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Cette interpellation adressée par les frères de Taizé à
la fin de la rencontre de Bruxelles se traduisait par une
question : comment continuer le « pèlerinage de
confiance » au retour chez vous ? Quels engagements
sont à notre portée face à la complexité des problèmes
qui nous entourent, la pauvreté, les injustices, les
menaces de conflits ? 

Et Frère Aloïs de répondre : « N’est-ce pas d’aller
vers les autres, dans une grande simplicité ? Aller vers les
plus vulnérables. Visiter ceux qui sont exclus ou aban-
donnés. Chercher à accomplir des signes concrets d’une
Europe ouverte et solidaire, pensant en particulier aux
immigrés si proches et pourtant si loin. 

Pourquoi, avec mes frères, consacrons-nous tant
d’énergies à préparer de telles rencontres ? C’est que,
pour beaucoup de jeunes qui cherchent une confiance
en Dieu, les paroles d’un enseignement ne suffisent plus
aujourd’hui. Une expérience de communion, de la com-
munion de l’Eglise, est indispensable pour mieux com-
prendre l’Evangile. » 

Au Kerkebeek 
Dans les communautés chrétiennes de nos quartiers

nous voulons nous aussi faire le peu que nous pouvons,
avec confiance. 

Une confiance lucide, qui ne refuse pas de voir la réa-
lité, d’analyser, de réfléchir. Une confiance qui ose
prendre des risques et nous déraciner de nos habitudes.
Une confiance qui prend au mot la parole de Jésus : 
« Le Règne de Dieu s’est approché » (Mt 4, 17) et même :
« Le Règne de Dieu est parmi vous ». (Luc 17, 21)

Notre confiance dans la fécondité de l’Evangile s’est
traduite par notre implication dans le rassemblement de
Taizé. Vous en lirez les nombreux témoignages. 

Notre confiance dans l’avenir de nos communautés
se traduit par la poursuite de notre réflexion 
« Kerkebeek en marche », dont vous lirez une note
d’étape pour les décisions prochaines sur nos orienta-
tions pastorales. 

Notre confiance est celle du semeur de l’Evangile,
qui croit à la semence, qui fait confiance à la terre. Et
nous voulons poursuivre et encourager ces petits
gestes apparemment sans proportion avec les
enjeux et pourtant si porteurs de vie : nos
partenariats à Antananarivo et Bukavu, notre
rencontre avec des amis musulmans à l’occa-
sion de l’Achoura, l’action des scouts et guides
à Noël… 

« Le peu que nous pouvons, nous devons le faire ».
Beau projet pour cette année 2009 ! 

Bon travail à tous ! 

Abbé Michel Christiaens, 
responsable de l’Unité Pastorale. 

Kerkebeek est une publication de l’Unité

Pastorale du Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse catho-
lique de Malines- Bruxelles. Il est adressé à toute personne intéressée.

Tirage : 1800 exemplaires. Si la publication est envoyée gratuitement,

elle a cependant un coût, estimé à 11 EUR. Ce sont vos dons qui nous

permettent de la diffuser largement. Merci de verser votre contribution

libre sur le compte 001-4397035-04 de AOP section Kerkebeek.

Equipe de coordination : Michel Christiaens, Marie-Françoise Dispa,

Roland La Rose, Joseph Van Hakendover. Maquette et mise en page:

Imprimerie Lozet. Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Roland La

Rose, Charles De Clercq. Editeur responsable : Michel Christiaens, 30

avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été communiquées à

l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus avec

l’une des Paroisses de l’Unité. Ces données sont uniquement utilisées

dans le cadre de l’envoi des publications de l’Unité Pastorale du
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le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.

VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles

Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

« Le peu que nous pouvons, 
nous devons le faire »
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CARDINAL DANNEELS AU SOIR

DU 1ER JANVIER:
« Je rends grâce 

à Dieu »
"Je rends grâce à Dieu pour ces

jours bénis, ces jours de grâce

que nous avons passés. Jamais

au cours de l'histoire de la ville

de Bruxelles et de toute la

Belgique nous n'avons eu un

Noël pareil ! Je rends grâce à

Dieu parce que tous les soirs, à

deux pas de l'Atomium, qui est

le symbole des hommes qui

scrutent la matière jusqu'en ses

profondeurs, 40 000 jeunes sont

venus ici pour scruter les choses

de Dieu. 

Je rends particulièrement grâce

pour ces moments de silence au

cœur des célébrations. C’est à

ce moment-là que l'Esprit Saint

crée en nous un creux, une sorte

de petite crèche où l'Enfant

Jésus peut naître.

Je rends grâce à Dieu pour les

frères de Taizé, qui pendant de

longs mois ont construit cette

crèche et décoré ici la grotte de

Bethléem, pour qu'elle soit

digne de nous recevoir, nous et

le Seigneur Christ.

Je rends grâce à Dieu pour ces

centaines de bénévoles qui, tout

au long de ces jours, ont été

comme les bergers. Qu'ont-ils

apporté ? Un peu de laine et un

peu de lait, tout ce qu'ils

avaient : la laine de leur temps

et le lait de leur disponibilité.

Je rends grâce à Dieu pour tous

ceux et celles qui sont venus

pendant ces jours, ils sont

comme les mages, ils ont appor-

té leurs présents, l'or de leur foi,

l'encens qui monte et qui sym-

bolise leur espérance, et la

myrrhe précieuse de leur chari-

té. Que Dieu soit loué d'avoir

tant de fils et de filles !

Et enfin, je rends grâce à Dieu

pour les milliers de familles qui

ont accueilli tant de jeunes pen-

dant ces jours. Ils se sont dit :

l'aubergiste n'avait pas de place

a Bethléem dans la salle com-

mune… peut-être n'y avait-il pas

de place à Bethléem, mais à

Bruxelles et en Belgique, il y

aura de la place ! Je suis certain

que si l'aubergiste de Bethléem

nous voit depuis le ciel, il doit se

dire : Si j'avais su, j'aurais

ouvert la porte. Et toutes ces

familles lui répondent : nous,

nous l'avons fait. »

Merci aux familles
d'accueil

Le grand rassemblement de

Taizé est terminé. Quelle belle

semaine de rencontres,

d'échanges, de recueillements,

de partages, de prières, d'émo-

tions... Le tout sous un soleil

d'hiver. Nous préparions l'évé-

nement depuis plusieurs mois,

nous l'attendions avec anxiété

mais enthousiasme.

Et cette semaine est arrivée,

riche, intense, amusante...Bien

entendu rien n'aurait pu se pas-

ser si des milliers de jeunes

n'avaient choisi de venir à

Bruxelles mais rien n'aurait pu se

passer non plus si des milliers de

familles n'avaient pas ouvert leur

porte , en toute confiance, pour

recevoir ces milliers de jeunes.

Vous avez fait ce choix et nous

tenons à vous en remercier cha-

leureusement.

Pierre S.

Une merveilleuse
aventure

Cette semaine de rencontre fut

pour nous une merveilleuse

aventure. Pleine de rencontres,

de joies et de bonne humeur.

Pendant plusieurs mois, nous

avons attendu la venue de ces

jeunes, et lorsqu'ils sont enfin

arrivés, quelle joie ce fut de pou-

voir les accueillir. 

Ensuite, tous ensemble, nous

avons convergé vers les palais

du Heysel. Et nous n'étions pas

seuls, loin de là ! Ce fut vraiment

une expérience exceptionnelle

de voir tous ces jeunes aller

dans la même direction, mar-

cher avec le même but. 

Quasiment écrasé au milieu de

cette foule immense, je me sens

bien. Les prières aussi furent

merveilleuses, avec ces longues

minutes de silence et ces chants

sans fin. Là, assis à même le sol

en chantant avec des milliers

d'autres jeunes, je peux le dire.

J'ai confiance.

Quentin et Marie T.
(jeunes du Kerkebeek)

Un permanent à la
maison

Depuis le mois de septembre,

un permanent de Taizé qui n'est

pas le dernier de la bande habi-

te chez moi.  Etonnant de se

souvenir du jour de septembre

où les différents hôtes bruxel-

lois se sont retrouvés à la gare

pour accueillir ceux qui débar-

quaient pour préparer les ren-

contres. Parmi eux, Frère Xavier

qui a lancé un discret chant de

Taizé dans un coin de la gare du

Midi entre deux courants d'air.

A une petite quinzaine, un peu

timidement, nous avons chucho-

té "Laudate omnes gentes".

3 mois et demi plus tard au

Heysel, le même "Laudate"

résonnait à 40 000 cette fois.  La

foi, la confiance, dirait Taizé,

déplace bien des montagnes.

Vincent S.

Taizé, entre Heysel 
et Kerkebeek
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Taizé ,  entre  Heyzel  e t  Kerkebeek 

Vendredi 9 janvier 09 : retrouvailles en «Kerkebeek»
Nous étions une bonne centaine ce vendredi, musiciens,

familles d'accueil, organisateurs, à participer à la soirée de

mise en commun suite à la rencontre européenne qui nous

a accompagnés durant les fêtes.

Au programme : prière et chants de Taizé, groupes de par-

tage très animés où chacun(e) a pu raconter une anecdote,

un étonnement, une découverte, enfin projection de cen-

taines de photos et drink de l'amitié. Nous avons vu la

bonne humeur éclairer tous les visages.

Nous avons aussi pu remercier Claire, notre bénévole

envoyée par la communauté de Taizé. Espiègle et décidée,

seuls les coordinateurs la connaissaient. Elle était pourtant

sur tous les fronts depuis fin septembre, hébergée dans une

famille du Kerkebeek, accompagnant pas moins de … 18

points d'accueil à Schaerbeek, Evere, St Josse, et jusqu'en

Flandre du côté de Malines !

PARMI LES IMPRESSIONS ÉCHANGÉES CE SOIR-LÀ :
Semaine chaleureuse en tous sens ! • Chaque

jeune qui arrivait sous l'église était rayonnant et l'accueil était

formidable, soupe chaude, ambiance détendue. • Messe du 1er

janvier, grande embrassade des paroissiens et des jeunes ! •

J'avais beaucoup d'appréhension avant, ouf c'est fini, j'ai eu peur et me

suis décidée à accueillir en dernière minute. Mais j'ai accueilli et mes
petits-enfants 17 ans ont participé avec enthousiasme, je ne regrette pas
du tout et j'ai même ouvert ma porte aux Italiens pour le repas du 1/1.
Quelle découverte ! • J'ai croisé le regard d'un jeune musicien
sortant de notre église absolument heureux et conquis, il
reviendra avec son violon aux soirées mensuelles à Ste
Suzanne. • La magie de Taizé ! • Difficulté au départ avec

des jeunes de l'Est qui ne parlaient ni le français, ni l'anglais.

Les échanges culturels n'ont pas été possibles, mais l'amitié

et la complicité sont  bien passées au-delà de la langue par

gestes et la volonté de se comprendre. Neuf  jeunes d'un

même pays ont fait connaissance lors du repas du 1/1. • A la

prière du matin, au départ l'assemblée ne connaissait pas trop

les chants, mais courts et répétitifs, on sentait chaque jour plus

de participation. • Un jeune qui se disait que l'occasion ne se

présenterait plus à côté de chez lui, « je vais aller voir? », il est

venu à la prière du matin parmi les 250 jeunes réunis en parois-

se :  « c'est beaucoup mieux qu'une messe »! • Toutes les églises

du Kerkebeek étaient si belles avec ces décors oranges et les

bougies. • Réveillon génial, grande participation, danses et

musiques de tous pays, décors colorés grâce à la participa-

tion des enfants du Gogo, et buffet splendide grâce à la large

participation des paroissiens.

Merci, Seigneur!
Nous avons accueilli 3

Françaises qui ont été comme

des anges envoyés par Dieu

pendant une semaine! Merci

Seigneur pour cette belle expé-

rience! Floraline
(11 ans, avait fort insisté 

pour que ses parents “adop-
tent” des jeunes de Taizé)

En famille
Je ne connaissais pas Taizé

avant ces derniers mois, et cette

semaine de rencontre a été un

genre de révélation. En effet, en

plus des moments très chaleu-

reux passés avec les jeunes

accueillis et les membres de la

paroisse avec lesquels je n'avais

pas spécialement des contacts

avant, cela m'a poussée à m'in-

terroger sur ma foi et m'a donné

l'envie de l'approfondir.    Pour

ceux qui auraient encore douté,

les prières - et les silences - de

cette semaine au Heysel étaient

la preuve vivante que Dieu exis-

te. Aucun autre motif ne condui-

rait à une telle communion

simultanée de tant d'âmes d'ho-

rizons différents. C'est là où je

me suis dit: Dieu est bien là

parmi nous!     

Le jour du départ, lorsque j'ai

déposé nos invitées au parking

du Heysel, j'ai été fort émue de

voir de nombreuses voitures s'ar-

rêter pour faire de même: les pro-

priétaires déchargeaient les

bagages puis après de chaleu-

reuses embrassades ou poi-

gnées de main, ils laissaient

leurs invités de la semaine

reprendre leur route, avant de

retourner eux-mêmes à leur train

train quotidien. C'est très tou-

chant de se savoir part d'une

immense communauté "anony-

me" avec laquelle on a pourtant

partagé une belle aventure. Cette

expérience ne reprend donc pas

juste l'accompagnement des

jeunes venus à Bruxelles, mais

nous fait aussi découvrir de

beaux moments autour de nous!

Valérie C.

Message de France…
Cher Père Christiaens,

Communiquez encore tous mes

remerciements à vos parois-

siens s'il vous plaît! La chaleur

de l'accueil, la générosité, le

temps donné, tous ces gestes et

sourires,... je n'aurai jamais fini

d'énumérer ces exemples de

partage de la Paix et de la Joie

du Christ!  Je m'en vais toute

"regonflée" d'enthousiasme,

vers mes proches et autres

amis, pour leur transmettre au

mieux tout ce que j'ai reçu, en

ces cinq jours!  Merci pour toute

cette joie de vivre que vous

4
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Taizé ,  entre  Heyzel  e t  Kerkebeek 

LE KERKEBEEK À TAIZÉ DU 13 AU 19 AVRIL
Pour continuer de vivre la semaine que nous venons de passer, pour retrouver l'ambiance de la fête des peuples,
les chants des prières et les petites et grandes discussions sur notre foi, après que Taizé soit venu au Kerkebeek,
c’est le Kerkebeek qui viendra à Taizé. Invitation à tous les jeunes du Kerkebeek qui ont au moins 17 ans :
nous allons à Taizé du 13 au 19 avril prochain. Le prix sera autour de 140 EUR mais ne doit être un obstacle
pour personne.  - Informations chez Vincent Spronck - 0495 588 047 - vincent@spronck.com

m'avez transmise, et qui semble

perpétuellement émaner de

vous tous... sans compter votre

dévouement, votre ouverture, et

votre générosité.  Très heureuse

année 2009!

Juliette Gélard

… et du Portugal
Les Portugaises, qui ont déjà

participé à de nombreux ras-

semblements de Taizé, nous

disaient que celui de Bruxelles

leur semblait le plus réussi, car

elles sentaient toute la popula-

tion bruxelloise derrière elles,

dans les bus, les trams, en rue,

et aussi lors des prières où les

Bruxellois moins jeunes sont

venus. Et j'ai été très impres-

sionné par la couverture média-

tique favorable que vous avez

obtenu.

Th. W.

Plein de bonheur

Des dizaines de milliers de

jeunes rassemblés dans un

même but, un même esprit. Des

chants porteurs de joie et de vie

émanant des trams et des rues.

Cette possibilité de faire la fête

simplement, sans artifice. Ces

moments de rencontre, partage,

silence, fête, chants, danses,

découvertes. Plein de bonheur...

Et en plus, j'ai découvert des

paroissiens que je ne connais-

sais pas.

Une participante

Taizé = CHOCS !
Un choc visuel d'abord : nos 3

amis polonais ne ressemblent

pas du tout à Lech Walesa ! Un

choc olfactif ensuite : 3 hommes

dans ma salle de bain laissent

des odeurs de savons et d'after-

shave très concentrées mais pas

désagréables… Et nous avons

frisé le choc pharmaceutique

quand l'un de nos visiteurs,

malade et auquel j'avais fourni

un spray de Sofrasolone pour

déboucher son nez, se l'est mis

au fond de la gorge !

Nous avons vécu une expérien-

ce très agréable, bien loin des

clichés (p. ex., ils n'ont pas tou-

ché au pot de peinture et au pin-

ceau que j'avais mis dans mes

toilettes en travaux) et dont nos

2 filles ont profité aussi : elles se

sont « rebaptisées » mutuelle-

ment 'Pchemek' et 'Tomek' et

jouent à « Yes ! »

Marie-Kyo M.

Comme les boules
illuminées de

l'Atomium
Ce matin après cette belle prière,

dans ces décors qui ont marqué

tout le monde, j'avais envie de

dire : j'ai vu cette semaine une

Europe qui sait prier, travailler,

partager et danser, ensemble,

dans la joie et la paix. Mes voeux

pour l'an neuf se résument en un

mot  : CONFIANCE.

L'image à la fois grande et belle

de l'Atomium éclairé le soir

quand on sortait de ce hall de

prière éclairé à la bougie me don-

nait à penser que nous étions

comme ces boules :  40.000

enfants de Dieu, uniques, et

reliés les uns entre les autres

dans notre diversité pour former

un seul édifice qui tient

ensemble: l'Europe de demain.

Bénédicte de V.

Taizé et le rail
Effervescence dans notre

bureau depuis plusieurs

semaines avant la rencontre.

Réunions avec « le frère du

transport » et adaptation du ser-

vice des trains. Des arrêts sup-

plémentaires, des affichages à

modifier (non, en polonais, ce

ne sera pas possible), des trains

plus longs… ça a l'air simple

mais non, ce sont des dizaines

de fichiers et de mails échangés.

Valérie T.

S'embrasser à minuit
Quelle riche et belle, même si un

peu folle, aventure que de rele-

ver le défi d'organiser dans notre

unité cette accueil de 550 jeunes.

S'embrasser à minuit dans l'égli-

se avec les paroissiens, les

familles d'accueil et les jeunes

des 4 coins de l'Europe... quel

vent de confiance et d'espoir

dans notre monde actuel !

Une des équipes 
d'organisateurs



Dossier  

Créationnisme
& darwinisme

Depuis plusieurs années, les courants créationnistes américains se répandent aux quatre coins du
monde. En Europe, ils trouvent surtout un écho dans les milieux protestants appartenant à la
mouvance évangélique, mais de nombreux musulmans ont également des réticences face à la théorie
de Darwin, ce qui fait d'eux une cible potentielle de ces courants.

Face à cette réalité, alors qu'en 2009

nous célébrons “l'année Darwin”, à l'oc-

casion du 200e anniversaire de la nais-

sance de ce célèbre naturaliste et du

150e anniversaire de la publication de

L'Origine des Espèces, il convient de

nous pencher sur ce phénomène et de

nous situer personnellement. 

LE CRÉATIONNISME “SCIENTIFIQUE” 
Le créationnisme est une doctrine basée

sur une interprétation littérale de la

Bible, qui a comme objectif politique

d'assurer l'emprise de la religion sur les

sciences et, par ce biais, sur la société.

Au 19e siècle, les fondamentalistes amé-

ricains l'ont élaboré en réaction aux

nouvelles idées religieuses, principale-

ment dans le domaine de l'exégèse, et

au darwinisme, qu'ils considéraient

comme des attaques contre la Bible,

susceptibles de provoquer un déclin des

valeurs traditionnelles. Juste après la

première guerre mondiale, ils ont com-

mencé à promulguer des lois interdisant

l'enseignement de la théorie de l'évolu-

tion dans les écoles, lois que la Cour

suprême déclara finalement anticonsti-

tutionnelles en 1968, au nom de la

nécessaire séparation entre l'Eglise et

l'Etat. Le créationnisme dit “scienti-

fique” est une réponse à cette décision.

N'ayant plus la possibilité d'utiliser des

arguments basés sur la religion devant

les tribunaux, les créationnistes décidè-

rent de changer de stratégie: désormais,

ils allaient défendre que 1° le création-

nisme, c'est de la science, pas de la reli-

gion, et que 2° l'évolution est une reli-

gion, pas de la science! Mais, en 1987,

leurs tentatives pour imposer, dans les

écoles publiques, un enseignement qui

placerait la “science de la création” et la

“science de l'évolution” sur un pied

d'égalité furent une nouvelle fois bat-

tues en brèche par la Cour suprême. 

L'INTELLIGENT DESIGN

Jamais à court d'imagination, les créa-

tionnistes renoncèrent alors au “création-

nisme scientifique” au profit de

l'Intelligent Design (ID), plus subtil mais

ayant la même finalité politique. L'ID

accepte en effet l'évolution du vivant,

mais il introduit un Designer (qu'il refuse

d'identifier officiellement à Dieu, pour

éviter les foudres de la justice!) directe-

ment dans le processus évolutif lui-

même, à partir du concept de complexité

des structures du vivant, dans lesquelles

il trouve en quelque sorte la signature de

ce Designer. Qu'il s'agisse de la com-

plexité d'un oeil ou des mécanismes bio-

chimiques à l'oeuvre dans la cellule, il fait

intervenir ce Designer là où le scienti-

fique explique la genèse progressive

d'une telle structure par les mécanismes

habituels de l'évolution. Mais cette nou-

velle stratégie ne marchera pas mieux

que les précédentes: en 2005, un juge de

Pennsylvanie conclut que l'ID n'est pas

de la science, mais tout simplement une

nouvelle appellation du créationnisme.

L'EXPANSION DU CRÉATIONNISME

Malgré ces échecs successifs, le création-

nisme n'a cessé de gagner du terrain

depuis les années 1980. En Turquie,

d'abord, où la Fondation pour la Science

et la Recherche du créationniste Harun

Yahya soutient, aujourd'hui encore, que

les musulmans sont victimes d'un com-

plot judéo-franc-maçon-communiste qui

répand un matérialisme scientifique

fondé sur le darwinisme, et qu'il est de

leur devoir de résister à cette attaque en

règle - et ce, par tous les moyens. Doté

d'énormes moyens financiers, Harun

Yahya est très présent sur le net. Il a déjà

organisé plusieurs symposiums avec les

créationnistes américains et publié des

centaines d'ouvrages sur papier glacé,

où leurs thèses sont mélangées à sa

théorie du complot et à ses idées apoca-

lyptiques. En 2007, il a envoyé des cen-

taines d'exemplaires de son Atlas de la

Création à des écoles et des universités

de nombreux pays. Notamment en

Europe, où les courants créationnistes

sont de plus en plus présents, surtout

aux Pays-Bas, en Italie, en Serbie, en

Allemagne et au Royaume-Uni. 

DARWIN, LA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION ET

LE NÉO-DARWINISME

La bête noire des créationnistes du

monde entier, c'est évidemment Charles

Darwin (1809-1882), qui a publié en

1859 De l'origine des espèces par la
sélection naturelle. Cet ouvrage solide-

ment argumenté ne tarda pas à

répandre dans les milieux scientifiques

le fait que les espèces ne sont pas fixes,

mais qu'elles changent graduellement

pour donner ainsi naissance à de nou-

velles espèces, c'est-à-dire l'idée qu'il y
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Charles Darwin (1809-1882)
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Pour aller plus loin
• Jacques Arnould, Dieu versus Darwin, Albin Michel, 2007.
• Brigitte Marchal, Adam et les théories de l'évolution: Islam et

christianisme confrontés aux sciences, Académia-Bruylant, 
à paraître en 2009. Cet ouvrage multiconfessionnel et multi-
disciplinaire, contient un article de synthèse sur le créationnis-
me signé par Jean-Marc Bahlan.

a une “évolution” de ces espèces, ou plu-

tôt, selon l'expression de Darwin lui-

même, qu'il y a “modification dans la

lignée”. L'hypothèse qu'il suggérait à

l'époque pour expliquer la cause de ces

transformations, à savoir la sélection

naturelle, fut cependant mal acceptée à

l'époque, car Darwin ne disposait pas de

la théorie de l'hérédité qui lui aurait per-

mis de soutenir son hypothèse. C'est

seulement après la redécouverte de la

théorie mendélienne de l'hérédité et de

la mutation au début du 20e siècle et, un

peu plus tard, avec le développement de

la génétique des populations que la

sélection naturelle fut réhabilitée dans ce

qu'on a appelé “le néo-darwinisme”. Au

cours des dernières décennies, de nou-

veaux raffinements ont été apportés à

cette théorie. Mais, si ces développe-

ments sont parfois âprement débattus

dans la communauté scientifique, aucun

membre de celle-ci ne remet en question

l'évolution ni son mécanisme de base,

confirmés par l'observation et l'expéri-

mentation, et que rien ne permet à l'heu-

re actuelle de réfuter, contrairement à ce

que les milieux créationnistes essaient

d'insinuer.

LES ORDRES DE VÉRITÉ: 
DISTINCTION ET DIALOGUE

Il est clair que la théorie de Darwin

comme telle a bouleversé les représen-

tations que tout un chacun se faisait de

lui-même et de ses origines. Il n'y a qu'à

se rappeler les caricatures de Darwin en

singe, à son époque, ou ce que l'on

entend encore de nos jours dans cer-

tains milieux: “Vous n'allez quand

même pas me dire que je descends du

singe!” Quant aux religions mono-

théistes, avec leurs fois en un Dieu créa-

teur, inspirées par leurs Ecritures et

leurs Traditions et portées par les

images que celles-ci transmettent, elles

furent désarçonnées par les thèses de

Darwin, et certains de leurs adeptes

eurent vite fait de tout rejeter en bloc.

C'est pour cela qu'il importe de rappeler

la distinction fondamentale à opérer,

chaque fois que nous abordons ce

domaine, entre les divers ordres de véri-

tés, à savoir la distinction entre l'ordre

de la connaissance scientifique, celui de

l'agir éthique et politique et celui du

sens. Nous connaissons les dérives

totalitaires auxquelles peuvent mener

les tentatives d'hégémonie sur le poli-

tique par la science ou la religion, tout

autant que celles du politique sur ses

deux consoeurs. Ces mêmes dérives

totalitaires se retrouvent dans les rela-

tions science-sens lorsque la science,

comme telle, prétend dire le sens ou

que la religion prétend dire la vérité

scientifique.

REMISE EN QUESTION

L'athéisme, l'agnosticisme, le matéria-

lisme philosophique sont des positions

infiniment respectables,

mais qui ne peuvent pas plus se reven-

diquer de la science que les religions,

contrairement à ce que des auteurs

comme Richard Dawkins, l'auteur du

dernier best-seller dans ce domaine (en

français, Pour en finir avec Dieu), vou-

draient laisser penser. Et, lorsque les

religions tentent de définir la science à

partir d'une vérité révélée, on en arrive

alors à ces courants que sont le créa-

tionnisme “scientifique” ou l'ID, qui se

sont “mondialisés” ces dernières

années. Il ne faudrait cependant pas

mettre une barrière entre ces ordres de

vérités. La “vocation” de nombreux

scientifiques trouve en effet son origine

dans des questions de sens, et philo-

sophes et théologiens se doivent de dia-

loguer avec eux à ce niveau et d'entrer

dans un débat critique sur les grandes

questions de l'existence. Après Darwin,

les croyants ne peuvent plus penser

création et providence de la même

manière: ils doivent remettre en ques-

tion des images d'”ordre” et de

“dessein” qui leur sont souvent

liées. C'est ainsi que les décou-

vertes scientifiques changent

notre vision du monde et nous

font poser des questions de

sens, dont personne ne peut se

dispenser.

Jean-Marc Bahlan sj

LES DIMANCHES-RENCONTRES

DE SAINTE-SUZANNE

C’est une rencontre-débat avec un invité,

une fois par mois, après la célébration domi-

nicale. 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 8 février.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

CRÉATIONNISME ET DARWINISME. 

Invité:  Jean-Marc Bahlan sj, 

licencié en biologie et en islamologie, 

doctorant en histoire des sciences à

l'Université de Paris 1 - Sorbonne.

Venez nombreux !



Notes d’étape dans la réflexion sur l’avenir de notre unité

2009 ! nous voici engagés dans l’année nouvelle. 

Nouvelle, nous souhaitons qu’elle le soit vraiment pour notre unité pas-

torale, et c’est la raison de notre réflexion « Kerkebeek en marche ».

Sûrement, nous allons vers des décisions qui nous obligeront à chan-

ger nos habitudes et à nous déplacer, pour mieux vivre la foi dans nos

quartiers, et pour la partager avec ceux qui nous entourent. 

Lors de nos dernières réunions en équipe pastorale d’unité, nous

avons fait la synthèse de nos consultations et réflexions antérieures.

En voici une présentation, comme une note d’étape dans notre

réflexion. A suivre ! 

Kerkebeek En Marche ….
• Après notre journée en équipe pastorale d’unité le 6 septembre,

• Après l’assemblée en unité pastorale le 28 septembre,

• Après les rencontres des assemblées dominicales durant le mois

d’octobre,

• Après la rencontre des chrétiens engagés dans la vie économique et

sociale le 24 novembre,

• Appuyés sur les rencontres et réflexions de l’an dernier :

>rencontres des équipes chargées de l’annonce de la foi 

(Baptême – Mariage – Catéchuménat des adultes – Catéchuménat 

des jeunes – Catéchèse)  le 11 décembre 2007 et le 12 janvier 2008

> rencontre des équipes engagées sur le terrain de la diaconie le  

12 février 2008

> rencontre des responsables du temporel le 11 mars 2008

nous commençons à mieux repérer les orientations pastorales que

nous voulons nous donner, et les moyens dont nous aurons besoin

pour parvenir au but. 

En février, lors d’une journée en équipe pastorale, nous débattrons des

manières concrètes de refonder nos paroisses pour répondre à notre

vocation de « communautés chrétiennes vivantes et rayonnantes ».

La présente synthèse a pour but de rassembler quelques-uns des

objectifs que devront rencontrer ces orientations pastorales. Elle ne

prétend pas à l’exhaustivité, mais elle se présente simplement

comme une note d’étape pour mieux répondre à notre question 

initiale : où allons-nous ? 

Les orientations pastorales proposeront : 
• une articulation nouvelle des huit assemblées dominicales et des

cinq clochers qui composent actuellement l’unité pastorale

• une dynamique nouvelle de notre calendrier annuel, qui mette en

relations nos activités de prière et célébrations, de solidarité et

d’annonce de l’Evangile (catéchèse, baptême, mariage, formation

permanente….). 

A ce stade de notre démarche, pour refonder nos communautés et

établir ce calendrier de référence, nous voulons acter les points d’at-

tention suivants. 

En ce qui concerne le vivre ensemble, nous voulons :
pour nos communautés et assemblées
• encourager et favoriser un tissu communautaire où se vivent la

convivialité et la fraternité 

• garantir la présence et la fécondité  de célébrations ouvertes à tous,

dans la diversité des origines sociales et culturelles, des âges et des

sensibilités spirituelles 

pour mieux assurer notre présence aux réalités du quartier 
• encourager les rencontres et collaborations avec les instances chré-

tiennes ou non-chrétiennes de nos quartiers (écoles, mouvements

de jeunesse, maisons de repos, aumônerie d’hôpital, services

sociaux de quartier, communes, associations religieuses chré-

tiennes ou non chrétiennes …) 

• réfléchir à un lieu d’hospitalité et de paroles ouvert à tous, pour y

incarner le désir d’une Eglise proche

on en parle  
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Kerkebeek en marche :

Où allons-nous ? 

Messe de l’épiphanie, avec la participation de l’abbé Marcel
Kagoma et de la chorale Elikya (paroisse St Roch, 1000 Bruxelles)

Le 11 janvier, nos amis musulmans de la Plateforme de dialogue
interculturel nous font goûter le "pudding de Noé", au lende-
main de la fête d'Achoura



on en parle 

9K e r k e b e e k F é v r i e r  2 0 0 9

En ce qui concerne notre situation matérielle et les
contraintes économiques, nous voulons : 
• prendre en compte les mutations sociologiques et politiques de

Bruxelles et préparer l’adaptation de nos lieux de culte à ce que

nous représentons numériquement en fait aujourd’hui ; 

• préparer et anticiper les évolutions des modes de financement du

culte catholique en informant sur nos moyens et nos besoins. 

En ce qui concerne l’agenda des initiatives et activités, nous
voulons : 
• le simplifier pour le rendre plus attractif et mieux gérable par les

membres de nos communautés 

• mieux coordonner et intégrer les initiatives, pour les rendre plus

cohérentes et permettre plus de participation de tous. 

En ce qui concerne la prière et les célébrations, nous voulons

travailler nos liturgies et ce qui les entoure pour permettre l’échan-

ge autour de la Parole de Dieu et donner une meilleure place à l’in-

tériorité. 

En ce qui concerne l’annonce de la foi 
• nous voulons susciter, nourrir et soutenir la foi, et pour ce faire : 

• saisir les occasions de première annonce, où la foi se donne à

entendre gratuitement 

• formuler des propositions de catéchèse pour toute la communauté 

> adaptées aux différents âges et aux expériences fondamentales

de la vie

> dans une dynamique intergénérationnelle 

> articulées à l’année liturgique 

> dont l’ancrage soit ecclésial et biblique 

> ouvertes à l’expérience vécue des personnes et aux grandes

questions de société

• organiser la pastorale des sacrements en permettant de cheminer,

prendre le temps et faire l'expérience de la communauté chrétienne 

• chercher les formules de soutien de la foi dans la vie familiale, pro-

fessionnelle, associative, citoyenne

Où allons-nous ? 
Nous aimerions aller ensemble dans cette direction. 

Par quels chemins ? …. 

À suivre !

Comme les années précédentes, nous célébrerons les
cendres en unité pastorale à l'église Ste Suzanne. Au cours
des dimanches qui précèdent, nous vous demanderons d'ap-
porter vos rameaux jaunis, que nous brûlerons avant le début
de la célébration.
Le mercredi des cendres est jour de jeûne. Pour marquer ce
temps fraternellement, nous vous invitons à partager un
repas sobre composé d'un bol de soupe avant la célébration,
et de la poursuivre par un verre de thé.

Dès 18h : bol de soupe partagé dans la salle d'accueil atte-
nante à l'église.

18h45 : feu des rameaux pour confectionner les cendres.

19h : messe d'entrée en carême et imposition des cendres.

20h : thé fraternel.
La messe de semaine à 9h en l'église Notre-Dame est main-
tenue. Nous y donnerons les cendres également.

Bonne entrée en carême 2009 !

Entrée en carême 2009
25 février

Mercredi des cendres

DIMANCHE 1ER MARS À 16H CATHÉDRALE ST MICHEL

Appel décisif des catéchumènes

Des jeunes, des adultes qui découvrent l'Evangile et qui veulent

devenir chrétiens ? Voilà qui nous remplit de joie, et nous aurons le

plaisir cette année d'entourer une jeune mère de famille, Isabelle, et

un jeune de 15 ans, Anthony, qui recevront le baptême durant la nuit

de Pâques chez nous au Kerkebeek. 

Au début du Carême, les catéchumènes entament le dernier temps

de préparation intense qui les mènera au baptême, à la confirmation

et à l'eucharistie. Nous sommes tous invités à entourer Isabelle et

Anthony qui, au milieu des autres catéchumènes de Bruxelles,

entendront l'appel décisif  que Mgr Jozef De Kesel leur adressera à

la cathédrale St Michel le dimanche 1e mars à 16h.

La célébration non eucharistique est sobre et signifiante, avec tous

ces visages jeunes qui veulent suivre le Christ, et qui répondent à

l'appel de l'évêque. C'est notre responsabilité de leur témoigner

notre engagement à les soutenir dans la foi. Venez nombreux !

Parmi les appelés 2008, Annie, Bashkim, Jacques et Virginie,

baptisés au Kerkebeek

Thaïs, Thomas, Matthieu, Scottie, 4 acteurs du jeu scénique de la
messe de Noël 2008
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on en parle  

C’est une expérience inoubliable que j’ai vécue avec et grâce à

vous, Sœurs de la Ste Famille, vous qui, où que vous soyez,

quelle que soit la situation, veillez à poursuivre l’œuvre de vos

fondatrices. Vous m’avez toutes ouvert les bras sans rien

connaître de moi et m’avez donné l’impression de faire partie

de votre famille. Une considération dont j’espère rester digne

tout au long de mon chemin. Une seule rencontre avec Sœur

Emerence a suffi pour que ce voyage tant attendu Kigali-Goma-

Bukavu prenne vie. (…) 

Le départ pour Bukavu était prévu le 12 octobre.

Accompagnée de Sœur Salomé, je partais pour de nouvelles

découvertes, amitiés, direction le Lycée Wima. A ce moment-là

j’ignorais qu’il n’y aurait malheureusement pas de retour à

Goma comme cela avait été prévu. L’incertitude fait partie du

quotidien et il faut faire avec elle, mais vous le savez bien

mieux que moi. Irène m’avait confié que le lycée c’était la vie et

qu’une fois que j’y serais je ne voudrais plus en partir. Ses

paroles étaient fort justes… 

La pierre de Goma faisait place à la boue de Bukavu à laquel-

le il fallait s’habituer ! Outre la différence de décor qu’offre

Bukavu, j’ai de suite retrouvé l’esprit qui régnait à Goma, celui

en fait de la Ste Famille. 

Le soir, nous nous retrouvions pour le repas. Il y avait beau-

coup de joie, de rires et énormément d’humour autour de cette

table. Et je ne parle pas des chants qui accompagnaient la vais-

selle. En fait c’était la fête tous les soirs au lycée ! 

Oui, le lycée c’est vraiment la vie tant la journée que le soir.

Et c’est bien plus qu’un lieu abritant des classes. Vous y ren-

contrez non seulement des Sœurs qui se battent tous les jours

pour que les lendemains soient possibles, pour que l’avenir

soit une réalité pour ces jeunes filles, mais aussi des ensei-

gnants qui malgré les difficultés croient encore à l’importance

de leurs rôles. Et il faut aussi parler des parents qui livrent un

combat sans fin pour  pouvoir envoyer leurs enfants à l’école

alors qu’ils ont parfois à peine de quoi les nourrir. 

La réalité et son injustice sautent aux yeux. Et face à elles,

une population démunie qui garde la foi et l’espoir, et dont la

chaleur vous saisit le cœur et  vous fait vous sentir chez vous.

(…) 

… j’ai rencontré des femmes formidables qui n’ont certaine-

ment pas toujours conscience de la valeur du travail qu’elles

accomplissent chaque jour… 

Stéphanie est étudiante en sociologie à Liège. Le thème de son travail de fin d'études porte sur un
essai d'évaluation de l'impact de l'enseignement des congrégations religieuses sur le développement
au Congo.

Des nouvelles d’Antananarivo et de Wima
Fête de Noël et passage de l'an neuf, nos amis
lointains par les kilomètres et proches par le cœur
nous écrivent. Nous publions des extraits d'une
lettre du Père Claudio, depuis Antananarivo -
Madagascar, et des extraits d'un témoignage
d'une étudiante belge après son séjour à Bukavu,
transmis par les sœurs de la Ste Famille.
Tous nos vœux accompagnent nos amis du Lycée
Wima au Congo et ceux du Centre Notre Dame
de Clairvaux à Madagascar. « Que votre charité
se fasse active » disait St Paul. Faites un tour à la
page 15 du Kerkebeek. Vous y trouverez les numé-
ros de compte pour soutenir nos amis.

Kigali, Goma, Bukavu: 
une découverte inoubliable !
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Depuis N-D de Clairvaux à Antananarivo
on en parle 

Le commencement de cette nouvelle année scolaire a été mal-

heureusement marqué par un événement triste… Un de nos

garçons, Odilon, 15 ans, le 21 octobre dernier est volé au ciel à

cause d'une leucémie, après deux mois d’hospitalisation.

Odilon est ce garçon dont je parlais dans la lettre que vous ai

envoyée au mois de mars. Son départ nous a tous profondé-

ment marqués, éducateurs et garçons, soit pour son histoire

personnelle, soit pour le changement que la maladie a opéré

en Odilon et la manière dont il a affronté ses derniers jours,

parfaitement conscient de ce qui se passait. (…)

Nous avons commencé l'année scolaire 2008-09 depuis deux

mois et demi. Cette année nous avons 220 élèves au Centre dont

130 pensionnaires et 90 demi-pensionnaires et 230 à l'école de

rattrapage de l'oratoire. En tout environ 450 garçons entre 10

et 19 ans. (…) Parmi les gar-

çons nous avons des cas très

difficiles et parfois drama-

tiques (…) Quelques pro-

blèmes parmi les plus fré-

quents : la malnutrition chro-

nique, le nombre assez élevé

d’enfants qui n'ont pas été

enregistrés à la naissance et qui

donc n’existent pas pour l’Etat

malgache, la difficulté d'acheter

les médicaments quand ils sont

malades, la résignation des

parents qui se sentent inadé-

quats à leur subsistance et à leur

éducation… (…) Le plus compliqué est le travail avec les

parents de ces enfants : les aider à relever la tête et à

comprendre que leur rôle est fondamental pour le futur

et le bien-être de leurs enfants. Il n'est pas du tout évi-

dent ni facile de redonner espoir à des gens écrasés par

la pauvreté, mais ce n’est pas impossible. Il faut surtout

les aider à croire un peu plus en soi-même.

En 2009 nous fêterons le 25° anniversaire de la pré-

sence salésienne à Clairvaux et nous le ferons sur le

signe de l'implication active de nos jeunes dans notre aposto-

lat et dans notre activité éducative. Nous voulons que, comme

Don Bosco a fait, eux-mêmes soient les protagonistes et qu'ils

ne se forment pas seulement pour avoir un avenir meilleur,

mais aussi pour faire du bien aux autres et à leur pays. 

Aussi les exigences économiques pour réaliser tout ceci — je ne

peux pas vous le cacher — sont assez lourdes et toujours crois-

santes. L'augmentation des prix et la crise économique com-

mencent à se faire sentir ici aussi. Cela commence à se traduire

également par un certain fléchissement que nous relevons

depuis quelques mois des aides qui nous arrivent de l’étranger.

Il est compréhensible. Nous sommes au courant des difficultés

que l’Europe vit aussi actuellement. Je vous encourage, cepen-

dant, à continuer à nous aider tant qu'il est possible (…) 

Pour terminer, laissez-moi raconter quelque chose à propos du

dernier garçon que le Bon Dieu nous a envoyé. Le 20 novembre

dernier, nous avons célébré la journée des droits de l'enfance

avec un grand défilé et une manifestation (…) Une fois rentré à

la maison, je vois que nombreux de nos garçons font cercle

autour de quelque chose et  ils font beaucoup de bruit. Tout de

suite je pense: "Voilà, une nouvelle bagarre !…." Je m’ap-

proche des jeunes et avec surprise, au milieu de tous ces gar-

çons, j'en vois un qui je ne connais pas : un mètre dix de hau-

teur, un beau visage rond et un sourire à voler le coeur. Je

demande tout de suite: "Et qui est celui-ci ?" Tout de suite

Tsinjo, 15 ans, le plus terrible, me répond en thème avec la

journée que nous venons de célébrer: "C’est quelqu’un qui

demande ses droits! Nous l'avons trouvé au marché et nous

l’avons emmené avec nous car

il n’a pas ses parents! Nous

allons le garder ici au centre,

n’est ce pas ?". Pris un peu

au dépourvu, je lui réponds :

"Bien, vu qu'il demande ses

droits et qu’il est l'heure du

déjeuner, emmenez-le dans

la salle à manger et partagez

avec lui votre riz. Après nous

en parlerons." Et

ils ont fait ainsi…

Plus tard j'ai

envoyé notre

assistant social

faire une enquête

pour comprendre

d'où sortait ce

garçon. Résultat

de l’enquête :

une autre situa-

tion dramatique. 

Ainsi, Rivanah,

11 ans, (…) est

devenu la mascotte

du centre. Il est un de ces enfants que j’appelle « voleurs

d’amour ». Tout le monde l’aime bien. Il y a trois jours, Patrice,

14 ans et toujours un peu philosophe, m’approche après le

dîner et me dit: "Père, est ce que tu sais que Rivanah est vrai-

ment sympathique !? Je crois que le Bon Dieu nous l'a envoyé

pour nous consoler du départ d'Odilon". Hein, bon Patrice!

Mais oui, je n’y avais pas pensé. Le Bon Dieu nous l'a peut-être

envoyé vraiment pour ça. Bon, peut-être, enfin j’en sais rien…

Merci quand même d’avoir mis dans ma tête et dans mon

pauvre cœur cette pensée. Mais maintenant va, mon petit

Patrice, va jouer avec tes camarades, si tu me sors encore une

autre réflexion pareille, je risque de ne  pas tenir … Va, joue sans

souci et pense à l’avenir, car le Bon Dieu nous aime bien ! 

P. Claudio Ciolli
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écho des  parois ses

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

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

Merci à ces 40.000 jeunes qui nous ont apporté un témoignage de joie

et d'espérance merveilleux  par leur présence, leur écoute, leur enten-

te, leur joie de vivre et de découvrir, leur serviabilité, leurs recherches

et leurs partages, leur profondeur et leur recueillement. Et comme le

disait le Cardinal Danneels au terme de la rencontre: merci surtout

pour ces moments de silence durant les temps de prière (en paroisses

et au Heysel). 10 à 12 minutes où tous se recueillaient, s'intériori-

saient, nous invitant à en faire de même. Pas un bruit, pas une parole,

pas une toux... 40.000 jeunes dans les palais du Heysel ! Il n'y avait

rien à voir, rien à entendre, mais au plus profond de chacun  une com-

munion intense avec l'absolu, avec l'essentiel, avec Dieu source de Vie

et d'espérance. Expérience inoubliable. Que dire aussi de l'accueil

qu'ils ont reçu dans nos familles !  Ils ont osé croire à notre hospitali-

té, ils nous ont fait confiance, et ils ont bien été récompensés… et nous

aussi. Quel beau cadeau pour commencer l'an neuf!

Jean-Marie Bergeret

MERCI!
Merci Jésus. Mon rêve s'est réalisé. Voir des Jeunes de Taizé dans

l'église Ste Élisabeth à Haren! Ce fut grandiose. Quelle émotion,

quelle joie, quel bonheur, quel moment fort, toutes ces journées! Je

remercie de tout coeur Jean-Marie et Bernard (sans qui rien n'aurait

été possible) et qui se sont donnés à fond dans l'aventure : travail,

courses, stress, etc... rien ne leur a été épargné, et ils y sont admi-

rablement arrivés. Encore grand merci d'avoir pu vivre une si belle et

si importante expérience. Merci aussi à toutes les familles d'accueil

qui ont accepté ce défi. Familles qui, à ma grande surprise, ne furent

pas forcément celles que j'attendais. Cette aventure inoubliable res-

tera pour moi un merveilleux cadeau gravé dans mon coeur. Je vous

en suis très reconnaissante. Merci !!

Nelly De Roover

59 JEUNES!
Merci à ceux de Haren qui ont pris le risque d'accueillir 59 jeunes de

Bosnie-Herzégovine, de Croatie, des Pays-Bas et de Pologne. Ils

sont arrivés par groupe  d'une dizaine. Il y avait plus de filles que de

garçons. Il y en avait de très jeunes et de plus âgés. L'équipe d'ac-

cueil reçut dignement ces pèlerins dont certains avaient plus de

deux jours de car derrière eux. Aux tables où ils prirent du pain, de

la soupe, des boissons, progressivement les langues se délièrent.

Ensuite après avoir pu dessiner sur une carte d'Europe d'où ils

venaient, ils faisaient connaissance avec le village, la ville où ils

allaient passer une petite semaine. Puis on passait à l'organisation

des activités locales. On cherchait des animateurs, des traducteurs

et il y en eu en suffisance et de très grande qualité. On nous a même

envoyé un pèlerin guitariste qui a accompagné les chants religieux

et les autres d'une façon extraordinaire. Ensuite, il fallait constituer

les 5 groupes pour les carrefours locaux du matin. Et puis avaient

lieu les désignations pour les familles d'accueil. Certaines étaient

présentes à la salle d'accueil, d'autres les attendaient avec impa-

tience. Merci à celles qui ont dû changé leur dispositif d'accueil pour

pouvoir héberger des groupes mixtes. Chaque famille partage le

petit-déjeuner avec ses invités.  Les questions fusent, des deux

côtés. Le chocolat belge a la cote. Qu'y-a-t-il à voir à Bruxelles. Les

uns suivent scrupuleusement leur carnet de pèlerin et s'organisent,

les autres ont plus de difficultés, ne sont pas assez mûrs pour saisir

toutes les facettes d'un pèlerinage. Gentillesse, reconnaissance

sont exprimées à tous les instants.  La participation des familles

d'accueil et d'autres aux prières locales prend de l'ampleur. Elles

sont là le 31 décembre à 23h à l'église. Elles participent à la formi-

dable fête des peuples qui suit. On les retrouve encore à la messe

du 1er janvier.  Quel contraste saisissant, interpellant, les pétards à

l'extérieur et le silence priant à l'intérieur lors des 12 coups de

minuit. Ils témoigneront aussi de ce qu'ils ont vécu au Heysel.

Quand des dizaines de milliers de jeunes prient dans le silence pré-

cédé et suivi de chants brefs mais répétés; ritournelles vers Dieu qui

vous surprennent en plein ailleurs. Les interventions des frères de

Taizé sont accueillies avec attention. C'est impressionnant, c'est

émouvant. Oui, il y a place pour Dieu en nous. Et déjà, c'est l'heure

de penser au départ. Les cadeaux s'échangent, les appareils photos

mémorisent; ils connaissent nos adresses. Ils remettent les chaises

à la place des tapis, ils nous reconfient l'église. Qu'allons-nous en

faire? Une dernière expression solennelle de remerciements, de

reconnaissance et les voilà  qui s'en retournent chez eux, nos gen-

tilles filles, nos gentils garçons.

Hubert Locht (de l'équipe d'accueil à Haren)

Sainte-Elisabeth
TAIZÉ, C'ÉTAIT AUSSI CHEZ NOUS!

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE
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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: Jean Verschaeren (1924-2008) 

Didier Depiesse (1967-2008) 

Michel Mahauden (1962-2008) 

Dimanche 8 février à 11h30 à Notre-Dame

EUCHARISTIE AVEC LES AINÉS ET LES MALADES

Soyons nombreux à y assister, afin que tous ces paroissiens que

l'âge, la maladie ou le handicap empêchent de participer régulière-

ment à la vie paroissiale trouvent dans notre église la chaleur d'une

vraie communauté.

Vous avez envie de participer à cette célébration, mais vous n'avez pas

de moyen de locomotion? Vous êtes prêt(e) à servir de chauffeur à une

personne qui a des difficultés à se déplacer? Signalez-vous à l'accueil

paroissial : du lundi au vendredi, de 9h à 17h, au 02 215 32 37.

Que ce dimanche 8 février soit aussi l'occasion pour chacun de nous

de rendre visite à une personne âgée ou malade de notre entoura-

ge. Vous pourrez lui apporter une jacinthe, que la paroisse lui offre.

Ces jacinthes seront à votre disposition, à la fin de la messe.

Jean-Marie Bergeret

Afin que vous aussi vous puissiez découvrir ou redécouvrir la Parole

et le savoir-faire du Nazaréen, au travers des récits évangéliques.

Quand ? Chaque deuxième dimanche du mois

Comment ?  A partir de 9h00: petit-déjeuner au profit du Lycée Wima

(ouvert à tous, même si vous ne souhaitez pas participer au temps

de partage). Ensuite, de 10h00 à 11h00, avec ceux qui le souhaitent,

partage autour de l'Évangile du jour.

On lit une première fois le texte a haute voix, puis on le relit chacun

pour soi. Et chacun réagit à ce qu'il a entendu, ce qui le frappe, ce

qui l'interpelle… Enfin nous cherchons ensemble le message  que

nous livre la Parole. Quels sont les personnages? Qui parle? Qui fait

quoi  Qui dit quoi? Pourquoi?…

Où ? Dans un premier temps au 156 av Henri Conscience

>   Prochaine rencontre: le dimanche 8 février 
Partager cela permet de faire route avec les autres. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre!

Infos et inscriptions: Roland 02 215 32 37 ou 0477 83 57 70

ET SI NOUS NOUS DEMANDIONS CE QUE JÉSUS DE NAZARETH, 
LE CHRIST, PEUT NOUS APPRENDRE DE LA VIE ET DE LA FOI !

A Notre-Dame les enfants sont

régulièrement appelés à venir par-

tager la parole du Christ lors de la

messe de 11h30. Ils se retrouvent

autour de nous afin d'échanger sur

les lectures du jour. Et nous

sommes souvent surpris par toutes

leurs connaissances et par la sim-

plicité avec laquelle ils arrivent à

intégrer les paroles du Christ dans

leur vie quotidienne.

Dans l'Evangile, Jésus se révèle et nous fait connaître le Père. A nous

d'inventer des chemins nouveaux pour aider les enfants à se nourrir

de cette Parole de Vie. Notre objectif est d'ouvrir des chemins pour

que les enfants puissent découvrir et intérioriser la Parole de Dieu,

trésor pour leur vie. A travers l'Evangile, l'Esprit Saint parle au plus

profond de chacun et c'est pour cela que les textes, même s'ils sont

toujours les mêmes, sont toujours nouveaux. Chaque lecture de

l'Evangile apporte une saveur nouvelle pour notre vie !

Aller au coeur de la foi, c'est découvrir la source de la Parole, laisser

cette Parole habiter nos coeurs et devenir le sel de notre vie ! Par

exemple: l'Evangile de "la brebis égarée". Avec les plus petits, cela

se présente comme une histoire de bergers. Une brebis est perdue.

On ne dit pas ni où ni quand, et, dans le commentaire, on peut

s'amuser à donner toutes sortes d'explications sur les bergers en

Palestine au temps de Jésus. On peut argumenter pour savoir si les

brebis se perdaient souvent, s'il y avait beaucoup de bosquets ou de

ravins, si les brebis étaient lourdes à porter... Et avec les plus

grands, cette histoire peut être entendue à un deuxième niveau.

Celui-ci est quelquefois déjà donné dans l'Évangile, qui est le berger

? Qui est la brebis ? Que signifie le bercail ? Déjà Jésus nous souffle

une réponse, je cite la fin : “Ainsi votre Père des cieux ne veut qu'au-

cun de ces petits ne se perde!"

Pour tous, c'est une incroyable source de richesses liée aux

échanges avec les enfants et au temps personnel consacré à la

réflexion préalable autour de l'évangile du jour. L'explication des

textes permet aux enfants, mais également à nous mêmes, des

découvertes ou des "re-découvertes" magnifiques.

En équipe pastorale locale, nous nous somme demandé pourquoi

ne pas partager les textes du dimanche avec vous les paroissiens ?

Sainte-Famille PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

143 av. Huart Hamoir, 1030 Bruxelles

• Accueil tous les après-midi, de 14h à 17h au secrétariat
de l’unité pastorale, 30 avenue des Glycines, 1030
Bruxelles • 02 215 87 57

• Entraide : permanence 143 av. Huart Hamoir 
les jeudis 17h-18h 02 215 86 44

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré les

funérailles de Yvonne Indriets (30/12/1926 - 03/01/2009) 
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Sainte-Suzanne
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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)

SOUS LE SAPIN, BEAUCOUP DE LIVRES

A l'initiative de la nouvelle équipe d'aumônerie, tous les membres

des unités guide et scoute de Ste Suzanne ont participé à une gran-

de opération commune de ramassage de livres ce 17 décembre

2008. Celle-ci eut lieu au  profit de la bibliothèque de rue du

Mouvement ATD Quart Monde et de

l'école des devoirs de la rue Kessels.

De nombreux staffs avaient en effet

émis le souhait de marquer leur

veillée de Noël par une action tour-

née vers les plus défavorisés.

L'équipe d'aumônerie a alors imagi-

né une grande activité pour toutes

les sections, des plus jeunes au plus

âgés, qui a vu son aboutissement le

soir de leur veillée de Noël.

Sur base d'un dessin de Remi De

Decker, des affiches et des tracts

furent réalisés pour annoncer l'opé-

ration. Les tracts furent distribués

dans les boîtes aux lettres par les

louveteaux et les lutins quelques semaines auparavant et les

affiches furent coloriées par les nutons et les baladins.

Le mercredi 17 décembre, les éclaireurs et les aventures s'armèrent

de sacs et de brouettes pour passer de porte en porte et ramasser

les livres, tandis que les pionniers et les horizons s'étaient donné

rendez-vous à la cure pour trier les livres récoltés. Des représentants

des associations étaient également présents, passant de sections

en sections pour présenter leur projet et motiver les groupes.

La moisson fut plus qu'abondante et les deux associations reparti-

rent avec de nombreuses caisses remplies … Vu la quantité de livres

restants, une troisième association (de Molenbeek) put également

profiter de la récolte.

Cette opération a donc été une réussite : solidarité des paroissiens,

collaboration de tous les staffs à un projet commun, participation

active des tous les animés et sensibilisation à une dimension plus

sociale. L'équipe d'aumônerie tient à remercier tous ceux qui ont

permis la réussite de cette active et chaleureuse veillée de Noël.

Pour l'équipe, Damien DUPUIS

Rappel: 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

traditionnel 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 pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription

déposé dans votre boîte aux lettres, ou bien en téléphonant à

l'Accueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à 17h - tél: 02/ 215

87 57).

Vous êtes du genre à vous décider en dernière minute?

Venez quand même!

PAF : 1 Euro pour les adultes - gratuit pour les enfants.

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré les funérailles

de: Jeanne Vandenborne (01/01/1912 - 09/12/2008) 

Suzanne Leenaers (20/07/1914 - 25/12/2008) 

Nathalie De Luca (29/08/1966 - 05/01/2009) 

Jeanne Blattenborze (24/06/1936 - 15/01/2009) 

Saint-Vincent

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

PAS À PAS

Suite aux rencontres paroissiales, trois membres de la chorale Saint-
Vincent ont décidé de réagir en redonnant la place aux enfants. Le
dernier dimanche de chaque mois, Louis offrira aux enfants une
liturgie qui leur est adaptée et les aidera à partager ensuite leurs
reflexions avec l'assemblée.  
Quels musiciens pourraient rejoindre la chorale pour cette messe
mensuelle et lui donner ainsi un petit "plus" ? 
D'avance un tout grand merci.  
Le comité "Pas à pas" Anne Louis Myriam. 
Contact : Myriam Hubin 02 762 29 05.

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré les funérailles

de: Marie Firmin-Harris (1924-2008);  Jacqueline Vancleven;  

Maria Mees-Lambert (1922-2008); Henri Farcy, Père Blanc 

(1927-2008); Léon Scholliers (1925-2008); Irène Delcroix-Harris

(1924-2008); Jacqueline D'Herde-Mietmont (1911-2008); 

Michel Cariaux (1955-2009); Christian Vankerckhoven (1937-2009);

Charles Serre (1940-2009) 



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
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sa 31/1 matinée du Pain partagé 

sa 31/1 Ste Suzanne goûter crêpes des seniors 

sa 31/1 18h Notre Dame messe des familles 

di 1/2 10h Ste Suzanne accueil et bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale 

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 créationnisme et darwinisme 

di 8/2 11h30 Notre Dame messe animée par les visiteurs de malades 

ve 13/2 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 

sa 14/2 18h Notre Dame messe des familles 

sa-di 21-22/2 week-end du Pain partagé 

me 25/2 mercredi des cendres - entrée en carême (voir page …) 

di 1e mars 16h cathédrale appel décisif des catéchumènes par Mgr J. De Kesel 

ve 6/3 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 

sa 7/3 Ste Suzanne messe carême solidarité - avec les équipes de catéchèse des enfants et les confirmands 

sa 7/3 Ste Suzanne Folkebeek

di 8/3 11h30 Notre Dame présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 

ve-sa 13-14/3 Ste Suzanne foire aux vêtements de printemps - vestiaire Ste Suzanne

sa 14/3 18h Notre Dame messe des familles avec les groupes Bethléem 

sa 14/3 Ste Suzanne fête du Patro 

di 15/3 Ste Suzanne dimanche rencontre 

di 15/3 18h Ste Famille 1er scrutin des catéchumènes 

sa 21/3 18h Notre Dame messe des familles avec les groupes Emmaüs 

sa-di 21-22/3 Ste Suzanne fête d’unité guide - messe d’unité à 11h 

di 22/3 18h Ste Famille 2e scrutin des catéchumènes 

me 25/3 Ste Famille célébration de la réconciliation 

sa 28/3 9h30-12h Ste Suzanne matinée de la catéchèse 

sa 28/3 18h Notre Dame messe des familles avec la participation des confirmands - scrutin des futurs baptisés 

di 29/3 10h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 

di 29/3 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 

di 29/3 18h Ste Famille 3e scrutin des catéchumènes - accueil et bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale 

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

Funérailles Legrand-Jacob


