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Kerkebeek est une publication
de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek, réunissant cinq
paroisses du diocèse catholique de
Malines- Bruxelles. Il est adressé à
toute personne intéressée.
Tirage : 1800 exemplaires. Si la
publication est envoyée gratuite-
ment, elle a cependant un coût, esti-
mé à 11 EUR. Ce sont vos dons qui
nous permettent de la diffuser large-
ment. Merci de verser votre contri-
bution 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 coor-
données 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 publica-
tions de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek. Vous avez un droit d’ac-
cès et de modification de ces don-
nées. Si vous ne souhaitez plus rece-
voir nos publications, veuillez en
informer le secrétariat du Kerkebeek
au 02 215 87 57.

Foi sans tapage, 
Carême en douce
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La foi ne fait pas de
bruit, elle coule

comme une source.
Viennent y boire

ceux qui l'ont
découverte et qui s'y

sentent bien. Trop
souvent, le tapage

autour des religions
empêche que l'on

entende le meilleur
de ce qu'elles por-

tent, la foi ressour-
çante…

Frère Aloïs de Taizé nous invite dans sa
lettre du Kenya à désensabler la source. Le
Carême qui s'ouvre nous en donne l'occasion.

Foi sans tapage, Carême en douce : je vou-
drais avancer vers Pâques en confiance, résolu,
curieux et fraternel. Et vous, comment sou-
haitez-vous vivre votre carême ?

Débats et polémiques
Débattre de manière contradictoire,

entendre les points de vue, contester, approu-
ver, voir évoluer les positions selon les
échanges entre interlocuteurs, c'est le fonde-
ment même de la démocratie et un moteur de
la réflexion.

De plus en plus souvent j'en viens pourtant
à me dire que la foi est faite pour le partage, et
non pour le débat. C'est que dans débattre, il
y a battre, et la polémique n'est jamais loin.

Le jour où j'écris ces lignes, les rédactions de
la RTBF posent la question : « Vivre avec ou
sans Dieu ». Sur le site de la chaîne, les inter-
nautes assènent arguments, vérités et convic-
tions fortes.  Le ton est le plus souvent péremp-
toire et les indignations bien senties. On rêve-
rait d'empathie et de bienveillance, d'écoute et
de compréhension. On entend jugements et
anathèmes, simplismes et railleries.

Désolant spectacle
L'actualité des religions donne malheureu-

sement souvent un désolant spectacle, et
l'Eglise catholique n'est pas en reste : la levée
des excommunications de quatre évêques tra-
ditionalistes et les protestations contre le néga-
tionnisme de l'un d'entre eux ; le lourd héri-
tage historique à l'égard de la science, que les
anniversaires de Galilée et Darwin vont
remettre en exergue ; le sentiment que de nou-
veaux épisodes de raideur et de fermeture
s'écrivent dont il faudra se repentir demain…
la liste n'est pas exhaustive. Les blocages répé-
tés sur les divorcés remariés, les homosexuels,
la place des femmes dans les structures ecclé-
siales, la prévention du SIDA, l'accompagne-
ment des personnes en fin de vie, et surtout le
ton avec lequel ces questions sont abordées, ne
peuvent que susciter le rejet et l'incompréhen-

sion du plus grand nombre des hommes et des
femmes de bonne volonté dans nos pays. Hier
encore j'entendais la désertion d'un catho-
lique septuagénaire dégoûté. J'en ai été pro-
fondément attristé. Les religions occultent
trop souvent la source qu'elles portent.

Retour à la source
« Comment désensabler en nous la source ?»

demande Frère Aloïs. « N'est-ce pas en étant
attentifs à la présence de Dieu ? Là nous pou-
vons puiser l'espérance et la joie. Alors la sour-
ce se met à nouveau à couler et notre vie prend
sens. Nous devenons capables d'assumer notre
existence : la recevoir comme un don et la don-
ner à notre tour pour ceux qui nous sont
confiés. Même avec une foi toute petite se réa-
lise un retournement : nous ne vivons plus
centrés sur nous-mêmes. En ouvrant à Dieu les
portes de notre propre cœur, nous préparons
aussi le chemin de sa venue pour beaucoup
d'autres. Oui, Dieu est présent en chacun,
croyant ou non. » (Lettre du Kenya, 2009).

La foi se prête au partage, 
non au débat 

Etre attentifs à la présence de Dieu, ouvrir
à Dieu les portes de notre propre cœur : la foi
se prête au partage, non au débat. Elle est de
l'ordre de l'expérience et non du raisonne-
ment. Il nous faut fuir les vaines polémiques.
La question n'est plus alors de débattre, mais
d'offrir, de recevoir, de partager.

Cela n'enlève en rien l'utilité de réfléchir la
foi. Cela ne signifie pas que tout aille pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Mais si
Dieu est présent en chacun, alors l'autre quel
qu'il soit est porteur pour moi de la présence
de Dieu. Je peux m'opposer et lutter contre ses
idées et ses actes, mais sans le nier, le dénigrer
ou l'anéantir : « Aimez vos ennemis » dit Jésus.

Une chanson des années 70 reprenait : « Ils
ne mettaient jamais la main sur un fusil,
Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ ».
Ceux-là se sont battus pour la liberté et la
dignité de tout homme. Mais ce fut toujours
sans violence, avec respect, Gandhi puisant
aux sources de la sagesse hindoue, Martin



VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

3K e r k e b e e k M a r s  2 0 0 9

Luther King buvant l'eau vive du Christ, Jésus s'abreuvant de
l'amour de son Père.   

Un Carême pour désensabler la source
Le Carême nous est donné pour désensabler la source.
D'abord réveiller la mémoire, pour retrouver le chemin de la

source. Dieu a tout donné : ce que je suis et ce que je possède, je
l'ai reçu ; ce que j'ai souffert, ce que j'ai traversé, Dieu l'a porté
avec moi. Le Seigneur marche toujours à mes côtés, je peux
compter sur lui. Le Carême offre 40 jours pour feuilleter mon his-
toire, et y pister les traces de Dieu.

Ensuite, désencombrer et alléger ma vie, pour que Dieu soit
audible et que la source puisse couler. Quelle est la place de Dieu
dans ma vie ? quel temps puis-je consacrer à l'écouter ? STOP :
cette fois, c'est dit, je prends rendez-vous. Cela tombe bien :
contrairement à nous, Dieu est très libre, notre heure sera la sienne.

Enfin, purifier la source, pour que l'eau puisse goûter sa vraie
saveur. Que les idées fausses qui font de ma foi une eau trouble
passent au filtre de la vie concrète des hommes et des femmes qui
pratiquent l'Evangile. La fraternité vécue dissout bien des
croyances polluées. L'amour est comme les langues vivantes, rien
ne sert d'étudier si on ne le met pas en pratique. Aux actes,
citoyens !

Foi sans tapage, Carême en douce
Nous n'avons rien à montrer, rien à prouver, ni à vaincre ni à

convaincre, seulement à partager notre foi sans tapage. Je voudrais
vivre ce Carême de manière résolue, curieux de ce qui viendra,
fraternel autant que cela dépende de moi. En douce, en douceur.
Et vous ?

En ce Carême 2009, je vous souhaite une belle
marche vers la source pascale.

Abbé Michel Christiaens  

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

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 euros mais ne doit être un obstacle pour personne.
Informations chez Vincent Spronck - 0495 588 047 -

vincent@spronck.com
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Açaï de
cabocles !

La valorisation des produits agricoles spécifiques de certaines régions
pauvres : un pas concret vers le développement, l'amélioration de la santé
des populations locales et la prise d'autonomie économique et sociale

Notre unité de recherche
de la Faculté des bioin-

génieurs de l'UCL à
Louvain-la-Neuve

(Unité de biochimie de
la nutrition) s'intéresse
depuis plus de 15 ans à
la relation entre les ali-

ments et la santé
humaine. Dans ce

cadre, une partie sub-
stantielle des efforts sont

consacrés à des denrées
alimentaires de régions

pauvres.

Objectifs
Les objectifs de ces collaborations sont mul-
tiples :
• Améliorer les connaissances scientifiques

sur des denrées alimentaires peu connues
(production, conservation, transformation,
propriétés nutritionnelles et technolo-
giques, impact santé).

• Développer des compétences scientifiques
dans des universités régionales où la culture
de la recherche rigoureuse n'est pas implan-
tée et où le transfert des découvertes vers
les acteurs de terrain n'est pas habituel.

• Donner une valeur économique à des pro-
duits locaux originaux.

• Valoriser la biodiversité végétale et animale
et par là mieux la protéger.

• Améliorer la santé des populations locales
par une meilleure alimentation.

• Augmenter les revenus des paysans et facili-
ter leur sédentarisation.

• Favoriser les techniques de production et de
transformation respectueuses de l'environ-
nement.

• Susciter une prise de conscience du poten-
tiel de développement économique et socié-
tal des denrées alimentaires régionales.

Sans détruire la forêt
Il s'agit toujours d'objectifs à long terme.
Notre collaboration avec le Département
d'Ingénierie chimique et alimentaire de
l'Université Fédérale du Pará (UFPA) (Belém,
Amazonie brésilienne) a débuté en 1993. Par
le biais d'un projet européen et ensuite de
financements brésiliens et belges, nous avons
constitué une équipe mixte qui a notamment
étudié la valorisation des fruits du palmier
açaï (Euterpe oleracea), très riches en antioxy-
dants. Ces fruits n'étaient consommés que
localement à l'époque mais sont actuellement
exportés, à raison de plus de 60.000 tonnes

vers les autres régions du Brésil et de plus de
10.000 tonnes vers d'autres pays (principale-
ment les Etats-Unis). Une étude de la valeur
nutritionnelle du jus de ces fruits et des amé-
liorations significatives des technologies de
conservation ont permis cette entrée massive
sur le marché et ont augmenté de près de dix
fois le prix d'achat des fruits chez les 
« cabocles » (paysans vivant dans des bara-
quements sur pilotis au bord du fleuve
Amazone et qui exploitent l'açaï sans détruire
la forêt).

Plantes intéressantes
Forte de l'expérience « açaï », notre équipe
mixte s'est donné un nouveau défi au niveau
de la recherche appliquée : sélectionner, dans
les forêts secondaires amazoniennes, des
plantes particulièrement intéressantes pour la
préparation d'extraits riches en antioxydants
de nature polyphénolique. La caractérisation
et la valorisation de ces plantes jusqu'alors
sans valeur financière pourrait contribuer à la
sédentarisation des petits producteurs sur
leur terre, pourrait diminuer la déforestation
et offrirait de nouveaux produits riches en
antioxydants à la population brésilienne et au
marché international.   

Les poissons du Chaparé
Un autre exemple est celui de la production
piscicole que nous tentons de promouvoir
dans le « Chaparé » en collaboration avec
l'Université Mayor de San Simon
(Cochabamaba, Bolivie). Les populations des
plateaux boliviens consomment excessive-
ment peu de poissons. Leur statut sanguin en
acides gras omega-3 est dès lors très faible, ce
qui peut favoriser de nombreuses pathologies
d'ordre cardiovasculaire, immunitaire ou neu-
rologique. La région du Chaparé est une zone
amazonienne de la province de Cochabamba.
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Elle est connue pour la culture de la coca mais est à la recherche d'alterna-
tives agricoles. Elle regorge de poissons dont la composition nutritionnelle
est peu connue mais nous venons de découvrir que certaines espèces comme
le Tambaqui (Piractus brachypomus) étaient très riches en acides gras omega-3.
Nous avons donc lancé un projet de recherche visant à étudier l'élevage de
ces poissons, à optimiser leur alimentation et à développer des méthodes de
conservation des filets qui soient compatibles avec les contraintes de trans-
port et de distribution au niveau des populations modestes des plateaux
andins : une piste pour un déploiement économique associé à une meilleure
alimentation des populations.

Antioxydants
Au Pérou, nous travaillons sur des tubercules andins dont certaines espèces
ou variétés sont très riches en antioxydants, qu'il s'agisse de variétés natives
de pomme de terre ou d'autres tubercules ou racines cultivées de manière tra-
ditionnelle par les indiens réfugiés depuis cinq siècles sur les hauts plateaux.
La démarche est la même que pour l'açaï et nous comptons notamment sur la
mise en place de collaborations « Sud-sud » entre les chercheurs brésiliens et
péruviens. Au Vietnam, le même genre d'approche se met en place sur des
fruits typiques de la forêt vietnamienne dans le cadre d'une collaboration
avec l'Université agronomique de Hanoï …

Petites gouttes de Dieu
Et Dieu dans tout cela, me direz-vous. Je ne sais pas très bien. Peut-être pour-
rons-nous en parler. J'ai parfois l'impression qu'il n'est pas très loin de ces
jeunes chercheurs brésiliens qui s'investissent sans compter pour mieux com-
prendre leur environnement et qui atteignent un niveau élevé de qualité
scientifique sanctionné par des publications dans des revues internationales.
Il est certainement proche de ces « cabocles » (paysans vivant dans des bara-
quements sur pilotis au bord du fleuve Amazone et qui exploitent l'açai) qui
peuvent enfin offrir des études à leurs enfants. Il accompagne probablement
cette communauté bolivienne qui a décidé de nous suivre et de se lancer dans
la production piscicole en se détournant de la culture de la coca. Il nous
attend éventuellement dans ce petit temple bouddhiste de Ninh Binh près de
Hanoï. Nous sommes peut-être entourés de milliers de petites gouttes de
Dieu qui nous abreuvent sans que l'on s'en rende compte.

Yvan Larondelle

JE SOUTIENS LES SANS-PAPIERS
ET JE LE MONTRE !

Au mois de mai, il y aura trois ans que
nous nous sommes mobilisés pour
soutenir la cause des sans-papiers.
Notre exigence était humanitaire :
obtenir une circulaire avec des critères
clairs et permanents de régularisation
(notamment avec la prise en compte
de l'ancrage local durable) qui mette
fin à l'arbitraire ministériel.
Aujourd'hui encore, il ne se passe pas
une semaine sans qu'une famille de
sans-papiers, souvent en Belgique
depuis de nombreuses années, ne
vienne frapper à la porte d'une de nos
églises pour appeler au secours et
demander de l'aide.
Durant le mois de février, nous avons
relayé un appel du CIRE pour exiger la
mise en place de l'accord de gouverne-
ment sur la régularisation des sans-
papiers. Le voici pour ceux qui vou-
draient encore s'y associer.

Signez la pétition: 
http://petitions.agora.eu.org/regula-
risation/index.html

Des badges (cfr photo) au prix de 50
cents sont disponibles au secrétariat
de l'unité pastorale ou au Ciré.
CIRE, rue de Vivier, 80/82 
B-1050 Bruxelles
Téléphone: +32 2 629 77 35
Courriel: fmawet@cire.irisnet.be
http://www.cire.be/

Dossier

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 15 mars.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?

LA VALORISATION DES PRODUITS

AGRICOLES DES PAYS PAUVRES 

Invité:  Yvan Larondelle, 

responsable de l'Unité de 

biochimie de la nutrition de l'UCL

Venez nombreux !



on en parle  

Ce soir-là, nous voulons marquer notre temps de carême 2009 par un
double événement :

UNE MESSE FESTIVE et LA SOIRÉE SOLIDAIRE DU FOLKEBEEK.
L'invitation est adressée à tous… n'hésitez pas à vivre ce temps fort
avec d'autres paroissiens du Kerkebeek.
Tous en chemin

pour le temps de Carême…
Bonne route !

Rendez-vous le samedi 7 mars
à 18h30 à l'église Ste Suzanne.

Dans un climat sobre et recueilli, porté par la
musique et les chants, avec les contributions
des uns et des autres, enfants comme
adultes recevront ce soir-là une carte de carê-
me pour préparer notre montée vers Pâques.

Un temps pour sortir de l'ordinaire,
Une célébration pour marquer
notre carême 2009.

Laisse le Seigneur transfigu-
rer ta vie !
Laisse le Seigneur transfigu-
rer le monde !

Chacun est invité à apporter :
- une image de visage
(dimension : max. 10cm/10cm et joliment découpée)
- un paquet de riz, farine, semoule…
Ce sera notre participation à l'action des chrétiens de nos quar-
tiers qui travaillent pour la Banque alimentaire. 
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Samedi 7 mars - Soirée Carême 2009
Une célébration festive & une soirée solidaire 4e Folkebeek

Campagne de Carême 2009 
« Soutenons l’agriculture paysanne ! »

« Soutenons l'agriculture paysanne ! », tel est le message de la cam-
pagne de Carême d'Entraide & Fraternité pour les trois prochaines
années. Ce type d'agriculture, familiale et très répandue dans les pays
du Sud, est présenté comme un modèle de développement durable,
capable de lutter contre la pauvreté et l'exclusion du monde rural.
Acteur incontournable dans la souveraineté alimentaire, l'agriculture

paysanne est cependant marginalisée : le contexte politique et économique dans lequel elle évolue l'em-
pêche de se développer. De plus, elle est confrontée à une contrainte supplémentaire qui risque de s'am-
plifier dans le futur : le réchauffement climatique.
L'agriculture paysanne est une agriculture à petite échelle et familiale, dont l'un des rôles est la produc-
tion locale et durable de denrées alimentaires, en harmonie avec la culture et la tradition des communau-
tés. Pour des millions de petits paysans du Sud, l'agriculture paysanne représente une source importante de nourriture, de revenus et d'emploi.
Mais, la plupart du temps, les petites exploitations ne sont pas prises en compte, car les appuis s'orientent généralement vers d'autres secteurs
ou vers un autre type d'agriculture très mécanisée qui repose sur la concentration des terres et des capitaux.
Carême de Partage 000-0000034-34 –  www.entraide.be/index.php?id=14

Calendrier de carême
Me. 25 février - célébration des cendres
à Notre Dame - 9h00

à Ste Suzanne en unité pastorale :
18h potage solidaire
18h45 confection des cendres 

avec les rameaux secs
19h eucharistie des cendres

Di. 1er mars à 15h à la cathédrale
Appel décisif des catéchumènes par Mgr
Jozef De Kesel ; parmi eux, Isabelle Da Costa
(35 ans) et Anthony Kalala (15 ans), qui rece-
vront le baptême durant la nuit pascale à
l'église Ste Suzanne.

Sa. 7 mars - Soirée Carême 2009 (voir
ci-dessus)

Di.15 - 22 - 29 mars, à 18h Ste Famille :
scrutins des catéchumènes
Ces prières invitent à « scruter », à discerner
entre les ténèbres et la lumière. Elles seront
prononcées sur Isabelle et Anthony en pré-
paration à leur baptême, et nous tous qui les
entourerons serons invités à nous laisser
examiner par Dieu. Ces rites pénitentiels ont
une force particulière, car ils placent nos
péchés sous le regard de Dieu, pour que
nous soyons délivrés de l'influence du Mal.

Elles nous aident à débusquer ce qu'il y a de
faible, de mauvais et de malade dans nos
vies pour le guérir, et ce qu'il y a de beau, de
bon et de saint pour l'affermir.

Me. 25 mars à 19h30 à la Ste Famille:
fête de l'Annonciation - célébration de la
réconciliation.

Sa. et di. 4-5 avril : 
dimanche des rameaux
Horaire comme tous les dimanches - distri-
bution des rameaux à toutes les célébra-
tions.   



on en parle 
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Horaire de la semaine sainte au Kerkebeek
Jeudi saint - 9 avril 18h30 Notre-Dame avec la messe des familles

20h Ste-Famille en unité pastorale

Vendredi saint - 10 avril 20h Ste-Suzanne en unité pastorale

Samedi 11 avril – Vigile pascale 20h Ste-Suzanne en unité pastorale avec le baptême d’un jeune et d’une adulte
20h Ste-Elisabeth

Dimanche 12 avril - Pâques 9h30 St-Vincent et Ste-Famille
11h30 Notre-Dame

Les célébrations de Sainte-Suzanne à 10.00 et de la messe multiculturelle 
à 18h sont suspendues.

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES
EN UNITÉ PASTORALE À L'ÉGLISE NOTRE-DAME,  
LE JEUDI 2 AVRIL, À 15H.

Comme chaque année, notre Unité Pastorale propose le sacrement
des malades. Comme nous serons à la veille de la Semaine Sainte,
et que la plupart n'auront pas l'occasion d'y participer, nous leur
permettrons de vivre (en bref ): le dimanche des Rameaux, le Jeudi
Saint, le Vendredi Saint et Pâques.
Un goûter avec café et tarte complètera la fête.

Nous le célébrerons en communauté, car c'est aussi l'occasion de
réaffirmer la place importante qu'occupent les malades dans une
communauté chrétienne. Il ne s'agit évidemment pas de faire l'élo-
ge de la maladie et encore moins de la souffrance. Il s'agit de redire
que, dans les paroisses, personne n'est exclu car il y a une place
pour chacun. Et lorsque les forces diminuent, il restera toujours la
force de l'Amour qui seul peut donner sens à ce qui peut paraître
absurde et révoltant.

N'hésitez donc pas à demander pour vous-même ou à proposer à
d'autres cette démarche de foi qui aide à résister à la tentation du
découragement et du repli sur soi. Dieu est présent au coeur de nos
tempêtes les plus intérieures et les plus fortes. Ni magicien ni gué-
risseur, Dieu ne donne que ce que Dieu seul peut donner : l'Amour,
la Paix, la Vie et l' Espérance pacifiée d'un avenir toujours possible.  

PPoouurr  qquuii  llee  ssaaccrreemmeenntt  ddeess  mmaallaaddeess  ??
Pour vous qui êtes brusquement confrontés à la maladie, à l'acci-
dent, à la déprime...
Pour vous qui êtes inquiets et avez peur de souffrir...
Pour vous qui sentez la maladie s'installer dans votre chair et mar-
quer votre vie...
Pour vous qui allez subir une opération...
Pour vous dont les forces diminuent et qui voulez vivre ce temps en
paix et sérénité...
Et aussi pour vous qui savez que toute force humaine ne peut plus
rien pour vous...

CCoonnccrrèètteemmeenntt……
Nous invitons les personnes qui désirent célébrer ce sacrement, 
à téléphoner : à l'abbé Jean-Marie Bergeret,  resp. de la pastorale
des malades, 02/245 78 93 au secrétariat de l'Unité Pastorale, 
av. des Glycines 30, 1030 Bxl, 02/215 87 57.

Jean-Marie Bergeret

Taizé fait imprimer 
un million de Bibles en Chine

Lors de la rencontre européenne qui rassemble 40.000
jeunes à Bruxelles, frère Alois a annoncé que, répondant aux
besoins des chrétiens de Chine, la communauté de Taizé va
faire imprimer en Chine un million de Bibles : 200.000 Bibles
complètes et 800.000 Nouveaux Testaments avec les
Psaumes.
L'impression de cette édition, selon la traduction franciscai-
ne « studium biblicum », sera faite à Nanjing. De là, ces livres
seront acheminés par étapes successives à travers le pays,
tout au long de l'année 2009.
Pendant la même année, la communauté de Taizé soutiendra
aussi le travail biblique de l'Eglise protestante en Chine.
Frère Alois a déclaré : « La Parole de Dieu nous unit au-delà
des divisions. Elle nous unit aussi, au-delà des frontières, à
ceux qui sont très loin de nous. Nous nous réjouissons de
pouvoir donner un signe concret de cette unité avec les chré-
tiens de Chine. »
Les frais d'impression sont pris en charge par une collecte
organisée par Taizé, appelée « opération espérance ». Ceux
qui le veulent peuvent y contribuer en faisant un virement à : 

Opération Espérance, 
IBAN : FR76 30003 01212 00037260029 02 ; 

SWIFT : SOGEFRPP.

Ce n'est pas la première fois que, dans des circonstances
de besoin particulier, Taizé soutient une diffusion de la
Bible. Pendant le Concile Vatican II les évêques latino-amé-
ricains demandèrent à frère Roger d'envoyer en Amérique
latine un million de Nouveaux Testaments en espagnol et
500.000 en portugais. En 1989, Taizé a fait imprimer un mil-
lion de Nouveaux Testaments en russe pour l'Eglise ortho-
doxe de Russie.
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De nouvelles étapes

Le 14 février, l'équipe pastorale d'unité s'est mise au vert pour
faire la synthèse des rencontres, des consultations et des
réflexions menées jusqu'à  ce jour. Et le 17 février, notre réunion
mensuelle a permis de finaliser le projet d'Orientations pasto-
rales que nous vous soumettons en ce moment lors des assem-
blées dominicales des 21-22 février et 1er mars, et lors des
assemblées paroissiales qui permettront d'en débattre plus
longuement avec tous.
Les prochaines étapes seront la rencontre de différentes
équipes responsables (catéchèse, pastorale du baptême, caté-
chuménat… ; concertation solidarité ; bureau du temporel…)
pour expliquer le projet et recueillir les réactions et avis.
Ensuite l'équipe pastorale d'unité reprendra le tout. Nous espé-
rons pouvoir aboutir vers le mois de mai, de manière à préparer
l'année pastorale 2009-2010 et les changements que nous
aurons décidés.

ENQUÊTE SUR CE QUI SE CHERCHE AILLEURS

Parce que notre démarche se situe dans un mouvement qui tra-
verse toute l'Eglise dans nos régions, en Suisse et en France,
nous avons parcouru différents documents qui décrivent des
expériences prometteuses et les mutations en cours.
Ces idées donnent à penser pour nos orientations pastorales,
et nous aurons certainement l'occasion de nous en inspirer.   

RÉFLEXION SUR LES UNITÉS PASTORALES À BRUXELLES

L'an dernier, Mgr De Kesel avait réuni les responsables d'unités
pastorales de Bruxelles avec un théologien comme personne
ressource ; une nouvelle session est prévue bientôt, au mois de
mai.
De ces échanges, il ressort quelques constantes sur ce qui fait
la vie des Unités pastorales:
• une équipe pastorale d'unité forte, véritable instance déci-
sionnelle
• des équipes unitaires pour de nombreux secteurs (liturgie,
sacrements, diaconie, temporel)
• des célébrations en commun, notamment aux temps forts de
l'année liturgique
•une bonne communication (souvent un seul bulletin pour
l'unité pastorale)
•une mise en commun progressive des moyens financiers.
Les mises en œuvre sont très diverses selon les lieux, mais le
mouvement est clairement celui-là. Rupture, basculement ou
changement de modèle, on veut de toute évidence faire du neuf
pour assurer la mission de l'Eglise dans la ville. Et l'on consta-
te qu'il y a de nouveaux champs d'action à imaginer.

« DIMANCHE AUTREMENT »
A côté des questions posées par la refonte des assemblées
paroissiales, l'annonce de la foi fait l'objet d'une attention prio-
ritaire. La Faculté de Théologie de l'UCL consacre cette année
son cours « Problèmes actuels de pastorale »  aux «
Remodelages paroissiaux ». Le Prof. H. Derroitte  développe le
lien intrinsèque qui existe entre remodelage paroissial et
renouveau catéchétique.
Sur ce terrain, le Centre Lumen Vitae, école de catéchèse et de
pastorale belge de renommée internationale, est à la pointe de la
recherche pour promouvoir une catéchèse qui s'adresse à tous.
En équipe pastorale d'unité, nous avons pris connaissance
d'une initiative du diocèse de Rodez, menée dans de nombreux
autres diocèses. L'esprit du « Dimanche Autrement » est d'élar-
gir le temps du rassemblement dominical à un moment ouvert
à toutes les générations qui fait se rencontrer des personnes de
toutes situations : jeunes adultes en recherche au moment de
leur mariage ou du baptême de leurs enfants ; personnes âgées
qui veulent faire le point sur leur foi ; enfants de la catéchèse ;
jeunes et adultes qui demandent le sacrement du baptême ou
de la confirmation ; paroissiens de base ; etc…
Le « Dimanche autrement» est un rassemblement intergénéra-
tionnel autour d'un thème ou d'un texte biblique, qui se pro-
longe par la célébration eucharistique. A Rodez, un repas
conclut la matinée. Il en existe de nombreuses versions, selon
les lieux et en fonction des besoins et des ressources de
chaque communauté.

MESSE, LES « FORMULES » GAGNANTES

L'hebdomadaire La Vie publiait dans son numéro du 8 janvier
un utile reportage rapportant diverses expériences vécues en
France autour de la messe dominicale. Leur point commun ? Un
autre rapport au temps. Comme le remarque le théologien Guy
Lescanne, « Ces propositions font droit à l'ambivalence qui
nous caractérise aujourd'hui : on a tous l'oeil sur la montre, et
on a également envie de prendre le temps de vivre à fond les
choses importantes».
De façon générale, la liturgie de la messe n'est pas bouleversée,
mais on prend le temps soit durant la célébration, soit avant ou
après celle-ci, pour prier plus longuement en silence ou partager
autour de l'Evangile. La disposition de l'espace, la musique, les
rites et les gestes, font l'objet d'une attention particulière.   

ISAÏE Y VA FORT

Peut-être avez-vous en mémoire la lecture du Prophète Isaïe en
ce 22 février : « Parole du Seigneur : ne vous souvenez plus
d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde
nouveau : il germe déjà,  ne le voyez-vous pas ? » (43,18) Voilà
qui est pour nous rempli de promesses ! 

Au moment où vous lirez ces lignes, 
peut-être aurez-vous déjà vécu l’une ou l’autre des étapes annoncées.
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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:
Fernand De Vrée-Comptdaer (1923 - 2009)
Joanne Vanhumbeeck-Margerin  (1927- 2009)
Felix Baudemprez (1923 - 2009)
Jeanne Méganck-Dierard (1920 - 2009) 

TOUT EN GRATTANT ET EN PONÇANT L'AUTEL…
Tout en grattant et en ponçant l'autel pour lui redonner sa
splendeur d'autrefois, j'entendais les encouragements des
uns, les critiques des autres. Pourquoi faut-il toucher à notre
autel?  Nous l'aimons comme il est… Je me demandais si
j'avais le droit d'effacer la patine des années et je me souve-
nais de tous les grands moments que nous avions vécu autour
de lui, une foule de choses me revenaient à l'esprit …
Tout en grattant et en ponçant l'autel pour lui redonner sa
splendeur d'autrefois, je me suis rappelé que nous allions entrer en
Carême. Quarante jours pour  faire peau neuve, pour changer notre
regard, pour laisser là nos vieilles habitudes, pour changer de vie,
pour effacer les barrières derrière lesquelles nous nous cachons pour
nous protéger des autres. 

Tout en grattant et en
ponçant l'autel pour lui
redonner sa splendeur
d'autrefois, je me disais que nous aussi
nous aurions bien besoin d'un grattage et
d'un ponçage, avant de repartir, remis à
neuf, pour de nouvelles rencontres.
Tout en grattant et en ponçant l'autel pour
lui redonner sa splendeur d'autrefois, je

retrouvai cette joie intérieure, ce regard neuf de celui qui est libre.
Grattez, grattons nos visages fermés, nos manques d'accueil, de solida-
rité, d'amour. Réduisons nos masques en 'Cendres'. « Convertissez-vous
et croyez à la bonne nouvelle!» Roland La Rose

Sainte-Suzanne

• 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)

LE PATRO EN FÊTE

Le Patro Sainte-Suzanne organise sa fête annuelle le samedi 14 mars
2009, fête à laquelle vous êtes cordialement invités. Celle-ci se
déroulera en la salle paroissiale de l'église Sainte-Suzanne.
18h30 Potage « du chef » - Spaghetti « du marquis de Bologne »

Tiramisu « de la comtesse » - Café « de la Reine »
Prix: 7 EUR /adultes  –  4 EUR /enfants (hors boissons)
Réservations indispensables avant le 8 mars 2009 :
tél.: (0498 65 20 29) – e-mail à pss-schaerbeek@patro.be
Patro Sainte-Suzanne - Avenue Gustave Latinis - 1030 Schaerbeek

www.patro-sainte-suzanne.be   N° de compte : 310-1913473-40
20h30 : « THE BEST OF THE BEST !!! »

spectacle créé et présenté par les Patronnés
Prix : 3 EUR en prévente, 4 EUR sur place (gratuit – de 6 ans)

LA GRANDE FOIRE AUX VETEMENTS DU VESTIAIRE
aura lieu à Sainte-Suzanne

le vendredi 13 mars de 14h30 à 17h
& le samedi 14 mars NON-STOP de 10h à 17h

Venez renouveler votre garde-robe d’été à des prix imbattables!
Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique de vêtements de
seconde main sera ouverte au jubé, la salle d’accueil servant de
cadre à la non moins célèbre brocante du vestiaire.

INVITATION DE L'INSTITUTION THÉRÉSIENNE

“Et même certains rêves deviennent réalité”
C'est par cette phrase de Pedro Poveda, fonda-

teur de l'Institution Thérésienne, que nous vous
invitons à la pendaison de crémaillère dans notre

nouvelle maison le dimanche 15 mars entre 15h et 18h.
Notre arrivée au boulevard Lambermont vous a déjà été annoncée
dans le Kerkebeek de septembre 2008. L'Institution Thérésienne est
une Association internationale de laïcs soucieux de vivre l'Evangile
dans le quotidien de la vie professionnelle et familiale, avec une
attention particulière  à la dimension socio-éducative.
Nous vous attendons donc le 15 mars pour faire connaissance et
pouvoir ainsi mieux nous insérer dans le quartier de Sainte
Suzanne.
Lieu : Boulevard Lambermont 262,  1030 Bruxelles.
Courriel : it.belgique@belgacom.net.
Bienvenue à tous, petits et grands !

Notre-Dame

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré:
le baptême de: Marine Deprins, née le 4 mai 2008

Massimo Verde, né le 18 août 2008 
les funérailles de: Andrée Soyez (18/12/1921 - 24/01/2009)

Jean Vanrapenbusch (28/04/1944 - 01/02/2009)
Madeleine Tackoen (26/04/1921 - 02/02/2009)
Gaspard Vertongen (23/02/1945 - 09/02/2009)
Marie-Anne Paul (19/12/1957 - 07/02/2009) 
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PAROISSE SAINTE-ELISABETH, 
53 av. Maeterlinck, 1030 Bruxelles 
02 245 78 93

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

SOUVENONS-NOUS DU DIMANCHE 18 JANVIER

Dans le cadre de la semaine de prière pour l' Unité des Chrétiens, nos
deux communautés paroissiales (francophone et néerlandophone) ont
invité tous les chrétiens de Haren, quels que soient leur langue, Eglise
et rite. Notre église Ste Elisabeth était bien pleine et on n'a pas vu le
temps passer. L'office était très priant. Les chants de Taizé, entonnés
par Monika et repris par toute l'assemblée, nous rappelaient cette
autre expérience oecuménique vécue deux semaines plus tôt, avec les
jeunes de Taizé. L'homélie fut assurée par le chanoine Lode Vermeire,
qui fut longtemps vicaire général pour les catholiques d'origine étran-
gère à Bruxelles. Moussa Yaramis, au nom des chrétiens chaldéens, 

nous fit découvrir le Notre Père en Araméen, la langue de Jésus-Christ,
puis nous invita tous à accomplir un signe symbolique : nous appro-
cher des fonts baptismaux et nous replonger dans l'eau du Baptême.
Il faut savoir que le seul sacrement que toutes les Eglises chrétiennes
ont en commun, est le Baptême. Ensuite, nous nous sommes tous
retrouvés à la salle paroissiale pour partager le repas de midi et faire
plus ample connaissance. Merci à Louisette pour ces excellentes
assiettes froides avec un verre de vin, puis dessert et café. Nous nous
souviendrons de cette journée comme d'une très agréable rencontre
fraternelle entre chrétiens de Haren.

Jean-Marie Bergeret

Sainte-Elisabeth

10

Saint-Vincent

PAROISSE SAINT-VINCENT

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

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré les funérailles
de: Régine Sovet-Hernalsteen (1924 - 2009)
(Rolande) Christiane Placet-Coremans (1920 - 2009)
Marie Stroomer-Carillon (1915 - 2009)
Henri Van Hulle (1932 - 2009)
Simonne Vanormelingen (1925 - 2009)
Clara Catteuw - Claes (1909 - 2009) 

Carnet familial
Au cours des dernières semaines,  nous avons célébré:
le baptême de Lenny-Giorgio NDJOLI, le 31 janvier 2009
les funérailles de Victor BONNET ( 1952-2009 ) 

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:
Jean-François Willems (09/07/1948 - 18/01/2009)
Nicole Verschueren (11/11/1952 - 23/01/2009)
André Troupin (01/12/1929 - 24/01/2009)
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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,
GSM 0473 82 60 33 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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me 25/2 19h mercredi des cendres - entrée en carême (dès 18h potage partagé) 
di 1/3 15h cathédrale appel décisif des catéchumènes par Mgr J. De Kesel 
lu 2/3 20h15 chapelle Ste Famille assemblée paroissiale Ste Famille
ma 3/3 20h15 salle Emmaüs assemblée paroissiale Notre Dame 
me 4/3 20h15 salle d’accueil assemblée paroissiale Ste Suzanne
ve 6/3 20h15 cure assemblée paroissiale St Vincent 
ve 6/3 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa 7/3 Ste Suzanne soirée Carême 2009 - célébration festive + 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 avec Ivan Larondelle 
di 15/3 18h Ste Famille 1e 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 19h30 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 enfants 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 
ve 3/4 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa 4-5/4 dimanche des rameaux 
ma 7/4 19h cathédrale messe chrismale 
je 9/4 18h30 Notre Dame jeudi saint 

20h00 Ste Famille jeudi saint 
ve 10/4 20h Ste Suzanne vendredi saint 
sa 11/4 20h Ste Suzanne et Ste Elisabeth vigile pascale 
di 12/4 fête de Pâques 
sa-di 25-26/4 retraite des professions de foi
di 26/4 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale + dimanche rencontre

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

Funérailles Legrand-Jacob
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