, et
la même chose pour la vie consacrée. Et
puis il y a un huitième vicariat, qui est
chargé du temporel, c'est-à-dire des
finances, de la logistique et de tous
les éléments d'intendance indispen-
sables au fonctionnement du diocèse.

Et vous-même, où vous situez-vous? 
Un évêque dispose aussi de services
diocésains. Un secrétariat, chargé de
gérer son agenda, sa correspondance,
etc. Et puis un ordinariat, qui aide
l'évêque dans la gestion générale quoti-
dienne, “ordinaire”, du diocèse. Et ça,
c'est mon service. Vicaire général veut
dire que je suis l'adjoint du cardinal,
“général” signifiant en l'occurrence
“pour tout”: les autres ont des compé-
tences limitées et définies dans un sec-
teur particulier, tandis que moi je suis en
quelque sorte l'homme à tout faire du
cardinal.

Rome n'intervient jamais dans un dio-
cèse? 
Seulement en cas de rupture de commu-
nion. Supposons que, dans un des dio-
cèses de notre province ecclésiastique,
un évêque se mette à proclamer que la
résurrection, c'est du vent. Monseigneur
Danneels, en tant que président de la
conférence épiscopale, devra aller par-
ler avec lui, afin de lui faire entendre rai-
son. S'il n'y réussit pas, Rome intervien-
dra, mais dans le même esprit de conci-
liation. Et c'est seulement s'il s'obstine
que le Pape décidera de l'exclure ou de
le sanctionner. Parce que tout le fonc-
tionnement de l'Eglise s'inscrit dans
cette logique de communion. Même au
niveau des paroisses. Une communauté
chaleureuse, où tout le monde se
connaît, c'est important, mais ce qui
nous unit, c'est d'abord notre foi. On
peut regretter les changements actuels
dans l'Eglise, mais ils sont peut-être
notre meilleure chance de revenir à l'es-
sentiel: la communion dans la foi.

Entretien: Marie-Françoise Dispa

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 18 janvier.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

UN DIOCÈSE, À QUOI ÇA SERT?

Invité:  Le chanoine Etienne Van Billoen,

Vicaire Général de l'Archevêché de Malines-

Bruxelles.

Venez nombreux !

le logo des 450 ans

je le placerai ce soir
...



doss ier

L’archevêché de Malines-Bruxelles

Un peu d’histoire
En plus de créer les séminaires, - il était grand temps, le clergé local brillant à l'époque
par son manque de culture et de formation, - le Concile de Trente (1545-1563) 
a redécoupé les diocèses. Le nôtre date de cette époque.

L'histoire de l'archidiocèse commence
donc au milieu du 16e siècle. Par la bulle
Super Universas du 12 mai 1959, le Pape
Paul IV crée, au sein des Pays-Bas, trois
nouvelles provinces ecclésiastiques -
Malines (cette ville avait été la capitale
civile des Pays-Bas sous Marguerite
d'Autriche et Marie de Hongrie), Utrecht
et Cambrai, comptant au total dix-huit
nouveaux diocèses. L'archevêque de
Malines, ayant reçu le titre de Primas
Belgii (Primat des Pays-Bas), devint du
même coup la personnalité ecclésias-
tique la plus importante des Pays-Bas. Et,
comme cette nouvelle dignité nécessitait
des moyens financiers importants, il se
vit attribuer la riche abbaye d'Affligem,
située à la frontière entre le duché de
Brabant et le comté de Flandres. L'actuel
palais archiépiscopal, Wollemarkt 15 à
Malines, se dresse d'ailleurs à l'endroit
même où se trouvait, au 16e siècle, le
Refuge de l'abbaye d'Affligem. 

UNE PROFONDE RÉFORME PASTORALE

Bien plus qu'une simple réorganisation
institutionnelle, le but poursuivi était
pastoral: susciter un approfondisse-

ment de la foi dans nos régions, en réac-
tion à la Réforme protestante. Après des
débuts difficiles, cette “réforme catho-
lique” fut menée tambour battant par le
dynamique archevêque Mathias Hovius
(1596-1620), qui suscita notamment, en
1609, la publication du premier catéchis-
me de Malines, base de la formation reli-
gieuse dans nos régions jusque dans le
courant du 20e siècle. 

RÉVOLUTION

La Révolution Française ne passa pas
inaperçue dans l'archidiocèse de
Malines. L'occupant français confisquant
systématiquement les biens de l'Eglise,
le palais épiscopal fut vendu comme
patrimoine national et le cardinal de
Franckenberg dut s'exiler à Breda, où il
mourut en 1804. Après l'indépendance
de la Belgique, en 1830, tous les dio-
cèses belges - l'archidiocèse de Malines
et les diocèses de Bruges, Gand, Tournai,
Namur et Liège - furent réunis dans la
province ecclésiastique de Malines, et le
palais archiépiscopal de Malines, entiè-
rement restauré, redevint dès 1832 la
résidence de l'archevêque. Il accueillit

régulièrement les évêques belges pour
des réunions de concertation, tradition
qui se formalisa, suite au Concile Vatican
II (1962-1965), par la mise sur pied de la
Conférence épiscopale de Belgique.

CADEAU D'ANNIVERSAIRE

De tout temps, notre archidiocèse a donc
été plus qu'une entité administrative.
Comme l'écrivait récemment le cardinal
Danneels, le concile Vatican II “a bien mis
en lumière la signification profonde du
diocèse: “On entend par Eglise particuliè-
re, qui est d'abord le diocèse, une com-
munauté de fidèles chrétiens en commu-
nion dans la foi et les sacrements avec
leur évêque ordonné dans la succession
apostolique”. Ces Eglises particulières
“sont formées à l'image de l'Eglise uni-
verselle; c'est en elles et à partir d'elles
qu'existe l'Eglise catholique une et
unique”… C'est peut-être la grâce à
demander à l'occasion des quatre cent
cinquante ans d'existence de notre archi-
diocèse: voir plus loin que les structures
avec un autre regard…”
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• Dimanche 1er février 2009: dans chaque paroisse, déploiement de la

bannière et allumage du cierge des 450 ans, avec récitation publique

de la prière composée à cette occasion.

• 21-22 mars 2009: week-end du patrimoine religieux.

• 08 -15 mai 2009: à l’archevêché, “La beauté sauvera le monde”, 

exposition d’oeuvres religieuses contemporaines.

• 08 mai 2009-21 juin 2009: au Grand Séminaire, exposition de

tableaux sur l’histoire de cette institution, fondée le 4 novembre 1596.

• Mardi 12 mai 2009: jour anniversaire des 450 ans. Célébration eucha-

ristique multilingue à Saint-Rombaut.

• Veillée de Pentecôte 30-31 mai 2009:

“Nuit pour Dieu” — nuit de prière pour notre archidiocèse.

• Dimanche 21 juin 2009: célébration d’envoi dans chaque paroisse

pour la clôture des festivités.

450 
ANS

ÇA SE FÊTE!



on en parle  

Le dimanche 11 janvier, IDP, une association musulmane d’origine turque, viendra
nous visiter à la messe multiculturelle de 18h à l’église de la Ste Famille. 

Après l'eucharistie, ils expliqueront en
quelques mots le sens de la fête
d'Achoura telle qu'elle est célébrée en
Turquie et au Proche-Orient, et ils nous
inviteront à déguster le « pudding de
Noé». IDP a collaboré à plusieurs reprises
déjà avec El Kalima, le Centre chrétien
pour les relations avec l'Islam de notre
Eglise de Bruxelles.  Venez découvrir avec
nous, et faisons bon accueil à nos hôtes !
Partager le pudding de Noé est une
représentation symbolique de l'unité et
une relation essentielle des hommes
avec les autres et avec leur Créateur.
Observant la tradition du Moyen Orient
qui célèbre l'accostage de l'arche de Noé,
les membres de l'IDP et les personnes de
différentes religions soutenant nos idées
proposent la préparation d'un compotier
de pudding de Noé (achoura).

Qu'est-ce que l’achoura ?
Il s'agit d'un jour de fête que les
Musulmans observent le 10e jour du
mois de Muharram, et dérivé du Jour du
Grand Pardon des Juifs.  Il y a des milliers
d'années, quelques milliers d'années

après Adam, le Créateur envoya Noé, par
sa Compassion pour l'Humanité. Noé
demandait  à son peuple de quitter 950
ans de paganisme, les appelait vers la
vraie voie, la vérité, et la croyance en
Dieu.   Pendant le long voyage de l'arche
prise dans les flots du déluge, la nourri-
ture vint à manquer. Alors Noé rassem-
bla tous les aliments encore disponibles,
et en les mélangeant, il obtint un déli-
cieux repas. Les croyants survécurent à
la famine, et le lendemain, les flots se
retiraient. Aujourd'hui nous appelons la
douceur qu'avait préparée Noé le « pud-
ding de Noé ».

La tradition 
continue de nos jours ! 

La confection de l'achoura est une pra-
tique courante parmi les Musulmans et
les Chrétiens du Moyen Orient. Les
Musulmans ont l'habitude de préparer
l'achoura depuis un certain temps. Les
communautés Chrétiennes du Moyen
Orient préparent également un dessert
similaire avec du blé, appelé hedik, amah
ou qamhiyyi.  L'achoura est préparée à la

maison avec leurs voisins. En général, les
gens préparent le pudding chez eux et
envoient un bol à chacun de ses voisins.
Traditionnellement, on doit en envoyer
aux résidents des quarante maisons au
Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest. Chacun
a la responsabilité de maintenir de
bonnes relations avec ses voisins sans
considération de leur religion ou de leur
croyance. La Plateforme de Dialogue
Interculturel (IDP) a pour mission de pro-
mouvoir le dialogue et la compréhension
mutuelle ainsi que la collaboration entre
les membres des différentes traditions
religieuses, spirituelles et humaines pré-
sentes en Belgique. Elle a commencé ses
activités par un slogan : “Une modeste
contribution au tissage d'une culture
d'harmonie”.

IDP
Plateforme de Dialogue Interculturel 
Boulevard Auguste Reyers 207/3 - 1030
Bruxelles Tél : 02/ 736 90 11 
e-mail: info@idp-pdi.be 
site: http://www.idp-pdi.be
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Le Pudding de Noé

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



Cette fois, ça y est : les jeunes sont tout proches.
Ouvrons nos portes ! Voici en résumé toutes les
informations bonnes à savoir

L'ACCUEIL JUSQU'AU BOUT : SIGNALEZ-VOUS ENCORE

30.000 jeunes à accueillir, c'est un défi peu commun ! Au moment
d'écrire ces lignes, il nous manque encore plusieurs dizaines de
familles pour accueillir tous ceux que les organisateurs souhaite-
raient orienter vers nos quartiers du Kerkebeek. Alors si vous lisez ces
mots et qu'en ce temps de Noël, vous ne voulez pas laisser sur la
paille ou sans place ceux qui viennent nous visiter, signalez-vous
encore au secrétariat de l'unité pastorale, soit par téléphone au 02
215 87 57 soit par courriel à upkerkebeek@gmail.com . Tous ceux qui
l'ont vécu nous le disent : c'est une expérience qui touche le cœur !   

DES AIDES DIVERSES

Nous avons aussi besoin, à la Ste Famille, Notre Dame, Ste Suzanne,
et Ste Elisabeth, d'aides de toutes sortes. Concrètement :
• Accueil du 29 décembre : ce sera pour les paroisses le moment de

mobilisation le plus intense ; l'aide demandée est très pratique :
offrir un thé ou un café aux jeunes qui arrivent frigorifiés, aider à la
répartition dans les familles et les carrefours, accompagner les
jeunes dans les rues du quartier jusqu'à leur famille d'accueil.
Pendant la journée ou pendant quelques heures, vous serez utiles !

• Traduire : si vous avez le don des langues, venez nous aider à pas-
ser d'une langue à l'autre, surtout lors de la journée du 29/12 et
dans les carrefours des matinées. L'anglais et le polonais sont les
plus demandés, mais les autres langues peuvent être bien utiles !

• Apportez de quoi fêter le 31 décembre : après la prière pour la paix,
à minuit, une fête réunira les jeunes et tous ceux qui le souhaitent.
Fête simple et sans alcool, joyeuse et aux couleurs de tous les
peuples présents. Merci d'apporter des biscuits, une tarte, des
sablés salés, bref tout ce qui peut se grignoter et se partager avec
plaisir et facilement cette nuit-là.

PARTICIPER À LA RENCONTRE ? OUI ! TROIS FOIS OUI !
• A tout âge : adolescents, étudiants, jeunes adultes engagés dans la

vie professionnelle, parents, seniors … Les jeunes participants
venus de toute l'Europe seront d'autant plus heureux si des habi-
tants de Bruxelles et des environs se joignent à eux pour suivre le
programme et échanger avec eux.

• Sans inscription préalable ni ticket d'entrée : les Bruxellois rejoi-
gnent les prières ou les carrefours à volonté.

• Un peu, beaucoup, à la folie… : chacun participe à la mesure de sa
disponibilité et de son appétit. Rien n'est obligatoire, tout est
ouvert !

PARTICIPER DANS NOS ÉGLISES DU KERKEBEEK

Le lieu le plus proche pour participer, ce sont nos quatre églises du
Kerkebeek où un accueil est organisé (Ste Suzanne, Ste Famille, Notre
Dame et Ste Elisabeth). Durant la semaine, il y aura :
• les prières du matin dans les 4 églises à 8h30 les mardi 30, mercre-

di 31 et vendredi 2 janvier;
• les carrefours d'échanges dans les 4 églises et les locaux alentour,

après la prière du matin entre 9h15 et 11h (traductions assurées);
• la prière pour la paix du 31 décembre à 23h, dans chacune des 4

églises;
• la fête des peuples du 1er janvier de minuit à 1h30-2h, dans une

salle proche de chacune des 4 églises;
• la messe du 1er janvier à 10h30 dans chacune des 4 églises.

PARTICIPER AU HEYSEL ET DANS LA VILLE

• Prières à Brussels Expo : pendant la prière du soir, Frère Aloïs fera
une courte méditation qui sera traduite. Le français, le néerlandais
et l'anglais s'entendront par haut-parleurs, les autres traductions se
feront par radio, chaque participant amène son récepteur avec
casque.

• Carrefours et rencontres par pays durant l'après-midi : les 30 et 31
décembre à Brussels Expo à 15h ou à 15h30 au centre-ville, il y aura
différents carrefours. La liste de ces carrefours est dans le program-
me complet disponible sur le site (cfr infra). Le 1er janvier, chacun
aura une rencontre dans sa propre langue avec les autres partici-
pants de la même région, du même pays. Les familles d'accueil sont
tout spécialement invitées à la rencontre belge (lieu exact dans le
programme).

TAIZÉ APRÈS LA RENCONTRE

Les prières continuent : les frères et les jeunes volontaires de Taizé
ainsi que les soeurs de Saint-André resteront encore un peu de temps
à Bruxelles après la rencontre européenne.
• A partir du lundi 5 janvier, la prière quotidienne à Saint Nicolas

reprendra jusqu'au vendredi 16 janvier.
• Tous ensemble en unité pastorale, à Ste Suzanne le vendredi 9 jan-

vier à 20h : Une rencontre avec les jeunes, les familles d'accueil, et
toutes les personnes intéressées  pour partager les expériences
vécues pendant ces cinq jours, par nous tous dans l'unité pastorale
et par chaque personne qui a offert son hospitalité et/ou aidé au
bon déroulement de la rencontre.

• Prière d'action de grâce : Une prière d'action de grâce pour toutes
les personnes de Bruxelles et des environs et pour tous ceux qui ont
aidé au cours de la rencontre aura lieu le dimanche 18 janvier à
16h00 à la cathédrale St Michel. 

Le programme définitif et complet 
est disponible sur le site 

www.taize-bru.be 
et des livrets seront mis à 

disposition dans les paroisses.

Taizé-Bruxel le s
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Taizé Bruxelles 2009:ça y est ! 

Suivez l'info au jour le jour sur le site 

www.taize-bru.be

Pour bâtir l’Europe de la confiance 



Taizé-Bruxel le s
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Programme de la rencontre

Lundi 29 décembre 2008
Le matin arrivée des jeunes dans différents lieux d'ac-

cueil au centre de Bruxelles. Chaque partici-
pant reçoit le programme de la rencontre, un
ticket pour les transports publics, un ticket
pour les repas du midi et du soir à Brussels
Expo et un plan pour rejoindre la paroisse où
il sera accueilli. 

Pendant toute la journée, accueil dans les paroisses,
d'où les jeunes sont envoyés vers leurs hôtes.

17h30 repas du soir à Brussels Expo ;

19h00 prière commune à Brussels Expo

Vers 22h00 retour chez les hôtes

Mardi 30 décembre
8h30 prière commune dans les paroisses d'accueil,

suivie d'échanges en petits groupes et de
rencontres avec des personnes engagées
dans la vie de la paroisse ou du quartier.

12h00 repas de midi à Brussels Expo

13h15 prière commune à Brussels Expo

L'après-midi à Brussels Expo et dans différents lieux au
centre de Bruxelles : carrefours au choix
avec des thèmes sur la vie intérieure, sur
des questions de société...    

17h30 repas du soir à Brussels Expo ; 19h00 : prière
commune à Brussels Expo

Vers 22h00 retour chez les hôtes

Mercredi 31 décembre 
Comme mardi 30 décembre puis à

23h00 dans les paroisses, prière pour la paix, 
suivie d'une « fête des peuples ».

Vers 2h00 du matin retour chez les hôtes

Jeudi 1er janvier 2009
Participation aux célébrations dans les paroisses 
d'accueil, puis repas chez les hôtes.

L'après-midi à Brussels Expo et dans différents lieux 
au centre de Bruxelles : rencontres par pays    

17h30 repas du soir à Brussels Expo ; 

19h00 prière commune à Brussels Expo     

Vers 22h00 retour chez les hôtes  

Vendredi 2 janvier
8h30 prière commune dans les paroisses d'accueil

A partir de 12h00 départ des bus de Brussels Expo et
d'autres lieux du centre de Bruxelles. 

Fête des peuples : 
un réveillon pas comme les autres

Après la veillée de prière pour la paix du 31 décembre, à minuit,
un temps de « fête » réunira ceux qui ont vécu ensemble ces 5
jours. La « fête des peuples » est une bonne occasion de se réjouir
tous ensemble, en musique, et fait appel à la créativité et à l’ima-
gination ! Il est vraiment important de veiller à inclure tous les
groupes et les peuples représentés dans la paroisse. Les anima-
teurs verront avec les différents groupes ce qui peut être préparé
à l’avance (chants, danses, costumes traditionnels, mimes, his-
toires…). Les invités seront prévenus à l’arrivée que cette fête sera
sans alcool, ce qui signifie qu’il ne doit pas y avoir de boissons
alcoolisées, excepté éventuellement un petit verre de vin ou de
champagne pour porter un toast. Il faut mettre l’accent non sur la
quantité mais sur la simplicité et le partage.

Que faut-il préparer ? Ce serait bien qu’un groupe de la parois-
se prépare un chant ou une autre présentation pour le début de la
« fête des peuples ». Avez-vous des idées avec quelques amis ?
Contactez l’équipe de préparation locale, et nous verrons com-
ment faire. 

Et puis nous adressons à tous les paroissiens un appel : appor-
tez-nous quelque chose à boire ou à manger, au moment même
ou bien à l’avance si vous ne pouvez pas participer à la fête
(contact : le secrétariat de l’unité pastorale 02 215 87 57 ou
upkerkebeek@gmail.com). 

Venez nous rejoindre cette nuit là pour un réveillon pas
comme les autres 

PORTUGAIS, LITUANIENS, 
SLOVÈNES, RUSSES… 

Chaque pays d'Europe sera représenté par 
des centaines ou par des milliers de participants.
Parmi les inscrits début décembre, on comptait:

510 Portugais, 600 Espagnols, 2000 Français, 1500
Italiens, 2000 Allemands, 900 Lituaniens, 

650 Slovènes, 9200 Polonais, 300 Russes,… 

Quelques membres de l'équipe

Taizé du Kerkebeek
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Taizé  -  Bruxel le s  2008

Taizé,
Chaque année, partout dans le monde, les
Eglises vivent une semaine de prière pour
l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier.

Par delà les divisions confessionnelles, elles
marquent ainsi qu'un même désir d’unité
traverse les communautés chrétiennes qui

veulent répondre à l'appel du Christ : 
“Que tous soient Un”.

La réconciliation
des chrétiens

« Pourquoi une réconciliation des chrétiens est-elle si essen-
tielle ? C'est qu'elle nous donnera d'être conséquents avec
le Dieu d'amour, d'être vrais avec l'Evangile.

Comment professer l'amour du prochain et demeurer divi-
sés ? Ma grand-mère, qui m'a tant marqué, voyait la récon-
ciliation des chrétiens en fonction de la famille humaine :
toute l'humanité pourrait être enrichie par une réconcilia-
tion s'accomplissant dans cette unique communion qu'est
l'Eglise. Si l'on construit une communion, alors la confiance
grandit. La réconciliation des chrétiens peut être un ferment
de paix pour tous, croyants ou non-croyants.

Dieu ne veut pas faire de nous des victimes des séparations
anciennes ou nouvelles entre chrétiens. Le souvenir de ces
séparations a été entretenu pendant des siècles.

Cultiver la mémoire d'événements qui ont séparé des
croyants maintient une blessure profonde. Elle a besoin de
guérison.

Il est des chrétiens qui, sans tarder, vivent déjà en réconci-
liés là où ils se trouvent, tout humblement, tout simplement.

A travers leur propre vie, ils voudraient rendre le Christ pré-
sent pour beaucoup d'autres. Ils savent que l'Eglise n'existe
pas pour elle-même mais pour le monde, pour y déposer un
ferment de paix.

« Communion » est un des plus beaux noms de l'Eglise : en
elle, il ne peut pas y avoir de sévérités réciproques, mais
seulement la limpidité, la bonté du cœur, la compassion… »

Frère Roger

(« Choisir d'aimer - Frère Roger de Taizé 1915-2005 »
Presses de Taizé 2006, p. 66-67.)

Faire pencher la balance

vers la paix 

A l’occasion de la rencontre de Bruxelles, frère Alois,

le successeur de frère Roger, publiera une « Lettre

du Kenya » qui servira de base pour la réflexion tout

au long de la rencontre européenne.

Le même désir de bâtir la confiance se reflète dans le

programme de la rencontre de Bruxelles et dans la 

« Lettre du Kenya ». « Tous peuvent participer à

une civilisation marquée non par la méfiance mais

par la confiance. Dans l’histoire il a parfois suffi de

peu de personnes pour faire pencher la balance vers

la paix. Osons créer même à partir de ce qui n’est

pas parfait. Et nous trouverons une liberté », écrit

frère Alois dans sa lettre qui sera traduite dans une

trentaine de langues.

Carrefours 
Les après-midi des 30 et 31 décembre, 19 carrefours seront
proposés. Citons notamment : 

• Une nouvelle boussole : trouver Dieu ce n’est pas fuir la
terre. Réflexion animée par le père Henri Madelin s.j (30
et 31 déc, 15h 30, Cathédrale Saints Michel et Gudule à
Bruxelles).

• Réflexion avec un économiste et un frère de Taizé :
“Mondialisation et crise financière : quelles attitudes,
quelles pistes d’action pour une économie plus solidai-
re?” (31 déc, 14h45, Brussels Expo, Auditorium 2000).

• Maintenir la confiance face à la souffrance, aux échecs, et
au deuil: rencontre avec des personnes travaillant en
milieu hospitalier (30 déc, 15h 30, Clinique Saint-
Jean/Kliniek Sint-Jan, Boulevard du Jardin Botanique 32).

• Créativité et fidélité : rencontre avec Colette Nys-
Mazure, une écrivaine de Belgique. Brussels Expo, 
31 déc, 14h45, Palais 3, salle 301.



11K e r k e b e e k Ja n v i e r  2 0 0 9

signe de réconciliation
L'unité n'est pas facile, ni pour les institutions, ni pour les personnes.
Des siècles de traditions ont parfois éloigné des Eglises qui ont déve-
loppé des théologies, des rites et des coutumes fort dissonantes. La
désunion n'est pas seulement une affaire d'ecclésiastiques trop à
cheval sur leurs certitudes. Les chrétiens eux aussi ont des sensibili-
tés spirituelles et religieuses contradictoires et parfois peu conci-
liables. On n'est pas chrétien de la même manière en Corée, en
Arménie, dans l'Amérique profonde, en Pologne, en Afrique du Sud
ou à Moscou. Les différences deviennent vite des désaccords, et des
désaccords entraînent la désunion. Au sein de l'Eglise catholique elle-
même, l'éventail des sensibilités est particulièrement large, et culti-
ver la communion est un travail de chaque jour.     Avec la rencontre
de Taizé à Bruxelles et la visite de milliers de jeunes pèlerins, nous
avons la chance de recevoir le cadeau d'un témoignage peu commun.

Taizé, signe concret de réconciliation
Taizé rassemble une centaine de frères catholiques et de diverses ori-
gines protestantes, issus de près de trente nations. De par son exis-
tence même, elle est une « parabole de communauté » : un signe
concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples
séparés. L'église de Taizé se nomme « église de la réconciliation ».
Frère Roger y a mis en œuvre l'intuition qui a orienté toute sa vie.

L'intuition de Frère Roger
”Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m'a quitté l'intuition
qu'une vie de communauté pouvait être un signe que Dieu est amour,
et amour seulement. Peu à peu montait en moi la conviction qu'il était
essentiel de créer une communauté avec des hommes décidés à don-
ner toute leur vie, et qui cherchent à se comprendre et à se réconcilier
toujours : une communauté où la bonté du cœur et la simplicité
seraient au centre de tout.” (Frère Roger, Dieu ne peut qu'aimer, p. 40)

Par la douceur et l'humilité
Le Cardinal Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion
de l'unité des chrétiens, qui avait présidé les funérailles de frère
Roger en 2005, témoigne dans une émouvante interview à
“L'Osservatore Romano” du 15 août 2008, reprise sur le site de Taizé.
« Sa mort m'a beaucoup ému », affirme-t-il. « J'étais à Cologne pour
la Journée Mondiale de la Jeunesse, quand nous avons appris le décès
du prieur de Taizé, victime d'un acte de violence. Sa mort me rappe-
lait les paroles du prophète Isaïe sur le Serviteur du Seigneur : 
« Brutalisé, il s'humilie ; il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau
traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent » (Is.
53,7). Pendant toute sa vie, frère Roger a suivi la voie de l'Agneau :
par sa douceur et son humilité, par son refus de tout acte de gran-
deur, par sa décision de ne dire du mal de personne, par son désir de
porter dans son propre cœur les douleurs et les espérances de l'hu-
manité. Peu de personnes de notre génération ont incarné avec une
telle transparence le visage doux et humble de Jésus Christ. En une
époque turbulente pour l'Eglise et pour la foi chrétienne, frère Roger
était une source d'espérance reconnue par beaucoup. »

“L'œcuménisme est un échange de dons : nous
avons besoin les uns des autres”

Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre et membre du Conseil pon-
tifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, évoque la démarche
de frère Roger dans un article de « La Croix » (16 août 2006), repris lui
aussi sur le site de Taizé. « Attirés par la simplicité de la prière et de
la vie de la communauté, touchés par la confiance des Frères, des
dizaines de milliers de jeunes viennent chaque année à Taizé poser
leurs questions, crier leur souffrance, partager leurs espérances,
découvrir que le Christ les aime, apprendre à vivre dans la communion
de l'Église et à devenir des artisans de paix.    Ainsi la communauté et
les jeunes cherchent ensemble à manifester la réconciliation à laquel-
le le Christ nous appelle entre chrétiens et avec tous nos frères
humains. Les Frères n'ignorent pas les laborieux dialogues théolo-
giques ni les rencontres officielles et souvent significatives entre res-
ponsables d'Église, mais ils ont d'abord à proposer la Bonne Nouvelle
aux jeunes et des moyens pour en faire l'expérience.    Frère Roger
était habité par un désir de réconciliation qui touchait le fond de son
âme et le poussait à ouvrir des brèches. Dans une démarche person-
nelle discrète, il partagea humblement cette expérience et cette
conviction : « J'ai trouvé ma propre identité de chrétien en réconciliant
en moi-même la foi de mes origines avec le mystère de la foi catho-
lique, sans rupture de communion avec quiconque. » (…)     En écou-
tant Frère Roger, nous pouvons nous rappeler que nos séparations
s'opposent à la volonté du Christ, que l'œcuménisme est un échange
de dons, que nous avons besoin les uns des autres, que la réconcilia-
tion n'est pas la simple coexistence pacifique, mais la confiance, l'en-
richissement mutuel et la collaboration. »

Taizé  -  Bruxel le s  2008



DES INVITÉS INTERPELLANTS

Clotilde Nyssens, députée fédérale et
conseillère communale à Schaerbeek,
Emmanuel Everaerts de Velp, responsable
d'une coopérative d'économie sociale mar-
chande, Damien Dupuis, avocat dans un
cabinet en lien avec ATD Quart Monde, ont
pris la parole en écho aux mondes politique,
économique et judiciaire. Marie-Paule
Moreau responsable à Bruxelles-Accueil
Porte Ouverte et Philippe Berten, directeur
administratif d'une maison pour personnes
handicapées et longtemps engagé dans la
Croix Rouge, ont parlé depuis leur expérien-
ce dans le monde social et associatif.
Monique Rigaux, enseignante à l'Institut St
Dominique et Sabine Houtman, inspectrice
diocésaine de religion dans les écoles fon-
damentales confessionnelles et commu-
nales, témoignaient des questions rencon-
trées dans le monde scolaire.
Les interpellations de nos invités furent par-
ticulièrement riches et stimulantes. La syn-
thèse va en être faite bientôt en équipe pas-
torale d'unité. On releva l'écart entre les
aspirations enthousiasmantes et la réalité
des nécessités de tous les jours. Tous
convinrent qu'un tel échange élevait le
débat, et nous invitait à « lever les yeux du
guidon », nous qui sommes trop souvent, à
notre corps défendant, embourbés dans la «
popote » du fonctionnement de nos
paroisses.   

DES POINTS SAILLANTS PARMI D'AUTRES

On peut en citer quelques-uns :
• L’importance d'un projet fort et mobilisa-

teur et l'audace de prendre des risques.
• La nécessaire cohérence entre le messa-

ge annoncé et notre manière de gérer le
temporel, notamment nos bâtiments. Ne
sont-ils pas parfois indécents par leur
taille et peu accueillants ? L’Eglise
montre-t-elle l'exemple sur le terrain du
développement durable ? Nécessité d'an-

ticiper les questions politiques qui ne
manqueront pas de se poser dans l'avenir
sur le financement des cultes.   

• Le désir d'être nourri dans son engage-
ment pour porter l'inspiration chrétienne
là où l'on travaille et où l'on vit. L'Eglise
comme un lieu qui peut donner du sens
sur les questions de société. Ouverture
vers l'extérieur, vers ceux qui sont en
recherche de sens, plutôt que de rester
tournés vers nos préoccupations.

• La minorité chrétienne ne s'exprime pas
ou peu. Le Christ est souvent absent.
Quel langage accessible pouvons-nous
faire entendre, quelles paroles audibles
pouvons-nous prononcer ?

• Demande d'hospitalité, de convivialité,
de fraternité. Recherche de lieux d'huma-
nité vécue, de chaleur humaine, d'écoute
mutuelle. Porter attention au lien social,
favoriser les liens. Devant les situations
d'errance (étrangers, problèmes psychia-
triques, …), devant les situations de soli-
tude, les églises peuvent être des lieux

d'hospitalité et d'humanité, des lieux
symboliques forts où se rencontrent des
personnes d'horizons très différents. La
place des plus faibles et des plus pauvres
non seulement comme bénéficiaires des
services mais comme acteurs est aussi
interrogée.   

MAIS ENCORE ?
La rencontre nous l'a rappelé : la vocation
de nos paroisses n'est pas d'entretenir une
organisation donnée, mais d'être des com-
munautés chrétiennes vivantes et rayon-
nantes, significatives, porteuses de sens
dans la vie et dans la ville, pour nous-
mêmes et pour tous ses habitants.     La
dynamique « Kerkebeek en marche » se
poursuit. L'équipe pastorale d'unité se
donnera prochainement les grands axes de
ses orientations pastorales, puis il nous
faudra prendre le temps d'écrire les scéna-
rios de fonctionnement concret. A suivre !
De mois en mois, nous continuerons à vous
tenir au courant.
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on en parle

Rencontre de chrétiens
actifs dans la ville  

Le 24 novembre dernier, l'équipe pastorale d'unité a rencontré
7 témoins, des chrétiens engagés dans la vie de notre ville.

Nous leur avons demandé : quelles sont les questions ou soucis
que vous voudriez partager aux communautés chrétiennes du

Kerkebeek ? Auriez-vous des demandes, 
des souhaits, des attentes à leur formuler? 

Le Père Damien et le Père Pire
2 belges témoins de la foi active dans la société

Au mois de janvier, deux opérations de solidarité sont solidement implantées dans le calen-
drier. Les Iles de Paix fondées par le Père Dominique Pire visent à appuyer la population
d'une zone déterminée dans ses efforts d'autonomie alimentaire et de développement.
L'Action Damien, inspirée par le Père Damien parti à Molokaï habiter parmi les lépreux et
devenu l'un d'entre eux, combat la lèpre et la tuberculose.  La campagne des Iles de paix
aura lieu les 17 et 18 janvier, la campagne de Action Damien les 24 et 25 janvier. 
Une même intuition guidait les deux fondateurs : ne pas « faire pour » les populations
concernées, mais « agir avec » elles, servir d'appui pour qu'elles prennent leur autonomie
et trouvent leur dignité. 
Décembre 2008 a vu célébré le 50e anniversaire
du Prix Nobel de la Paix reçu par le Père Pire.
2009 verra très probablement célébrée la cano-
nisation du Père Damien, qui deviendra ainsi «
Saint Damien ». 
Deux prédécesseurs pour nous inspirer nous
aussi dans nos engagements à la suite de
l'Evangile ! 
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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:
Christian Waldschmidt (16/08/1950 - 10/11/2008)
Maria Van Cauter-Sempels (15/03/1925 - 14/11/2008)

on en parle

Dimanche 4 janvier : fête de l’Epiphanie

Journée de l’Afrique
Traditionnellement, la Journée de l'Afrique est fixée au

dimanche de l'Epiphanie pour marquer la solidarité de l'Eglise
de Belgique avec les Eglises de la République Démocratique

du Congo, du Rwanda et du Burundi. La collecte des célébra-
tions de ce dimanche est destinée aux Conférences épisco-

pales de ces pays de la région des Grands Lacs. Nos Eglises
sœurs de cette région d'Afrique jouent un rôle décisif dans les

domaines de l'éducation, de la santé et même dans divers
projets économiques locaux qui permettent aux populations

de vivre. Depuis plusieurs années déjà, quelques paroissiens
africains préparent la messe de l’Epiphanie et l’apéritif festif

avec des spécialités du pays. Alors ne manquez pas la ... 

Messe unique en unité pastorale 
Ste Suzanne - 4 janvier  - 10h30 

animation par une chorale africaine
(Les messes de 9h30 et 18h30 à la Ste-Famille, de 11h30 à Notre-Dame et de 9h30 à St-Vincent sont suspendues.)

Bon anniversaire, Jean-Marie !
Ce 19 décembre,
Jean-Marie Bergeret
a fêté son 70e

anniversaire. 
Bonne fête 
Jean-Marie ! 

Garde toujours
parmi nous ta
bonne humeur, 
ton sens du service
et ton amour 
de Dieu ! 

Messe des familles, samedi 10 janvier : 
levons notre verre à l’année nouvelle ! 

A l’heure d’écrire ces lignes, les enfants, les musiciens et
l'équipe de la messe des familles préparent l'animation
de la messe de Noël 2008. Certainement, ils nous montre-
ront Jésus présent au milieu de nous dans notre ville de
Bruxelles. Faisons-lui bon accueil ! 
Les messes des familles reprendront le samedi 12 janvier,
et après la célébration, nous boirons le verre de l'amitié
pour fêter l'an neuf.  Bienvenue à tous, dans la diversité
des âges!

échos  des  parois ses



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

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons
célébré le mariage de Philippe Blondiau et
Prescilia Smeets le 6/12/2008.

Sainte-Suzanne

RENCONTRE DU 23 NOVEMBRE
AVEC LE PÈRE CHARLES PATAYA “GÉNOCIDE EN RDC”
Vous voulez aider le père Pataya à soutenir les milliers de victimes de
viols et autres violences au Kivu, par l’intermédiaire de son Centre
d’Ecoute et d’Accompagnement Sainte Croix Mulo?
• Pour tout don à partir de 30 EUR versé au compte n° 456-9524181-69

de STELIMO, Tulpinstraat, 75 - 3500 HASSELT,  avec la mention Centre
d’Ecoute Croisiers Mulo, vous recevrez une attestation fiscale.

• Si vous ne souhaitez pas d’attestation fiscale (ou que votre don est
inférieur à 30 EUR), versez votre contribution au compte n° 833-
3527149-02 de “Les Amis de Bondo-Mulo”, Drève du Monastère  7,
4280 HANNUT, avec la mention : Centre d’Ecoute Croisiers Mulo.

INVITATION AUX SENIORS

31/01 - Goûter de la Chandeleur
Le samedi 31 janvier 2009, de 15 h à 16 h, nous organisons, dans la
salle sous le clocher de l’église Sainte-Suzanne, notre désormais tra-
ditionnel goûter crêpes!

Nous invitons les seniors à venir fêter la Chandeleur tous ensemble,
entourés, s’ils le désirent, de leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.
Vous pourrez vous inscrire à partir du lundi 19 janvier 2009, soit en
remplissant le formulaire d’inscription déposé dans votre boîte aux
lettres, soit en téléphonant à l’Accueil paroissial (du lundi au vendredi
de 14h à 17h - tél: 02/ 215 87 57). PAF : 1 EUR pour les adultes – gra-
tuit pour les enfants. 
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• 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:
le baptême de :
Julie d'Aprile, née le 13 mai 2008
Maelle Duchateau, née le 1er août 2008
Sara Balsa Garcia, née le 1er décembre 2007
Krissy Priscilla Schaller, née le 11 juin 2007
Emeline Deprez, née le 13 mai 2008

les funérailles de :
Henri Esther, veuf de Marie-Thérèse Cockx (15/03/1931 - 27/11/2008)

TAIZÉ À BRUXELLES

Merci et félicitations à toutes les familles de Haren qui n'ont pas hésité
à accueillir chez elles de nombreux jeunes de tous pays, venus partici-
per au Grand Rassemblement de Taizé à Bruxelles, autour du Nouvel An.
Elles en garderont sûrement un merveilleux souvenir!

DIMANCHE 18 JANVIER À 10H30
Et maintenant, le dimanche 18 janvier, dans le cadre
de la « Semaine pour l' Unité des Chrétiens », nous
vous attendons à l'église Ste Elisabeth, à 10 h 30, pour
un temps de prière oecuménique, rassemblant tous les
Chrétiens de Haren : francophones et néerlandophones, araméens et
chaldéens, araméniens, protestants, anglicans, orthodoxes... 

Jean-Marie Bergeret

Sainte-Elisabeth

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

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

Sainte-Famille

Le père 
Charles Pataya
avec Paula, 
une des femmes
sans-papiers de
Sainte-Suzanne



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
GSM 0495 67 77 16 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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récapitulatif

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 M
ic

he
l C

hr
is

ti
ae

ns
, 3

0 
av

en
ue

 d
es

 G
ly

ci
ne

s,
 1

03
0 

B
ru

xe
lle

s

sa 20/12 Notre Dame veillée de Noël du Pain Partagé 
di 21/12 15h Notre Dame Concert de Noël pour le Centre Ozanam 
lu 22-me24/12 Ste Suzanne Gogo club 
me-je 24-25/12 fête de Noël (voir p. 7 ) 
je 25/12 15h30 Notre Dame goûter bûche de Noël 
di 28/12 11h Notre Dame messe bilingue 

lu 29/12 - ve 2/1 rencontre internationale Taizé Bruxelles 2009 
di 4/1 10h30 Ste Suzanne
ve 9/1 20h Ste Suzanne rencontre de tous ceux qui ont participé à l’accueil des jeunes de Taizé 
sa 10/1 18h Notre Dame messe des familles - apéro de Nouvel An 
di 11/1 10h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême  (voir p. 13) 
di 11/1 18h Ste Famille rencontre islamo-chrétienne - partage du pudding de Noé (voir p. 7) 
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 avec Etienne Van Billoen : le diocèse de Malines Bruxelles (voir p. 4-6) 
sa 24/1 18h Notre Dame messe des familles animée par les groupes Emmaüs 
di 25/1 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
sa 31/1 matinée du Pain partagé 
sa 31/1 Ste Suzanne goûter crêpes des seniors (voir p. 14) 
sa 7/2 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 
sa 7/2 18h Notre Dame messe des familles avec le groupe confirmation 
di 8/2 10h Ste Suzanne dimanche rencontre
di 8/2 11h30 Notre Dame messe animée par les visiteurs de malades 
ve 13/2 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa-di 21-22/2 week-end du Pain partagé 
me 25/2 mercredi des cendres - entrée en carême 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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