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Pâques
n’a pas débuté dans la joie
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Au début, 
Pâques, ce n’était

pas la joie ! 
A l’arrivée, 

les disciples ont
trouvé un bonheur

de vivre qui 
les a transformés.

Nous savons nous aussi que des « morts »
nombreuses parsèment notre existence :
divorce, maladie, déception amoureuse, perte
d’emploi, deuil, infidélité, vieillissement… A
l’arrivée, si nous nous laissons entraîner par le
mouvement de Pâques, nous pouvons retrou-
ver la joie, le bonheur et la paix. Relecture de
l’expérience des disciples, pour inspirer notre
propre vie.

Le jour de Pâques, 
personne n’y croit

Etonnant final de l’Evangile de Marc : « Elles
sortirent et s’enfuirent du tombeau, car elles
étaient toutes tremblantes et bouleversées ; et
elles ne dirent rien à personne, car elles avaient
peur… » (Marc 16, 8). 

Le jour de Pâques, personne ne croit à la
résurrection. Les disciples sont sidérés et
anéantis par ce qui s’est passé. Malgré les évé-
nements et les avertissements du Christ lui-
même, ils n’ont rien vu venir et ils n’ont pas
imaginé que cela soit possible. 

Tous les évangiles le rapportent. Marc en
donne comme un résumé : « Ressuscité de
grand matin, le premier jour de la semaine,
Jésus apparut d'abord à Marie Madeleine, de
laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci
partit annoncer la nouvelle à ceux qui avaient
été avec lui et étaient dans le deuil et les
pleurs. Quand ils entendirent qu'il était vivant
et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire.
Après cela, il se manifesta sous un aspect inha-
bituel à deux d'entre eux qui étaient en che-
min pour aller à la campagne. Ceux-ci revin-
rent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent
pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze
eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table : il
leur reprocha leur incrédulité et leur endurcis-
sement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui
l'avaient vu ressuscité. » (Marc 16, 9-14) 

Accepter de perdre Jésus, et leur
espérance 

Les disciples doivent faire le deuil de la mort
de leur Seigneur et Maître. Ils sont pris entre

colère et culpabilité, ils sont abattus surtout.
Rien ne sera plus jamais comme avant. Et avec
la personne de Jésus, c’est leur espérance qui se
trouve bouleversée : « Nous espérions qu’il
était celui qui allait délivrer Israël »  confient
les deux disciples à l’inconnu qui les a rejoint
sur la route d’Emmaüs. (Luc 24, 21).
Comment comprendre ? 

Il faut du temps pour accepter. Il faut du
temps pour que la révolte soit purgée, pour
que la tristesse ou le désespoir s’apaisent. Il
faut du temps pour laisser place à autre chose. 

S’ouvrir 
à un nouvel avenir possible 

Il faudra du temps aux disciples pour accepter
la réalité. Ils ne le feront pas en une étape. Il y
aura des allers et des retours, des reprises et des
reculs. Leur foi est mise à rude épreuve.
Quand on a l’impression de s’être fait avoir,
on n’a pas envie de se faire prendre à nouveau
et de se blesser encore. Peut-on croire en la
promesse qui est faite ? 

Que veut dire ressusciter des morts ? En
descendant de la montagne de la Transfigu-
ration et en annonçant sa résurrection, Jésus
en avait parlé à maintes reprises, mais concrè-
tement, qu’est-ce que cela signifiait ? 

Peu à peu, pas à pas, les disciples vont
accepter de s’ouvrir à une Bonne Nouvelle
imprévue : Jésus est vivant autrement, présent
au milieu d’eux. Il les aime et il les inspire avec
une puissance qu’ils ne pouvaient imaginer.

Un monde neuf peut surgir : ce ne sera ni
un nouvel Etat juif délivré des Romains, ni la
fin du monde et le retour du Messie, mais le
même monde que les disciples avaient tou-
jours connu, traversé désormais par le ferment
de l’Evangile et habité par la présence du
Ressuscité. 

Accepter une nouvelle manière
d’être disciple

Peu à peu, pas à pas, les disciples vont vivre
dans la présence/absence de Jésus. Ils méditent
les paroles qu’il leur avait dites : « A ceci tous
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vous reconnaîtrons pour mes disciples : à l’amour que vous aurez
les uns pour les autres » (Jean 13, 35). Ils reçoivent ses paroles de
Ressuscité : « Allez de toutes les nations, faites des disciples…
moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Mat 28, 16-20). 

Détachements et renoncements 
Ce chemin vers la Résurrection, Jésus l’avait indiqué par des
paroles paradoxales et difficiles. 

« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. En effet qui
veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la
sauvera » (Luc 9, 23-24) « Laisse les morts enterrer les morts,
mais toi, va annoncer le Règne de Dieu. » (Luc 9,60). « Si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruits. » (Jean 12, 24) 

Un fil rouge traverse ces mots : se détacher de ce à quoi on
tient le plus, ne pas regarder en arrière, quitter ses habitudes,
accepter de perdre sa sécurité… pour se tourner vers le Christ,
vers les autres et vers l’avenir. 

Comme les disciples sans doute, nous préférons d’autres
phrases, apparemment plus simples : « aimez-vous les uns les
autres »,  « heureux les pauvres de cœur ». Mais c’est ensemble
que ces paroles du Christ tissent la trame d’une vie heureuse et
réconciliée, car l’amour du prochain et la pauvreté de cœur
demandent bien des détachements et des renoncements. 

Il faut mourir afin de vivre 
Pour nous chrétiens, la mort n’est pas un non-sens ou un échec,
mais elle est passage. Et les expériences de mort que nous faisons
au cœur de notre existence nous y préparent. Car en vivant déjà
la dynamique pascale de renoncement et de détachement, nous
préparons notre mort définitive, pour la vie éternelle. La résur-
rection commence dès maintenant. Notre résurrection a déjà
commencé.

Qu’il nous soit donné de passer par le chemin de
purification des disciples. Joyeuse fête de Pâques et
heureux temps pascal à tous ! 

Abbé Michel Christiaens  

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS
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L’Europe
à l’épreuve des crises

Une régulation accrue
de la finance et la lutte
contre le réchauffement

climatique peuvent
aussi servir à ressouder

les fondations usées 
de la construction 

européenne

Les élections européennes approchent
presque sans bruit. Elles accaparent les
appareils politiques mais retiennent peu l’at-
tention des électeurs. Le scrutin se déroule
parfois en même temps qu’un autre, local ou
régional - comme en Belgique -, qui prend
politiquement le dessus. Comme si élire des
députés européens ne justifiait pas en soi un
déplacement aux urnes.

Majorité silencieuse
De fait, ailleurs, les européennes n’attirent
pas les foules. Leur taux de participation ne
s’élevait à guère plus de 43% en France et en
Allemagne en 2004 contre une moyenne
européenne de 63% en 1979. La valeur de
test de popularité à l’égard du gouvernement
national en place domine l’analyse des résul-
tats des votes. A la télévision, les soirées
électorales ne s’éterniseront pas. L’issue du
scrutin paraît, de toutes manières, en partie
interprétée d’avance : la reconduction de José
Manuel Barroso à la tête de la Commission
européenne est, sauf surprise, chose enten-
due. L’abstention, cette majorité silencieuse,
trahit du désintérêt pour une construction
considérée trop juridique, voire abstraite, et
pas assez ressentie comme authentiquement
européenne. Les aspirations profondes
comme les contours, y compris géogra-
phiques, du projet européen restent flous.
L’Europe sert de vague horizon, de formule à
combler un vide idéologique ou de lointaine
promesse fraternelle.

Des lendemains qui déchantent
En même temps, l’Europe est devenue si pré-
sente dans la vie des administrations, des
entreprises, des commerces, que ses apports
laborieusement acquis ne sont plus discer-
nables ou seulement en creux. Qui se sou-
viendra, s’il ne l’a déjà oublié, des contrôles
aux frontières ? Du contrôle des changes ?
Qui aujourd’hui imaginerait nos nations en
guerre les unes contre les autres ? Mais qui
partirait se battre sous la bannière étoilée de

l’Union? Certains parmi la jeune génération
qui n’a connu ni dernière guerre ni, non plus,
le rideau de fer, ne distinguent plus ce qu’une
Union élargie et apaisée revêt d’exceptionnel.
Pour ceux qui y vivent, l’Europe est à la fois
une vue de l’esprit et une évidence invisible à
l’œil nu. 
Le tout que forme et représente l’Europe se
voit mieux d’un peu plus loin. De Zagreb, de
Belgrade, de Skopje, de Podgorica mais
aussi de Reykjavik, où l’on espère un jour y
adhérer. Des côtes lybiennes ou sénéga-
laises, d’où l’on cherche plus que jamais à
gagner le rivage européen. Des autres conti-
nents aussi, où l’expérience originale d’inté-
gration communautaire intrigue. Pour conti-
nuer de faire envie en son sein, susciter des
vocations qui tardent de Robert Schuman ou
de Paul-Henri Spaak, l’Europe est en quête
du nouvel angle par lequel s’adresser à ses
peuples et recueillir leur assentiment. Elle
doit reformuler son projet, justifier autre-
ment la pertinence du détour par son éche-
lon, étant tenue désormais de prouver de
son utilité par des gages concrets immé-
diats. Les rouages de la construction com-
munautaire paraissent usés.

Oui, non, peut-être
L’Europe doit en même temps consolider son
élargissement accéléré depuis 2004 à douze
nouveaux Etats membres. Réconciliation his-
torique Est-Ouest mais jamais présentée
comme telle - voire jamais présentée tout
court -, cette étape décisive a nourri le mythe
du « plombier polonais ». Elle a aussi donné
l’impression d’une fuite en avant mal maîtri-
sée faute d’attelage institutionnel adapté à
cette dimension nouvelle. Approfondir
l’Union après cet élargissement sans pareil
était la première ambition de feu la 
« Constitution européenne ». Les non de
2005 au traité constitutionnel émanant de
France et des Pays-Bas, deux Etats fonda-
teurs de la construction communautaire, ont
brisé l’élan initial. Le net oui espagnol, qui les
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a précédés, et le timoré oui luxembourgeois par la suite n’y ont
rien changé. Ce double refus a plongé les dirigeants européens
dans un désarroi politique, masqué sous l’appellation diplo-
matique de « période de réflexion ». Il les a aussi placés dans
un imbroglio institutionnel, dont le traité de Lisbonne conclu
en 2007 sert de complexe issue de compromis. Mais le rejet
irlandais du 12 juin 2008 n’a fait que compliquer et retarder
encore cette tentative d’en sortir.

Quand la mer se retire
C’est donc en pleine crise intérieure de croissance politique
que l’Europe est rattrapée par une crise extérieure de crois-
sance économique. Partie d’outre-Atlantique, cette crise mon-
diale frappe l’Union européenne, par endroits de plein fouet.
Dominique Strauss-Kahn, le directeur général du Fonds
monétaire d’international (FMI), a de suite parlé d’ «
épreuve du feu » pour l’Europe. Car la crise
économique gagne une Europe
dont l’union monétaire n’a que
dix ans et ne couvre que seize
Etats parmi les Vingt-
Sept, une Europe dont
le « marché intérieur
» reste inachevé et
dont les règles de
f o n c t i o n n e m e n t
paraissent menacées sitôt
la crise survenue, au profit
d’intérêts nationaux bien
compris de cha-
cun.
Cependant, au
milieu du flot
continu d’an-
n o n c e s ,
déversées du
monde entier,
de ménages sur-
endettés, d’emplois supprimés, de sites fermés,
l’Europe se découvre quelques atouts. « C’est quand la mer
se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus », a dit l’investis-
seur américain légendaire, Warren Buffet. Avec ses divers sys-
tèmes -plus ou moins robustes- de protection sociale, ses sec-
teurs publics souvent développés, l’Europe s’estime mieux
couverte que les Etats-Unis. Un peu mieux écoutée aussi. La
présidence française du Conseil européen a su habilement
tirer profit du leadership affaibli d’une administration améri-
caine en transition pour parvenir à faire entamer, depuis le pre-
mier sommet du G20 à Washington le 15 novembre, un proces-
sus en cours de révision mondiale des règles financières. Bien
que tiraillée en interne par plusieurs écoles de pensée, l’Union
européenne cherche à faire valoir les vertus de son modèle d’«
économie sociale de marché ». Par ailleurs, la protection que
procure sa monnaie, l’euro, rend l’Europe de l’Est pressée de
l’adopter et fait réfléchir d’autres.  

A l’unisson
Au-delà de la crise économique, l’Europe retrouve aussi de sa
raison d’être en élaborant une réponse, encore inégalée
ailleurs, au défi du changement climatique. Vus des Etats-Unis,
la nouvelle législation européenne en la matière et le marché
européen du carbone intéressent de près. Et au sein de
l’Europe, la nécessité de décider dans ce domaine à l’échelon
de l’UE n’est pas contestée, y compris outre-Manche.
Dès qu’elle se saisit de grandes questions débordant les com-

pétences nationales, qu’elle avance au large, la
construction européenne reprend du souffle.
Comme l’ont déclaré les évêques européens

en vue des élections du 7 juin : 
« Aujourd’hui, en 2009, l’Union européen-

ne porte en elle la capacité et les moyens
de répondre aux défis les plus urgents et
les plus pressants de notre temps ». A

condition que revienne, comme le réclame
l’ancien ministre allemand des affaires
étrangères, Joschka Fischer, « la volonté

politique d’agir à l’unisson ».

Sébastien Maillard,
correspondant à

Bruxelles
du quotidien La

Croix

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 26 avril.

De 11h15 à 12h30.

Sur quel thème?
L’EUROPE

À L’ÉPREUVE DES CRISES. 

Invité: Sébastien Maillard,

correspondant à Bruxelles

du quotidien La Croix.

Venez nombreux !



on en parle  

Ce n’est pas une blague : notre Unité pastorale
a la grande joie d’accueillir ce 1er avril une nou-
velle animatrice pastorale, qui viendra complé-
ter l’équipe des permanents, avec Catherine
Cornil, Roland La Rose, Jean-Marie Bergeret,
Reginaldo Andrietta (qui nous quittera à l’été),
Jacques Vermeylen et Michel Christiaens.

Sœur Anne Peyremorte nous a confié que son patronyme évoquait les
vieilles pierres, les « pierres mortes » des volcans d’Auvergne. Pour
peu que nous puissions en juger, si elle porte en elle un dynamisme
de  feu, elle rayonne aussi une douceur et une bienveillance bien dans
l’esprit de Taizé où elle a longtemps travaillé. 
Au Kerkebeek, Anne prendra sa place peu à peu, notamment dans
l’accompagnement des adultes et autour de la messe des familles.
Ses responsabilités exactes seront précisées quand le processus «
Kerkebeek en marche » aura abouti. Bienvenue à toi Anne, nous
sommes heureux de t’accueillir et de partager avec toi notre amour de
l’Evangile !

Anne, tu as dans la voix l’accent du Midi et un rire communi-
catif : d’où viens-tu, et qu’est ce qui fait ta joie de vivre ?
Si vous voulez faire revenir mon accent, parlez-moi du mistral qui cha-
hute dans la vallée du Rhône, des champs de lavandes et des cigales
en plein été… Et voilà, vous l’avez deviné, je suis du « Midi moins le
quart » : pas tout à fait du plein sud, mais déjà d’un pays de soleil!

Je viens d’un minuscule village en Drôme provençale, à côté de
Montélimar (la capitale du nougat) à mi-chemin entre Lyon et
Marseille. Je suis donc une « rurale » et j’ai grandi avec mes trois
frères dans une famille chrétienne, paysanne, où l’on apprend à res-
pecter le don de la vie dans les plus petites choses, au rythme des sai-
sons. J’aime la terre, les pierres, tout ce qui pousse, ceux qui l’habi-
tent, et la musique.
C’est un peu plus au sud, autour d’Avignon, que j’ai travaillé comme
professeur de musique dans les classes primaires et maternelles
(pour les enfants de 2 à 11 ans). Pendant quatre ans j’ai sillonné les
petites routes autour du mont Ventoux, avec ma guitare, une brassée
de flutes à bec et des chants plein la tête. 
Mais voilà que – pour entrer dans la congrégation des sœurs de 
St-André, j’ai commencé une première migration en direction du Nord,
en Bourgogne. C’est comme cela que je me suis retrouvée à Taizé. 

La congrégation des Sœurs de Saint-André qui a des origines
belges, est liée depuis très longtemps à la communauté de
Taizé : quelle est sa vocation propre ?
Cela fait plus de 40 ans que frère Roger a rencontré un jour quelques
unes de nos sœurs à Louvain et leur a demandé de venir les aider
pour les tâches de l’accueil à Taizé … Nos sœurs sont partis en
Bourgogne pour trois mois…. et nous y sommes encore ! Mais atten-
tion, nous ne sommes pas devenues pour autant des sœurs de Taizé !
Notre congrégation a été fondé au moyen-âge par deux femmes qui
ont crées une petite hôtellerie pour accueillir les marchands, les pèle-
rins, à Tournai à l’extérieur des remparts de la ville, quand le soir les
portes étaient fermées. Depuis le moyen-âge, nous avons effectué
plusieurs « mutations », notre histoire est pleine de rebondisse-
ments, mais je ne vais pas vous la raconter maintenant. Si vous êtes
très curieux, allez donc voir sur notre site : www. saint-andre.be.

Sœur Anne Peyremorte :
Une nouvelle animatrice pastorale

pour renforcer l’équipe du Kerkebeek
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DU MONT VENTOUX AU KERKEBEEK ...



on en parle 

Avant de travailler à Taizé, tu as été animatrice pastorale à
Lyon. Quels furent les temps forts de ton engagement ?
En tant que jeune sœur, j’ai vécu 4 ans à Ameugny (le village
mitoyen de Taizé) et j’ai participé à diverses tâches de l’accueil,
comme par exemple, la cuisine, la vente à la salle d’exposition, l’ani-
mation des répétitions de chants. Puis je suis allée faire des études
de théologie à Lyon. Suite à cela, le diocèse m’a envoyé en mission
sur une paroisse populaire : « La Duchère » comme responsable
pour la catéchèse des enfants et adolescents. Durant ces trois
années, j’ai découvert la vitalité d’une église pauvre et en même
temps débordante de créativité. Je retiens la joie de travailler en
équipe (même si cela n’était pas toujours facile !) et la beauté d’une
communauté chrétienne multiculturelle. Mais j’ai dû quitter la
Duchère pour une année de formation avant mon engagement défi-
nitif chez les sœurs de Saint-André. Ensuite, j’ai vécu 8 ans à nou-
veau au service de l’accueil de Taizé.

Tu vis chez nous depuis plus d’un an, et tu commences 
à bien connaître l’Eglise de Bruxelles : 
quel regard portes-tu sur elle ?
Non, je ne connais pas encore bien l’Eglise de Bruxelles… mais je
m’y entraîne ! Depuis l’année dernière, j’ai un aperçu de ce qui se
vit au niveau des jeunes, car j’accompagne l’équipe de la pastorale
des jeunes francophone. J’y découvre un désir fort de transmettre
l’évangile à tous, beaucoup de foi et de dynamisme. Que l‘on ne me
dise pas que l’Eglise bruxelloise est terne, fade et d’un autre âge !!!

Tu rejoins l’équipe des permanents du Kerkebeek. 
Sais-tu déjà quel sera ton engagement parmi nous ?
Le Kerkebeek en marche est en train de lancer des chantiers d’ac-
compagnement. Alors, forcément, mon engagement va prendre raci-
ne dans ce qui est en train de naître. Cela aura probablement une
couleur musicale, une attention vers les jeunes et une participation
aux rencontres Théo…  

Un souhait pour les mois à venir ?
Vous connaître ! Découvrir les diverses communautés de l’unité
pastorale, ce qui se vit, la manière dont l’Evangile est vécu par les
uns et les autres. Je suis heureuse de débuter mes premiers pas
chez vous par la semaine sainte et la fête de Pâque. Prier, chanter et
célébrer ensemble la mort et la résurrection du Christ : on ne peut
pas espérer mieux !
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LES ENFANTS DE TCHERNOBYL – A.S.B.L.

CHERCHONS FAMILLES D’ACCUEIL
POUR ACCUEILLIR ENFANTS BIELORUSSES 

EN JUILLET OU EN AOÛT 2009
La Biélorussie est le pays qui a été le plus contaminé par les
retombées radioactives de l’accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl.
Depuis 1991 notre association organise des séjours pour des
enfants biélorusses afin de les éloigner de leur milieu contaminé
pour une période 
de un ou deux mois. 
Au cours du séjour en familles d’accueil, en consommant une ali-
mentation saine et équilibrée, les enfants retrouvent un bon
niveau de défenses immunitaires en diminuant significativement
leur taux de césium, ce qui leur permet de passer l’hiver suivant
sans trop de problèmes de santé.
Lors du premier accueil, les enfants ont entre 8 et 12 ans et ne
sont pas malades.

SI CE PROJET VOUS SEDUIT, 
VEUILLEZ NOUS CONTACTER !

Bruxelles Jean-Pol Lozet 02/215.71.96     
0474/26.47.46

Hainaut Catherine Baeck 067/44.40.01
Marche Françoise Crespin 061/58.99.30
Namur Catherine Hougardy 081/61.61.59
Liège Françoise Lansch 085/23.44.20    

Par Email: info@enfants-de-tchernobyl.be
Visitez également notre site Internet : 

http://enfants-de-tchernobyl.be

EN MUSIQUE
POUR L’AFRIQUE

Ridwan Vinck, un jeune qui fut lié à la paroisse Notre

Dame, nous envoie la présentation du mini-festival 

“Un Samedi pour le monde: 

aller simple vers Ouhayigouy” 

auquel il participe comme musicien. Organisé au profit

d’un projet dans le Nord du Burkina Faso, soutenu par

SOS Faim, l’initiative veut soutenir la lutte contre la

crise alimentaire gravissime dans cette région en bor-

dure du Sahara.

Quand ? Le 11 avril 2009 dès 16h30. 

Où ? Au Centre Culturel de Schaerbeek, 

91-93 rue de Locht (1030 Schaerbeek)

Qui ? 7 groupes de styles différents : 

pop, rock, ska, samba…

Entrée 9 euros (6 euros moins de 12 ans). 

Plus d’infos : http://ouahigouya.o-n.fr.



on en parle  

DES CHRÉTIENS DE TOUS ÂGES INITIÉS À LA FOI

Avec le mois de mai s’ouvrira la période festive des communions. Les
jeunes de la profession de foi vivront leur retraite le week-end des 25
et 26 avril, et les communions seront célébrées tout au long du mois. 

Ce moment est toujours riche pour nos communautés. Depuis plu-
sieurs années déjà, nous célébrons ensemble des baptêmes d’en-
fants en âge de scolarité, des premières communions et des profes-
sions de foi. Les confirmations mêleront des jeunes adolescents
d’une douzaine d’année, de grands jeunes de 16-18 ans et un adulte.
Cette diversité des âges et des parcours montrent à tous qu’il n’est
pas d’âge pour devenir chrétien et être initié aux sacrements. Les
aînés sont des exemples pour les plus jeunes, et les plus jeunes sont
un encouragement pour les aînés. 

Nos communautés de chrétiens habitués aux célébrations domini-
cales sont invitées à témoigner par leur accueil de la joie que nous

avons de voir nos communautés s’élargir. Les familles sont à l’hon-
neur. Autant de belles raisons de remercier le Seigneur pour le chemin
qu’il trace dans le cœur de chacun, et que nous ne connaissons pas.
Et pour nous qui avons été initiés à la foi il y a bien longtemps, c’est
l’occasion aussi de renouveler notre engagement à la suite du Christ,
et de nous mettre à nouveau à son école. 

AMÉNAGEMENT DE L’HORAIRE DE LA MESSE DES FAMILLES

Comme à l’accoutumée, la messe des familles est suspendue durant
les vacances de Pâques. En raison de la complexité du calendrier, elle
reprendra les samedis 9 et 16 mai ; elle sera suspendue le 23 mai
pendant le week-end d’Ascension, puis elle reprendra sans interrup-
tion du samedi 30 mai au samedi 21 juin, avec la messe festive de fin
d’année suivie du repas partagé. En ces périodes fastes, veillez sur
les agendas !

Temps pascal :
50 jours pour fêter Pâques 

Plus long que le carême, et tout aussi engageant que lui, le temps pascal offre 50 jours pour fêter 
la vie chrétienne, entre Pâques et Pentecôte. C’est le temps des baptêmes, des communions,
des confirmations. C’est aussi le temps privilégier pour bénir et louer le Dieu de la vie. 

Horaire des célébrations de la semaine sainte
Jeudi saint - 9 avril 18h30 Notre-Dame avec la messe des familles

20h Ste-Famille en unité pastorale

Vendredi saint - 10 avril 15h chemin de croix dans les cinq églises de l’unité
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.
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ISABELLE DA COSTA

Issue d'une famille nombreuse, elle est
la seule des 8 enfants à n'avoir pas reçu
le baptême. Elle a cru, au départ remplir
une formalité... Mais, au cours de son
chemin catéchuménal, elle s'est aperçue
au bout d'un temps qu'il s'agissait de
tout autre chose...
Etre touchée, voire bouleversée par
David le petit berger appelé à la royauté
malgré toutes ses faiblesses, par Marie
exultant de joie «car Il a regardé la pau-
vreté de sa servante», cela peut nous
dire quelque chose d’Isabelle Dacosta.
Isabelle demande le baptême conscien-
te du long chemin que constitue notre
rencontre avec le Seigneur de la Vie.
Puissions-nous revivre avec elle, notre
plongée en Christ durant la nuit de Pâques.

ANTHONY KALALA

Anthony a 15 ans. Ses frères et sœurs
plus jeunes ont été baptisés il y a près
d’un an déjà, mais vu son âge, nous lui
avons proposé de faire tout un par-
cours d’approfondissement de la foi au
sein d’un groupe de jeunes, qui seront
eux confirmés à la Pentecôte. Merci,
Anthony, pour ton témoignage : c’est
pour nous un encouragement à vivre
l’Evangile comme tu veux le faire.

Isabelle et Anthony:
deux catéchumènes baptisés durant la nuit pascale

Anthony et Isabelle le 1er mars 

à la cathédrale, lors de l'appel

décisif par Mgr De Kesel

L'équipe des confirmands jeunes aînés

Profession de foi d’Anthony

Je crois en Dieu. C’est mon père, mon créateur. 
Il veut que je sois heureux.

Je crois en Jésus, mon modèle. 
Il m’aide à atteindre mes objectifs :

être auprès de Dieu aujourd’hui 
et jusqu’à la fin de ma vie.

Je crois en l’Esprit. Il me réchauffe 
dans les moments délicats ; il me guide.

Je crois en l’Eglise qui nous rassemble 
avec toutes nos différences.

Je demande à Dieu de m’aider à prier. 
Cela me fait oublier les tracas de la vie.

Cela me donne envie de plus vivre encore 
et de dire que Dieu est bon.

LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BEAURAING

Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, cinq enfants de Beauraing ont été témoins, 

à 33 reprises, des apparitions de Notre-Dame.

Après bien des réticences et des oppositions, la véracité de leurs dires fut, en conclusion

d’une enquête rigoureuse, reconnue par l’autorité diocésaine: le culte fut autorisé en 1943,

et le caractère surnaturel des faits reconnu en 1949. Dès le début, les pèlerins affluèrent aux

pieds de “Notre-Dame au Coeur d’Or”, sous l’Aubépine, en réponse à sa demande:

“Que l’on vienne ici en pèlerinage!”

Voulant à notre tour répondre à l’appel de Notre-Dame au Cœur d’Or, notre pèlerinage

annuel nous conduira le 2 juin à Beauraing. 

Plus de renseignements et fiches d’inscription disponibles dans toutes nos églises.
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Kerkebeek en marche

En respectant le timing que nous nous étions
donné, nous ne voulons pas précipiter les déci-
sions, mais nous voulons prendre le temps de sou-
peser les propositions et d’évaluer les amende-
ments au projet. Les réactions sont souvent pas-
sionnées, à la mesure des enjeux. La période d’in-
certitude sur l’avenir est assez inconfortable pour
tous, avouons-le. Beaucoup d’inquiétudes et d’op-
position ont été exprimées, mais beaucoup d’en-
couragements et de signes d’espérance aussi.
L’équipe pastorale d’unité espère conclure les
débats et prendre les décisions fin avril-début mai. 
Comment vivre ce temps dans la foi ? Petit diction-
naire subjectif de 7 mots-clé pour ce temps de crise,
bien dans l’esprit du carême et du temps pascal.

Crise
Le mot le plus utilisé dans les médias au cours des
derniers mois. Crise financière, politique, morale…
la crise est sur toutes les lèvres. La crise de la foi,
ou plutôt la crise des manières de la vivre, ne date
pas d’hier. Parmi les paroissiens de base cepen-
dant, beaucoup n’en ont pas pris encore la mesure.
Tant qu’il y a un prêtre pour dire la messe du
dimanche, le reste importe peu : bavardage d’in-
tellectuels, préoccupations d’engagés qui ont la «
réunionnite», entend-on dire parfois. 
Le mot « crise » vient d’un terme grec qui signifie

« discerner, décider ». Il se pourrait bien que
la crise des paroisses, éprouvante pour ceux

qui la vivent de l’intérieur, soit une opportu-
nité offerte par Dieu. « C’est maintenant le
moment favorable, c’est maintenant le jour
du salut » disait St Paul dans la lecture pro-

clamée le mercredi des cendres.
(2 Co 6, 2). Discerner

et décider, pour

nous donner un nouvel élan : oui, la crise actuelle
pourrait bien être le point d’appui de notre renou-
veau.

Démocratie
Que n’a-t-on entendu dire que l’Eglise n’est pas
une démocratie ! Et bien sûr, ce n’est pas faux, ni
en fait, ni en droit. Pourtant, l’Eglise est appelée à
s’inspirer de l’esprit démocratique qui est incon-
testablement un des signes de notre temps. 
La démocratie peut s’exprimer de bien des
manières : il suffit de comparer les systèmes poli-
tiques français, américain, suisse ou belge pour
s’en convaincre.
Quelques points de repère permettent à nos
paroisses de s’inspirer de l’esprit démocratique : 
• promouvoir le devoir des responsables d’infor-

mer, et le devoir de tous de s’informer ; 
• favoriser les consultations et les débats ; 
• procéder par consensus plutôt que par majorité :

la démocratie n’est pas la suprématie du
nombre ;  

• tenir compte de l’ensemble du Peuple de Dieu,
et veiller à ce qu’un groupe ne s’accapare pas
une part indue des ressources pastorales
(concrètement : le peuple chrétien est infini-
ment plus nombreux que ceux qui viennent à la
messe le dimanche) ; 

• veiller à ce que les équipes pastorales comptent
des hommes et des femmes diversifiés par l’âge,
la sensibilité spirituelle, la formation profession-
nelle, l’expérience de vie ; 

• veiller à l’intérêt général, au respect des plus
faibles, à une « vie évangélique et ecclésiale
durable » : ce que nous avons reçu, nous avons
mission de le transmettre aux générations
futures ; 

Entamée en septembre
dernier, la dynamique de

réflexion pour de 
nouvelles orientations 

pastorales, se poursuit. 
Au moment où ces lignes
sont écrites, nous sommes 

en plein travail de 
discernement. 

Le projet d’orientations
pastorales a été présenté

dans un numéro 
photocopié «Kerkebeek 

en marche Spécial n°1».
Actuellement, l’équipe

pastorale d’unité évalue 
les avis recueillis.
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• ne jamais oublier l’Evangile qui est comme notre
Constitution : l’Eglise ne vit pas pour elle-même, mais
pour le service de Dieu et du monde.

Eglise
Il est tant de manières de parler d’elle. Elle a tant de visages:
de nos paroisses urbaines aux communautés de base
d’Afrique ou d’Amérique latine, des équipes d’entraide aux
groupes de prière, de la religieuse contemplative au militant
syndical. St Paul utilise l’image du corps, pour dire combien
tous nous sommes complémentaires. La fraternité doit être notre
horizon : en Christ, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous
oppose. Pourtant, Jésus met aussi les disciples en garde : «
Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu apporter sur la terre
? non, je vous le dis, mais plutôt la division » ; « … on aura pour
ennemis les gens de sa propre maison » (Luc 12,51 et Mt 10, 36). Le
conflit peut être rude dans les communautés chrétiennes. Mais St
Pierre et St Paul sont fêtés ensemble, le 29 juin, et ils forment
ensemble les piliers de notre Eglise.

Messe
Un nom parmi d’autres (« eucharistie », « fraction du pain ») qui
met l’accent sur l’envoi en « mission » : la messe n’est pas faite
pour recevoir Jésus individuellement dans mon cœur, pour le bien de
mon âme, mais elle m’invite à retrouver des sœurs et des frères pour
nous laisser nourrir et envoyer par le Christ. La messe n’est pas un
bien de consommation spirituel à ma disposition. Elle est le rassem-
blement du Peuple chrétien appelé par Dieu pour être envoyé dans le
monde. La messe n’est pas le club des amis ; elle instaure la com-
munion des contraires, - riches et pauvres, jeunes et vieux, autoch-
tones et étrangers. Nous sommes appelés pour être dispersés.
Répondrons-nous à l’appel ?

Murmures
Un mot refrain dans la Bible :
le peuple au désert murmure
contre Moïse, les scribes et les
pharisiens murmurent contre
Jésus. 
Les murmures sont le bouillon-
nement que provoque la parole
du prophète. Critiques, mécon-
tentements, colères : la parole

prophétique trouble les auditeurs. Passé ce temps de fermentation,
les murmures peuvent donner des fruits amers ou des fruits savou-
reux : une large portion du peuple hébreu est entré en Terre Promise,
et le scribe Matthieu comme le pharisien Paul sont au premier rang
des Apôtres. 
-Si les murmures divisent, il arrive aussi qu’ils conduisent à un retour-
nement. Mais qui donc est prophète parmi nous ?  

Prophète
« En ce temps-là, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes
gens auront des visions » (Joël 3, 1). Dieu nous en fait la promesse :
il y a des prophètes parmi nous. 
« Le prophète c'est celui qui voit les enjeux de fond, trop souvent
masqués par l'intérêt pour des questions secondes ou sans impor-
tance. C'est celui qui discerne et s'engage dans le combat radical à
livrer. Il est celui qui force au choix ; aussi sera-t-il écouté et suivi par
certains tandis que d'autres s'y opposeront de diverses façons jus-
qu'à prendre les moyens de le faire taire et disparaître".
("http://www.ipastorale.ca/formation/professeurs/graymond.htm"
Gaston Raymond, o.p.) 
Mais dans la Bible aussi, les faux prophètes sont légion. Qui nous
aidera à discerner ?

Souffle
Ça souffle, et on n’aime pas les courants d’air : fermez la porte ! Ou
bien ça souffle, et on en prend plein les poumons : l’air du grand
large ! 
Les premières communautés chrétiennes sont habitées par un
Souffle puissant. La joie et la foi qu’elles rayonnent les rendent conta-
gieuses. 

Nous sommes dans le temps de la crise, le temps du discernement.
Que notre marche du Kerkebeek se poursuive dans ce même Souffle ! 

Michel Christiaens

KERKEBEEK EN DANSE !

Bravo à tous celles et ceux qui se sont mobilisés au Folkebeek

pour le Lycée Wima et le Centre Notre Dame de Clairvaux à

Antananarivo. Nous pensons spécialement à nos amis de

Madagascar dans cette période troublée. N'oubliez pas de les

soutenir comme vous y invitait le tract distribué dans notre

précédent numéro (n° de compte en page 15 de ce magazine).
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Ecole de la Sainte-Famille

Au début de cette année 2009, les élèves du
secondaire de la Ste Famille ont mis sur pied
une formidable initiative. Plusieurs paroissiens
ont eu l’occasion d’y participer. Avec
Kerkebeek, nous avons l’occasion de la raconter
à d’autres. Bravo aux élèves pour leur sérieux,
leur implication et leur dynamisme !

Les derniers rebondissements du conflit israélo-palestinien
ont provoqué pas mal de remous dans l’opinion publique, en
Europe comme ailleurs. Parmi la population belge, notam-
ment de confession musulmane, ces événements ont entraîné
une véritable onde de choc, déclenchant identification, indi-
gnation, colère, réactions pacifiques et militantes, et parfois
débordements.

UN CONFLIT QUI NOUS CONCERNE

En tant qu’école multiculturelle, l’Institut de la Sainte-Famille
d’Helmet a été réellement touché par cette situation. Non seu-
lement pas mal des professeurs se sont indignés de ces évé-
nements effroyables, mais nos élèves (quelles que soient
leurs origines) ont témoigné de beaucoup de solidarité à
l’égard du peuple palestinien. Cette sensibilité des élèves au
conflit israélo-palestinien, qui se manifeste notamment par le
port fréquent du « keffieh » (écharpe d’Arafat), a débouché
sur de nombreuses discussions et commentaires sur le sujet,
ainsi que sur des besoins d’action. 

NAISSANCE DU PROJET

Dans ce contexte ont donc émergé, de la part des élèves, des
demandes pour réagir à notre niveau. Comme l’école dispose
d’un organe démocratique permettant la rencontre hebdoma-
daire des représentants des élèves, des adultes et de la direc-
tion, ces demandes ont rapidement pu être encadrées et «
parrainées » positivement. Suite à une réunion de près de 60
élèves, un groupe s’est constitué afin d’organiser un stand
dont le but était : d’une part d’informer le plus intelligem-
ment possible les élèves et les professeurs sur les événe-
ments actuels ainsi que sur l’histoire qui les a amenés, d’autre
part de permettre des discussions et des échanges, ainsi que
de proposer des pétitions aux personnes voulant manifester
leur avis, enfin de servir de base pour d’éventuelles initiatives
ultérieures.

Suite à cela, pendant près de trois semaines, un groupe
d’élèves (de la 1ère à la 6ème) s’est réuni tous les midis pour
travailler à partir de dossiers thématiques que les professeurs
fournissaient. Le but était d’en faire des panneaux explicatifs
pour alimenter le dit stand. Les thèmes sont aussi variés que
la question du terrorisme, l’historique du conflit et ses enjeux
politiques, les nombreux amalgames à ne pas faire, des infor-
mations détaillées sur les événements récents, etc. Tantôt le
groupe de travail s’est élargi, tantôt il s’est rétréci. De temps
à autre il fut prolongé au sein de cours qui s’y prêtaient. Les
élèves ont aussi travaillé chez eux et ils sont même parfois
venus à l’école pendant des jours de congé.

INITIATIVE CITOYENNE

Lors de toutes ces situations variées, les professeurs ont pu
soutenir et encadrer ce travail des élèves, et tous ont pu par-
tager leurs idées sur ce conflit. Cette problématique est loin
d’être simple et le risque est grand de tomber soit dans l’anti-
sémitisme primaire, soit dans l’islamophobie, toute aussi pri-
maire. L’objectif des professeurs fut par conséquent d’accom-
pagner l’initiative citoyenne des élèves tout en évitant ces
deux écueils, et sans pour autant avoir peur de dénoncer l’in-
acceptable.
Cette dynamique positive a fait « tâche d’huile » et de nou-
velles énergies, extérieures à l’école, s’y sont bientôt jointes.
Nous avons ainsi pu recevoir un médecin (revenant directe-
ment des hôpitaux palestiniens), plusieurs membres d’ONG
ainsi qu’un palestinien qui sont tous venus témoigner de leur
connaissance de première ligne de la situation du conflit. Bref,
l’aventure a pris une ampleur un peu inattendue et, si le pro-
jet initial était celui d’un modeste stand, c’est finalement une
réelle exposition interactive que nous avons inaugurée le ven-
dredi 30 janvier. Elle a été proposée aux élèves de la Ste
Famille, à des classes venues d’autres écoles et même au
public extérieur. 

REMPLACER LA PASSION PAR LE SAVOIR

Le résultat de cette aventure est un travail d’envergure qui a
été proposé, élaboré, présenté et porté du début à la fin par
nos élèves. Ils ont fait preuve d’une telle ténacité, d’un réel
travail d’équipe et d’une volonté épatante. Ils ont compris
tout l’enjeu, dans ce contexte conflictuel (et comme le disait
J.-P. Sartre), de « remplacer la passion par le savoir ». 

Mounia Gandibleux, Bruno Derbaix
et l’ensemble de l’équipe de projet.

Conflit israélo-palestinien: 
des élèves réagissent et organisent 

une exposition interactive
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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:
Joëlle Mourneau (1956 - 2009)
André Foncoux (1950 - 2009)

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)

Notre-Dame

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré:
le baptême de: Gauthier Crispiels, né le 17 novembre 2008 
les funérailles de: Germaine Byl (01/05/1919 - 25/02/2009)

Henriette Annet (25/05/1931 - 27/02/2009)
Adrien Gobert (12/07/1924 - 18/03/2009)

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

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

VEILLÉE PASCALE, SAMEDI 11 AVRIL, À 20H

Nous sommes tous invités à participer aux offices de la Semaine
Sainte en Unité Pastorale.  Mais pour la Veillée Pascale, étant donné
que c'est la plus grande fête chrétienne de l'année et que nous tenons
à ce que le plus grand nombre des Harennois puissent y participer,
nous aurons l'occasion de la vivre ici à Haren. La chorale de S.Vincent
sera des nôtres pour soutenir nos chants.
Notez bien l'heure, car à 21h30, nous céderons notre église à la com-
munauté chadéenne de Bruxelles, qui célébrera à son tour la Veillée
Pascale, mais en araméen.
A 20h, nous serons attendus près du feu qui brûlera dans la nuit,
devant l'entrée de l'église. Le cierge pascal y sera allumé et sa lumiè-
re passera parmi nous, de cierge en cierge, pendant que l'on procla-
mera l'annonce de la Résurrection du Christ, tout en entrant dans
l'église.

Aussitôt après, s'ouvrira la liturgie de la Parole.
L'Église nous propose de relire l'histoire des relations entre Dieu et les
hommes de la Bible : de la Création à la Résurrection.
Ensuite, viendra la liturgie du Baptême. Ce sera pour nous l'occasion
de revivre notre propre Baptême et de renouveler notre engagement
chrétien.
La liturgie eucharistique concluera la Veillée Pascale, et nous partage-
rons le Pain de Vie,  avant d'être 'envoyés' vers nos lieux de vie.
Mais nous ne quitterons l'église qu'après avoir partagé également le
verre de l'amitié, tout en nous souhaitant une joyeuse fête de Pâques !
Bienvenue à tous ceux qui viendront vivre cette Veillée Pascale avec
nous.

Jean-Marie Bergeret
P.S.: Vous êtes également invités, le week-end précédent, le samedi 4
avril à 18h pour les RAMEAUX, où nous évoquerons toute la Passion de
Jésus-Christ, en commençant par son entrée à Jérusalem. C'est alors
que les rameaux seront bénis et distribués.

Sainte-Elisabeth
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écho des  parois ses

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:
Emilie Chasse 20/08/1927 - 25/02/2009)

HELMET – QUARTIER DURABLE

Helmet-Quartier durable est l’initiative d’un groupe
d’habitants du quartier  qui se sont mobilisés pour
introduire un dossier de candidature dans le cadre
de l’appel à projet lancé en 2008 par Bruxelles
Environnement à l’initiative de la Ministre en 
charge de l’environnement en région bruxelloise. 

L’objectif est d’aider tous les habitants à changer leurs comporte-
ments et adapter leur espace afin de préserver la planète et d’assurer
le bien-être de chacun.
Il est à noter que ce sont finalement 5 projets qui sont lauréats(*).

Au niveau de Helmet, un groupe-pilote a pris en charge l’organisation
de toute une série d’actions mais surtout avec la collaboration de tous
ceux et celles qui veulent voir des changements pour rendre le quar-
tier durable.  Un animateur de Bruxelles Environnement joue le rôle de
guide durant toute l’année 2009 et fédère les bonnes volontés.
Sur cette base, les participants (habitants et/ou usagers, associations
et partenaires privilégiés(**)) organisent et participent à des activités
concrètes (visites, conférences, etc.) proposées dans « un panier de
services » afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes
autour des 4 thèmes :
• une meilleure gestion des déchets;
• une mobilité moins polluante et douce;
• une biodiversité plus  grande et des quartiers verdoyants;
• une utilisation rationnelle et économe de l’énergie.

Ainsi, le 4 décembre dernier, 70 personnes ont assisté à une présenta-
tion de ce qu’est l’empreinte écologique et ont émis des suggestions
pour améliorer le quartier (mobilité, consommation, énergie, propreté,
biodiversité, convivialité, etc.).
Le 13 janvier, un conférencier a présenté le défi-énergie (comment
réduire sa facture d’électricité).
Le 18 février, la plateforme regroupant les acteurs actuels a présenté
les trois actions qui devraient rapidement prendre forme, à savoir : 
• le compost et les jardins collectifs, 
• le service d’échanges locaux et  réseau d’échanges de savoirs : il

s’agit de créer un réseau permettant aux habitant(e)s d’échanger
services, coups de main, savoirs, etc.

• le groupe « jeunes » qui est mené, bien avant le lancement de l’ac-
tion “Helmet, Quartier durable” par La Gerbe avec les écoles du
quartier.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu’est « Helmet, Quartier
durable », si vous avez des suggestions, ou mieux si vous souhaitez
contribuer selon vos envies à améliorer la qualité de notre quartier,
contactez Dominique NALPAS, animateur “Quartiers durables”, hel-
met@ibgebim.be ou le groupe-pilote via son blog :  http://helmet-
qddw.blogspot.com/. 

(*) Quartier Pinoy à Auderghem – Durabl’XL (autour de Place Flagey) – La
Cité-jardin de Forest – Ba-O-Bab 81 (au fil du tram 81) St Gilles.
(**) La Gerbe AMO et Atrium, Passeurs d’énergie, CEBE, Gracq, Magasin du
Monde Oxfam, Bibliothèque communale, Maison de quartier de Helmet,
Ecole Georges Primo n° 6, Institut de la Ste Famille, Basisschool Heilige
Familie, Agissons ensemble, Comité de quartier Helmet, Bruxelles Nature,
Comité de quartier Georges Eekhoud, Association royale des commer-
çants, Kinderdagverblijf ‘t Hemeltje, Fietsersbond, Nederlandstalige
Gemeentelijke Openbaar Bibliotheek, la Commune et le Foyer
Schaerbeekois.

Saint-Vincent
PAROISSE SAINT-VINCENT

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles 02 215 32 37
Accueil : Roland La Rose rlarose@scarlet.be 
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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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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 et 20h ND et Ste Famille jeudi saint - mémoire de la cène du Seigneur
ve 10/4 15h dans les 5 églises chemin de croix 
ve 10/4 20h Ste Suzanne vendredi saint : célébration de la passion du Seigneur 
sa 11/4 20h Ste Suzanne et Ste Elisabeth vigile pascale - baptême d’Isabelle Da Costa et d’Anthony Kalala 
di 12/4 fête de Pâques - dimanche de la résurrection 
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 
di 26/4 Ste Suzanne dimanche rencontre avec Sébastien Maillard - élections européennes 
di 3/5 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
ve 8/5 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa 9/5 18h Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
di 10/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
sa 16/5 18h Notre Dame présentation des enfants au baptême 
di 17/5 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
me et je 20-21/5 fête de l’ascension - horaire des messes comme en week-end / messe multiculturelle suspendue 
je 21/5 10h Ste Suzanne célébration  des baptêmes, premières communions et professions de foi 
di 24/5 10h Ste Suzanne “présentation des enfants au baptême ; 

accueil et bénédiction des fiancés qui se préparent au mariage “
sa 30/5 18h Notre Dame messe des familles 
di 31/5 10h Ste Suzanne fête de Pentecôte - confirmation des jeunes et des adultes de l’unité pastorale 
lu 1/6 pélérinage en unité pastorale au sanctuaire Notre-Dame de Beauraing 
ve 5/6 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa 6/6 18h Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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