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Aimez-vous
les fêtes de famille ?
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Aimez-vous les fêtes de
famille ? Oui ! diront

les uns. Quel plaisir de
revoir les siens et de

partager ensemble
quelques heures de plai-
sir et d’affection. Non !

diront les autres : 
obligation, conflit,

ennui, rien n’est plus
désagréable que ces

contraintes de la vie
privée auxquelles on ne

peut déroger. 
Ça dépend, relativise-

ront beaucoup, que
l’expérience a instruits

sur les impasses et les
bonheurs que ces temps

forts permettent.

Comment réussir les fêtes de famille qui s’in-
vitent sans vergogne dans notre agenda ? Petit
mémo pour déminer les zones à risques,
contourner les obstacles, et baliser les pistes
prometteuses dans les moments difficiles.

Comme les hirondelles
au printemps

… revient le temps des fêtes de familles,
notamment religieuses. Les mariages et les
baptêmes se multiplient. Les communions et
les professions de foi se succèdent, et certaines
familles nombreuses ou recomposées jonglent
avec les dates qui rassemblent cousins, cou-
sines, filleul(e)s ou petits-enfants.  

Selon que vous serez hôte ou invité, en pre-
mière ligne par le rôle que vous aurez à tenir
ou simple membre de la famille élargie, vos
attentes et votre capacité d’influence varie-
ront. Une première balise pour bien vivre la
fête sera certainement d’ajuster ses espérances
au cadre reçu : les personnes, le décor, les pré-
cédents épisodes de l’histoire familiale. Autant
de contraintes, autant d’opportunités. Mais le
postulat initial doit être : la fête de famille
n’est pas un temps subi, mais un temps agi ; j’y
peux quelque chose, à moi de m’y engager. 

Alors liberté ou obligation, sérénité ou
conflit, plaisir ou ennui ? On songe à la pro-
position que Dieu adresse à Moïse et au
peuple : « Vois, je te propose aujourd’hui vie et
bonheur, mort et malheur. (…) Choisis donc la
vie, pour que toi et ta postérité vous viviez,
aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t’atta-
chant à lui… » (Deutéronome 30, 15-20) 

Liberté ou obligation ? 
Oui, pourquoi le nier, les fêtes de famille se

présentent parfois comme une obligation plu-
tôt que comme un libre choix ! Mais on peut
choisir librement de jouer le jeu, avec ce
regard lucide et bienveillant sur les choses de
la vie. « Il est des jeux dont il ne faut pas être
dupe mais auxquels il convient de se laisser
prendre », disait un de mes éminents profes-
seurs de sociologie.  

Si l’allergie est trop profonde, se donner la

liberté de se tenir à l’écart. Si quelqu’un décli-
ne l’invitation, se donner la liberté intérieure
de réviser ce que l’on espérait : tous ne seront
pas là. Renonçons à l’image idéale de la famil-
le au grand  complet, acceptons que tout n’est
pas toujours possible. Donnons-nous la liber-
té de vivre la fête comme elle se présentera et
comme je m’y engagerai, plutôt que de m’im-
poser l’obligation de vivre la fête selon des
règles a priori.

Sérénité ou conflit ? 
Les fêtes de famille nourrissent la commu-

nion, mais elles peuvent aussi réveiller les
conflits. Ressentiments, rivalités et jalousies
s’expriment parfois sourdement ou à haute
voix, alors que l’on rêverait de partager les
souvenirs heureux, de féliciter les uns et les
autres pour leurs succès, de se réjouir de l’his-
toire familiale qui s’écrit. 

Quand le climat est incertain, la simplicité
des conversations entre convives, l’humour
doux (au contraire de l’humour dur), une cer-
taine pudeur de bon aloi contribuent à
détendre et apaiser l’atmosphère. Parfois il
convient de parler des questions personnelles
qui touchent au plus profond. Parfois, il
convient de parler de tout et de rien, de ce qui
est sans importance, mais qui offre l’espace de
communication gratuite où l’on est côte à
côte, proches, et c’est déjà beaucoup. 

Certaines trêves dans les disputes ouvrent
les chemins de la sérénité future, et permet-
tent que des pages plus tourmentées de l’his-
toire familiale soient tournées. 

Plaisir ou ennui ?
Troisième reproche souvent entendu du côté
de ceux qui redoutent les fêtes de famille :
l’ennui !

Sur ce terrain, il n’est sans doute pas d’autre
solution que de prendre l’initiative : n’atten-
dons pas que le temps passe, soyons pro-
actifs ! Il y a toujours quelque chose à faire ou
à découvrir, ou quelqu’un à mieux connaître.
Les enfants, le bon vin, une belle-sœur ou un
ami isolé, autant d’opportunités de créer ou
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d’entretenir les liens. 
Et puis surtout, restons nous-mêmes. Si nous sommes plutôt

timides et réservés, profitons de ceux qui animent l’assemblée,
éclipsons-nous quand la conversation prend une tournure qui ne
nous convient pas, observons la vie qui nous entoure pour déni-
cher le côté humoristique ou cocasse des situations : cela nous
aidera à devenir philosophe. 

Un état d’esprit 
Dans nos fêtes de famille, la liberté, le plaisir et la sérénité  sont

à goûter sans modération. Mais si la contrainte, le conflit ou l’en-
nui guettent, alors, prenons le temps de nous mettre dans le bon
état d’esprit. 

Une question peut habiter nos pensées dans ces moments de
fêtes familiales : « Seigneur, comment regardes-tu tout ceci ? quel
regard poses-tu sur elle, quel regard poses-tu sur lui ? ». Une question
qui façonnera notre propre regard. Et je songe souvent dans ces
moments aux mots de St Paul que vous lirez ci-contre, et qui sont
pour nous une invitation et un encouragement. 

En ces mois de mai et juin, bonnes fêtes familiales à tous ceux
qui les vivront ! 

Abbé Michel Christiaens  

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Frères et sœurs, ne prenez pas pour modèle le mondeprésent, mais transformez-vous en renouvelant votrefaçon de penser pour savoir reconnaître quelle est lavolonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de luiplaire, ce qui est parfait.
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avechorreur, attachez-vous au bien.
Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle,rivalisez de respect les uns pour les autres.
Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissezjaillir l'Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux joursd'espérance, soyez dans la joie; aux jours d'épreuve,tenez bon ; priez avec persévérance.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et quevotre maison soit toujours accueillante.
Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez leur dubien, et non pas du mal.
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurezavec ceux qui pleurent.
Soyez bien d'accord entre vous ; n'ayez pas le goût desgrandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple.Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez àpersonne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agiraux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pource qui dépend de vous, vivez en paix avec tous leshommes.

(Lettre aux Romains 12, 2 ; 9-18)
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Kerkebeek en marche :
les orientations pastorales

2009-2012 
viennent d’être adoptées

Nous voici au point
d’aboutissement : 

le 21 avril dernier, à
l’unanimité, l’équipe

pastorale d’unité 
a adopté le projet

d’Orientations 
pastorales 2009-2012. 

Trois numéros « Kerkebeek en marche
Spécial », photocopiés et

diffusés à la sor-
tie des messes
dominicales, ont

accompagné les dernières étapes de la
réflexion. Dans le troisième numéro, dispo-
nible en ligne sur le site www.kerkebeek.be,
vous en découvrirez le texte détaillé. 
Ce point d’aboutissement est aussi un point de
départ. Car si le projet est enthousiasmant
avec de nombreuses idées nouvelles, beau-
coup reste à faire pour le concrétiser et le
mettre en œuvre. Un défi passionnant à relever. 

C’est quoi 
une orientation pastorale ? 

Les orientations pastorales veulent concréti-
ser les grandes missions de nos communau-
tés chrétiennes. Il ne s’agit pas de rappeler
les points centraux de notre foi ou les valeurs
évangéliques qui nous animent, il s’agit de
voir comment les mettre en œuvre. Pour
atteindre cet objectif, les orientations pasto-
rales ne proposent pas une liste précise de
projets concrets ou de tâches à accomplir
durant les trois années qui viennent. Elles
veulent être un outil de référence pour dire :
voilà ce que nous voulons faire, voilà les prio-
rités d’action que nous voulons nous donner. 

Qu’est-ce qui va changer ?
Il y aura des changements bien visibles  :
autour des messes du dimanche, autour de la
préparation des sacrements, autour de la
catéchèse. 

Il y aura des changements plus discrets,
mais tout aussi importants dans leurs consé-
quences : la réforme de notre organisation
matérielle et financière, des manières nou-
velles de susciter des collaborations avec des
associations non paroissiales. 

Les messes
L’horaire nouveau sera le suivant (les change-
ments interviendront selon les cas au

moment des vacances ou en septembre – voir
le prochain Kerkebeek) 

Samedi 17h30 Notre Dame 
Samedi 18h Ste Elisabeth 
Dimanche 9h30 St Vincent 
Dimanche 11h Ste Suzanne 
Dimanche 11h30 Notre Dame 
Dimanche 18h Ste Famille

Baptême – mariage – catéchèse
Le parcours proposé pour la préparation aux
sacrements  du baptême et du mariage, et
pour la catéchèse des enfants, des jeunes et
des adultes  intégrera une ou plusieurs « ren-
contres Théo ». Ces rencontres rassembleront
les personnes de tous les âges autour d’une
même dynamique de réflexion suivie de la
messe du dimanche. Le programme sera
publié dès la rentrée. 

L’argent et les bâtiments
La simplification de la gestion de nos finances
et de nos bâtiments et leur mise en commun
dans l’unité pastorale ont permis de stabiliser
pour le moment nos moyens, malgré le rétré-
cissement de nos communautés. Le change-
ment ne se voit pas, mais il est significatif.
Nous sommes parmi les premiers à avoir fait
cet important effort auquel toutes les unités
pastorales sont invitées maintenant. Nous le
poursuivrons car le travail de rationalisation
est loin d’avoir abouti. 

Collaboration avec des 
associations non paroissiales 

Les contacts vont être pris peu à peu. A la ren-
trée, une fois l’agenda de l’année 2009-2010
établi, nous espérons que cette impulsion
nouvelle sera bien visible. 

Une période intermédiaire 
de deux ans 

Cette période est importante, car elle nous
permettra d’apprivoiser les orientations nou-
velles. Pour les communautés relais de Ste
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Elisabeth et St Vincent, il s’agira
de s’interroger sur les souhaits
de vie communautaire, dès main-
tenant et pour l’été 2011 quand la
messe dominicale ne sera plus
célébrée sous leur clocher. Pour
les communautés locales, il s’agi-
ra d’accueillir les rencontres Théo
et de voir comment mettre en
œuvre le souhait de renouveler
notre approche de la solidarité, et
de susciter les collaborations
avec les associations non parois-
siales. Le renouvellement des
équipes pastorales locales pour-
ra y contribuer, en lien avec
l’équipe pastorale d’unité. 

Des chantiers 
La convivialité, la lecture de la
Bible, la liturgie, les jeunes, un
lieu d’hospitalité et d’humanité :
autant de thèmes évoqués lors
des rencontres et consultations,
autant de chantiers à ouvrir dans
les mois qui viennent. Nous
sommes là déjà sur des ques-
tions beaucoup plus concrètes.
Le travail ne manquera pas. 

Mgr De Kesel au
Kerkebeek  

Une date à retenir : le dimanche
27 septembre. Ce jour-là,
l’évêque auxiliaire de Bruxelles,
Mgr Jozef De Kesel viendra prési-
der la célébration de promulga-
tion et d’envoi de nos orienta-
tions pastorales, au cours d’une
messe festive avec toute l’unité
du Kerkebeek. 

L’élaboration de nos orientations
pastorales a demandé un énorme
travail de réflexion, de consulta-
tion et de création. Que tous ceux
et celles qui y ont contribué par
leurs avis et leurs participation
en soient vivement remerciés. 
Les équipes vont se mettre en
place et travailler maintenant. 
Au plaisir de nous retrouver bien-
tôt pour la (bonne) marche du
Kerkebeek ! 

Michel Christiaens

on en parle 

Les Orientations pastorales en bref
Orientation pastorale 1 : 
Ensemble, pour des communautés rayonnantes et moins dispersées.

Trois communautés locales (Notre Dame, Ste Suzanne
et Ste Famille) et deux communautés relais (Ste
Elisabeth et St Vincent) 
Nouvelle dynamique avec une messe par clocher
(exception pendant 2 ans le dimanche à 11h30 à Notre
Dame). 
Nouvel élan pour les équipes pastorales locales 
Dans deux ans, trois célébrations dominicales dans
l’unité : le samedi à 17h30 à Notre Dame, le dimanche
à 11h à Ste Suzanne et le dimanche à 18h à la Ste
Famille. 

Orientation pastorale 2 : 
Ensemble pour un nouvel accompagnement 
dans la foi 

Une catéchèse pour toute la communauté, adaptée
aux différents âges de 0 à 99 ans.
L’accompagnement au baptême et au mariage, la caté-
chèse… organisés ensemble dans une dynamique de
cheminement.
Concrètement : une fois par mois, autour de la messe
du dimanche, les Rencontres Théo  ouvertes à tous. 

Orientation pastorale 3 : 
Ensemble, solidaires et fraternels 

avec ceux qui sollicitent notre soutien 

Elargir notre souci d'aide matérielle pour mieux infor-
mer et conscientiser sur les questions de justice et
paix.
Susciter des relations fraternelles là où c'est possible
et souhaité.

Orientation pastorale 4 :  
Ensemble, chrétiens et non-chrétiens des paroisses,
des associations et des institutions

Favoriser les rencontres et collaborations avec les
associations chrétiennes et non chrétiennes de nos
quartiers : écoles, mouvements de jeunesse, maisons
de repos, hôpital, services sociaux publics ou privés,
autorités communales, associations religieuses non-
catholiques ou non chrétiennes, etc…

Orientation pastorale 5 :
Ensemble, pour nous donner les moyens matériels

de notre témoignage évangélique

Réformer et adapter notre fonctionnement écono-
mique pour tenir compte des mutations sociologiques
et politiques à Bruxelles.

Des communautés 
rayonnantes

Approfondir la foi 
de 0 à 99 ans

Lancement d’année avec les
mouvements de jeunesse

Jérémie Biasino, secrétaire
de l’unité pastorale 

Solidarité avec 
les sans-papiers

Ke r k e b e e k M a i  2 0 0 9
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En direct de la retraite de 
Profession de foi 

52 enfants, 14 parents
et paroissiens accompa-
gnateurs, 4 jeunes ani-

mateurs et le prêtre pas-
teur de la communau-

té : ce fut une belle
expérience que de se

retrouver pendant deux
jours sur les pas de

l’Apôtre Pierre. 
Pierre enthousiaste,

Pierre lâche et peureux,
Pierre pardonné, 

Pierre à qui Jésus fait
confiance : Pierre nous

ressemble par ses doutes
et par sa foi. 

Durant la veillée du soir, le groupe a rassem-
blé ses questions pour les présenter à Dieu.
Et dans la prière, nous avons essayé d’en-
tendre ce que Dieu voulait nous dire et les
pistes qu’il traçait pour nous. 

Profession de foi, qu’est-ce que ça
veut dire ? 

Le mot est un peu étrange même si on y est
habitué. Professer sa foi, c’est l’exprimer
publiquement devant tous. Redire devant ses
proches et devant toute l’Eglise qui est Dieu
pour nous. Renouveler solennellement notre
engagement de baptême : je veux être chré-
tien, et vivre l’Evangile à la suite de Jésus. 
Durant la matinée du dimanche, les jeunes

ont relu la profession de foi des chrétiens des
premiers siècles, le credo de Nicée, et avec
les découvertes rassemblées au cours de
l’année, ils ont retraduit dans leurs mots leur
foi personnelle. 
Ce sont ces professions de foi qu’ils nous par-
tagent au cours des célébrations de ce mois
de mai. 

Merci 
Merci aux jeunes qui interpellent et stimulent
notre foi d’adultes. Et merci aux adultes sur
qui nous avons pu compter au cours de l’an-
née écoulée pour accompagner les jeunes. 

Bonne route à tous, éclairés par l’Evangile ! 

Questions à Dieu 

Au cours de la retraite, les jeunes sont invités à rédiger
leurs questions à Dieu ; en voici quelques-unes qui rejoi-
gnent les nôtres.

Comment est Dieu ? depuis combien de temps existe-t-il ? 
Pourquoi n’a-t-on jamais vu Dieu ? 
Pourquoi tu ne parles pas à tout le monde ? pourrais-tu nous
apparaître comme à Abraham ? 

Pourquoi nous sommes nés ? pourquoi dans cette famille, dans ce
pays ? 
Pourquoi la vie, le monde existent ? 
Pourquoi y a-t-il plusieurs couleurs de peau  ? pourquoi ne
sommes-nous pas tous les mêmes ? 

Pourquoi la mort ? est-ce qu’il y a une vie après la mort ? 
Le paradis, l’enfer, ça existe ? le paradis sur terre, c’est possible ou
bien ce sera seulement après la mort ? 
Est-ce qu’il y a d’autres gens que Jésus qui vont ressusciter ? 

Pourquoi tant d’inégalités dans le monde ? 
Si Dieu existe, pourquoi existe-t-il autant de gens malheureux
et en guerre ? 
Est-ce qu’il y aura toujours des gens tristes ? 
Pourquoi y a-t-il des pays pauvres ? 
Pourquoi y a-t-il tellement de gens malhonnêtes ? 

Est-ce que Jésus veille sur nous tout le temps ? 
Pourquoi Jésus n’a pas fui quand il pouvait ? 
Jésus, comment ça va là-haut ? 



Je crois ! 
Quelques-unes des professions 
de foi rédigées par les jeunes.

Je crois en un seul Dieu qui nous a donné
la vie ; il a créé la lumière et l'eau avec
laquelle on se désaltère. Tout ce qu'il a
créé s'appelle beauté. Il a fait alliance
avec les hommes et nous aime tous sans
exception, qui que nous soyons et quoi
que nous fassions.
Je crois en Jésus, Fils de Dieu qui a voulu
devenir un homme comme nous et est
venu nous annoncer la Bonne nouvelle.
Il est ressuscité pour continuer à nous
guider.
Je crois en l'Esprit, souffle de Dieu qui
me dit courage dans les moments
tristes. Il est le vent du Seigneur qui me
réchauffe. Amen. Thomas

Je crois en un seul Dieu, créateur de
l'eau, du feu, du ciel et de la terre. C'est
notre père qui nous aime.
Je crois aussi en Jésus, son Fils. Il est
l'envoyé, le cadeau de Dieu et il appor-
te le bonheur aux hommes. Il a reçu
pour mission de partager l'amour, la
paix et le pardon. Il est la lumière qui
me guide sur le chemin de la vie. Amen.

Juliette

Je crois en Toi, notre Père. Tu es juste et
bon. Ton Fils Jésus a tant donné aux
autres, j'y crois et je compte y croire
encore longtemps. Amen. Paul

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le
monde et l'homme à son image. Il nous
accueille dans sa maison. Je crois en
Jésus qui nous a fait cadeau de sa vie. Je
crois en la communauté des chrétiens
marchant dans le vent de l'Esprit.
Amen. Margaux

Je crois en Dieu, créateur de l'univers,
source de vie, et qui nous aime tous.
Je crois en Jésus, Fils de Dieu qui
marche à mes côtés sur le chemin de la
vie et qui partage mes joies et mes
peines. Je crois en sa résurrection qui
témoigne de la puissance du Seigneur
et qui me montre que la mort n'est pas
une fin et qu'il faut toujours espérer et
ne pas baisser les bras.
Je crois en l'Esprit, don de Dieu aux
hommes, présence d'amour et de bon-
heur.
Je crois en l'Eglise fraternelle et
accueillante qui me soutient tout au
long de mes découvertes sur Dieu et
Jésus. Amen. Célestine

Je crois en Dieu le Père, créateur de la
vie et de la beauté de la nature.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu
ressuscité d'entre les morts, lumière de
la vie et qui nous aime.
Je crois en l'Esprit - Saint qui est présen-
ce en chacun de nous ; il est  puissance
et souffle.
Je crois en l'Eglise qui a entendu l'appel
du Christ et qui témoigne de la Bonne
Nouvelle. Amen. Dorian

Je crois en Dieu qui a fait alliance avec
les hommes.  Je crois en Jésus qui
m'éclaire sur le chemin de la foi. Je crois
en l'Esprit qui me donne la joie de vivre
et l'amour. Je crois en l'Eglise qui me
donne le pardon. Amen. Sébastien

Dieu, je crois en ta Parole et aux
miracles de ton Fils Jésus qui nous a
appris à croire en Toi. Tu m'as donné la
vie et tu m'as confié une mission. Amen.

Stanislas

on en parle 
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Prières 

Parmi les prières écrites par les
jeunes, quelques unes que nous
pouvons porter avec eux.

Seigneur, quand tout va mal, je ne sais
pas vers qui me tourner, alors je vais
vers toi et je te remercie de m’écouter. 

Merci Seigneur de m’avoir permis de
me réveiller et de partir à la retraite, car
ici on s’amuse bien et on est en très
bonne compagnie. 
Bénis toutes les personnes qui se trou-
vent ici. 
Qu’on puisse s’amuser en priant. 
Qu’on puisse passer une bonne nuit. 
Et que demain soit une aussi bonne jour-
née que celle-là, comme ça on pourra
retrouver nos familles en étant heureux. 

Seigneur je voudrais que tu me donnes
la force pour m’aider à vaincre les mau-
vaises tentations et m’aider à prendre
les bonnes décisions, et que tu m’aides
à surmonter mes peines, mes peurs,
mes faiblesses. Merci. 

J’ai une pensée pour mon grand-père.
Une pensée pour mes parents en divor-
ce. J’aimerais aussi remercier les anima-
teurs d’avoir pu organiser cet événe-
ment formidable. Et aussi remercier
Dieu pour tous les événements heureux
dans ma vie. 

Seigneur fais que les démunis soient
heureux. Qu’ils puissent avoir un ensei-
gnement et de quoi manger comme
nous. 

Seigneur, fais que les personnes qui sont
atteintes d’une maladie guérissent. Ou
que si ça ne va vraiment plus, qu’elles te
rejoignent dans la paix dans le ciel.

Des grands jeunes 
choisissent la confirmation 

Ce 31 mai 2009, huit adolescents du Kerkebeek rece-
vront (avec un de leurs animateurs) le sacrement de la
confirmation.  Anthony, membre de ce groupe, a quant
à lui reçu ce sacrement dans la foulée de son baptême,
lors de la vigile pascale de ce mois d’avril.  

Nous avons pris le temps : c’est depuis octobre 2007
pour certains d’entre eux que nous nous préparons à
cela.  

Prendre du temps permet à chacun, jeune et anima-
teur, de connaître les uns et les autres, permet aussi
d’approfondir certains sujets, de vivre les grands
moments de l’année liturgique.  

C’est en lien avec une des communautés du
Kerkebeek, celle de la messe multiculturelle, le
dimanche soir à la Sainte-Famille que tout cela se vit.
Les réunions qui ont lieu toutes les trois semaines
commencent par une participation à la messe, avant
que l’on se retrouve entre nous pour aborder le sujet
du jour.  Cela le plus souvent en grand groupe et puis
en tout petits groupes.  Cela se termine le plus sou-
vent par un temps de prière entre nous.

Des grandes figures de la Bible (Abraham, Moïse, les
disciples) sont présentées, nous essayons de rencon-
trer Jésus en lisant régulièrement des extraits de
l’Evangile, nous nous interrogeons sur Dieu, sur ce
que c’est croire, être chrétien. Et nous parlons aussi de
nous. Quand avons-nous pu percevoir l’action de
Dieu, comment vivre avec ou comprendre ce mal que
l’on rencontre autour de nous, qu’est-ce que la prière
nous évoque, comment peut-on prier ? 

Ainsi les échanges en tout petits groupes permettent à
chacun des jeunes de s’exprimer discrètement mais
en profondeur sur lui et sur Dieu.  Les partages en plus
grands groupes et la participation donnent une image
plus complète de la foi et de sa dimension commu-
nautaire, hésitante, rituelle, souriante et de la variété
de ceux qui se laissent toucher par Dieu, qui sont atta-
chés à Jésus.  

L’adolescence est un bel âge pour se recentrer sur soi,
pour aborder les grandes questions.  Parfois, parler de
tout cela est difficile et il y a des réunions plus faciles
que d’autres mais malgré cela, le groupe grandit, et
les liens s’affermissent.  

Encore deux réunions et c’est le 31 mai à 10h00 que
nous sommes tous invités à cette célébration. Ce sera
le dimanche de Pentecôte.  Le groupe se retrouvera
encore une fois après la confirmation, afin de célébrer
tout cela à nouveau mais entre nous et clôturer ainsi
ces presque deux ans passés ensemble.

L’expérience redémarrera l’année prochaine.  N’hésitez
pas, si vous connaissez un adolescent qui souhaiterait
recevoir le baptême ou la confirmation, à vous adresser
à un prêtre de l’unité pastorale ou directement à un des
animateurs (Vincent Spronck – 0495 588 047 – 
vincent@spronck.com).



on en parle  

Groupe d’accompagnement dans le deuil

Si vous avez perdu un être cher ou quelqu'un de votre entourage, et
que vous souhaitez sortir de votre isolement, venez en parler à d'autres
qui vivent aussi leur deuil.
Un groupe formé à l'écoute et à l'accompagnement, au partage et à la
solidarité existe et se réunit régulièrement près de chez vous.
Il s'agit d'un lieu où peut souffler l'Esprit... car nous croyons que la
Parole guérit.
CONTACT : Martine Vermeylen       tél.: 0495 79 86 83

Jean-Marie Bergeret tél.: 02 245 78 93

Ne t’imagine jamais 
que ce soient là synonymes inévitables, 
rosaire et monotonie... 
Chaque «Réjouis-toi Marie» 
peut être unique. 
Quand tu salues Notre-Dame, 
contemple à chaque fois 
une de ses vertus, 
une de ses gloires, 
une de ses splendeurs... 
Et quand tu dis le «Sainte Marie» 
n’as-tu pas, au moins, 
cinquante souffrances à présenter 
à l'auguste mère de Dieu 
à la mère de l'humanité ? 

Dom Helder Camara

Agencée autour de vingt méditations, appelées
«mystères», cette prière balaie les étapes
joyeuses, lumineuses, douloureuses et glorieuses
de la vie du Christ et de sa mère. 

• Mystères joyeux : l'annonciation, la visitation, la
naissance de Jésus, la présentation de Jésus au
Temple, Jésus est retrouvé au Temple. 

• Mystères lumineux : Le baptême du Christ au
Jourdain, les noces de Cana, l'annonce du
Royaume de Dieu, la Transfiguration, l'institu-
tion de l'Eucharistie. 

• Mystères douloureux : l'agonie de Jésus, la fla-
gellation de Jésus, le couronnement d'épines, le
portement de la croix, le crucifiement et la mort
de Jésus 

• Mystères glorieux : la Résurrection, l'Ascension,
la Pentecôte, l'Assomption de Marie, le couron-
nement de Marie

Composée d'une cordelette fermée sur laquelle
sont enfilées des perles, l'extrémité est terminée
d'une croix. Entre la croix et la première série, il y
a 5 perles, où la prière est organisée de la maniè-
re suivante : 
• Un signe de croix: «Au nom du Père et du Fils, et

du Saint- Esprit, Amen !» C'est au nom de la
Trinité que la prière commence. 

• Le symbole des Apôtres: Le sens de cette prière
est de méditer l'histoire du salut. Faire mémoire
de ce qui fait le patrimoine de notre foi commune,

le Credo ou le «Je crois en Dieu» le permet. 
• Un Notre Père. 
• Trois Réjouis-toi. 

Puis la méditation des mystères commence. A
chaque fois, un «Notre Père», puis, le «Réjouis-
toi» prié dix fois avec une intention de prière, tout
en faisant référence à la page d'évangile évoquée
par le mystère. Au terme de cette séquence est
dite une doxologie: «Gloire au Père et au Fils et au
Saint Esprit comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des
siècles. Amen» 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE 
UNE PRIÈRE CENTRÉE SUR MARIE: LE CHAPELET 

Prière et méditation biblique,
le chapelet est une pédagogie

pour découvrir combien Dieu
aime l’humanité. 

C’est à partir du 12ème siècle
que la prière du «Je vous

salue Marie» commence à se
faire répétitive. Elle s’est orga-

nisée progressivement pour
méditer l'histoire du Christ

en compagnie de sa mère,
Marie. Le 16 octobre 2002,
pour le 24éme anniversaire de

son élection, le pape Jean-
Paul II a publié une lettre

apostolique : le rosaire de la
Vierge Marie. Il ajoute ainsi

cinq mystères à la méditation
ordinaire et traditionnelle du

rosaire. 

Félicitations à Isabelle

et Anthony, qui ont été

baptisés au Kerkebeek

durant la vigile pascale!

RAPPEL ! 
2 JUIN: PÈLERINAGE

À BEAURAING ET MAREDSOUS

Notre pèlerinage
annuel 

nous conduira le 2 juin à

Beauraing, là où, du 29

novembre 1932 au 3 janvier

1933, cinq enfants ont été

témoins, à 33 reprises, des

apparitions de Notre-Dame. 

Plus de renseignements et

fiches d’inscription disponibles

dans toutes nos églises.
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PETIT DÉJEUNER ET PARTAGE D’EVANGILE

Prochaine rencontre le 10 mai : Evangile de Jean 10, 11-18
Le programme: de 9h00 à 9h50  Petit déjeuner. 

de 10h00 à 11h00 Partage d’Evangile 
et à 11h10  Eglise pour la messe 11h30

Vous pouvez aussi nous rejoindre après le petit déjeuner

Infos: R. La Rose 02 215 32 37

on en parle 

VENEZ TOUS NOUS REJOINDRE À LA MESSE DES FAMILLES
LE SAMEDI 20 JUIN À 18H À L'ÉGLISE NOTRE-DAME

Nous fêterons ensemble la fin de l'année de catéchèse ; ce serait très chouette que tous ceux qui ont
célébré leur baptême, la 1re de leurs communions ou leur profession de foi cette année et tous ceux
qui ont cheminé dans les équipes de catéchèse se retrouvent à cette occasion. 
Ce sera une célébration festive placée sous le signe de la joie et de la musique… et nous ferons réson-
ner notre joie! Nous demandons à chacun d'apporter : tambourin, clochettes, cymbales, maracas  ou
tout instrument de percussion (mobile)…

Après la célébration, repas festif. Chaque famille apporte en quantité suffisante de quoi manger :
plats froids, salades, tartines ou sandwiches garnis, fromages, desserts … et on partage tout dans le
style Auberge espagnole. Les boissons sont offertes ! 

Ambiance garantie!  Invitation à tous!  Venez avec vos familles, vos amis, … On compte sur vous !
Qu'on se le dise ! 

Messe des familles 
Il y a messe des familles
tous les samedis …mais

ne ratez surtout pas le
dernier rendez-vous de

cette année !

Ke r k e b e e k M a i  2 0 0 99

écho des  parois ses

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:
René Galle (30/12/1944 - 15/04/2009) 
Simona Elsevier-Baudenprès  (06/08/1923 -27/04/2009)

Notre-Dame

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)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de: 
Capucine Brouhns, née le 4 mai 2008
David  Van Vyve, né le 18 septembre 2008
Alicia Fernandez Valle, née le 10 septembre 2008
Clément de Selys Longchamps, né le 16 novembre 2008
Mahéva Brandelet, née le 11 août 2008
Mathéo Sacrez, né le 20 juin 2008

les funérailles de:
Lucette Pratte (27/11/1944 - 21/03/2009)
Marcelle Gautier (23/10/1916 - 19/04/2009),
veuve de Maurice Lecoq
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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:
Jeanne Pauwels-Mampaey (17/10/1917 - 12/04/2009)
François  Van Cutsen (19/08/1917 - 12/04/2009)
Adolphe Gilbert (18/09/1924 - 25/02/2009)

UNE COMMUNAUTÉ SYRIAQUE À ST-VINCENT

Depuis le dimanche 3 mai, notre église de St Vincent a la joie d’ac-
cueillir une communauté syriaque orthodoxe. Mr Gabriel Kaplan en est
le diacre responsable. Le prêtre attaché à la communauté, le Père
Georges Saliba, est arrivé de Syrie il y a quelques mois et il apprend le
français. Médecin, il est marié et père de trois enfants. 
La communauté est originaire de Mésopotamie, une région à cheval
sur la Syrie, l’Irak et la Turquie. Elle célèbrera tous les dimanches à 11h.
Des contacts ont eu lieu entre notre évêque, Mgr De Kesel, et l’évêque
orthodoxe dont relève la communauté, Mgr Soumi. Ils ont permis 

qu’un accord soit trouvé avec la fabrique d’église pour l’utilisation par-

tagée de notre lieu de culte. 
Nous aurons certainement l’occasion de faire plus ample connaissan-
ce au cours des semaines et des mois qui viennent, et certainement
nous présenterons plus longuement la communauté dans notre men-
suel Kerkebeek. Faisons leur déjà bon accueil, et réjouissons-nous de
voir ainsi la diversité de Bruxelles et les relations œcuméniques se
concrétiser dans notre unité pastorale. 
Bienvenue dans nos murs à la communauté sœur syriaque orthodoxe ! 

Saint-Vincent
PAROISSE SAINT-VINCENT

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

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

Abbé Jean-Marie Bergeret bergeretjm@happymany.net

KEM À HAREN

A Haren, de grands travaux sont en cours : les nouveaux dépôts de la
STIB, les nouveaux bâtiments de l'OTAN, le projet "Diabolo" pour la
liaison ferroviaire de Bruxelles à l'aéroport, le dédoublement de la rue
de Verdun, etc.
Sur le plan de la paroisse, et plus spécialement de la pastorale franco-
phone, là aussi des changements sont en cours.
On s'habitue à faire partie de l'Unité Pastorale du Kerkebeek. A
Pâques, à Noël et presque chaque week-end, des paroissiens des
autres paroisses rejoignent nos célébrations. Et nous aussi, nous
sommes régulièrement invités à participer à des célébrations ou acti-
vités dans nos paroisses-sœurs. A ce propos, si vous êtes venus aux
offices de la Semaine Sainte, à la Ste-Famille et à Ste-Suzanne, vous
aurez apprécié la beauté, la ferveur et la convivialité de ces splendides
célébrations, en Unité Pastorale.

Quant à la Catéchèse de Première Communion et de Profession de Foi,
elle a gagné à être regroupée à Notre-Dame, afin que parents et
enfants participent ensemble à des activités d'autant plus parlantes.
De même, d'autres services pastoraux sont maintenant regroupés au
niveau de l'Unité Pastorale : la préparation aux Baptêmes, la prépara-
tion au Mariage, la préparation des Funérailles, les Visiteurs de
Malades, la comptabilité et la gestion immobilière.
Si nous avons une très belle église à Haren, témoin d'une communau-
té chrétienne dont nous sommes les héritiers, il est normal qu'aujour-
d'hui - où il n'y a plus de distances - nous soyons davantage en com-
munion avec les autres paroisses de notre Unité.

Jean-Marie Bergeret

Sainte-Elisabeth
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de:
Victor Bonnet (1952 - 2009), 
ancien commissaire de police de Haren.

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de:
Camille Hélu (29/11/1919 - 17/4/2009)
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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.mf@telenet.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 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 journée de préparation à la confirmation 
sa 16/5 18h Notre Dame messe des familles - présentation des enfants (bébés) 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 pélerinage en unité pastorale au sanctuaire Notre-Dame de Beauraing 

et à l’abbaye de Maredsous
ve 5/6 19h45 Ste Suzanne veillée de prière Taizé 
sa 6/6 18h Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe des familles
sa 13/6 18h Notre Dame messe des familles 
di 14/6 9h Ste Suzanne petit déjeuner Oxfam
di 14/6 10h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 14/6 11h30 Notre Dame présentation des enfants au baptême 
sa 20/6 18h Notre Dame messe des familles festive et repas convivial de fin d’année 
di 28/6 journée du Pain partagé
di 28/6 11h30 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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