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Kerkebeek est une publication
de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek, réunissant cinq
paroisses du diocèse catholique de
Malines- Bruxelles. Il est adressé à
toute personne intéressée.
Tirage : 1500 exemplaires. Si la
publication est envoyée gratuite-
ment, elle a cependant un coût, esti-
mé à 11 EUR. Ce sont vos dons qui
nous permettent de la diffuser large-
ment. Merci de verser votre contri-
bution libre sur le compte 001-
4397035-04 de AOP section
Kerkebeek.
Equipe de coordination : Michel
Christiaens, Marie-Françoise Dispa,
Roland La Rose, Joseph Van
Hakendover. Maquette et mise en
page: Imprimerie Lozet.
Contribution photographique: Luc
Le Lièvre, Roland La Rose, Charles
De Clercq. Editeur responsable :
Michel Christiaens, 30 avenue des
Glycines, 1030 Bruxelles.
Protection de la Vie Privée : Vos coor-
données ont été communiquées à
l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors
des contacts que vous avez eus avec
l’une des Paroisses de l’Unité. Ces
données sont uniquement utilisées
dans le cadre de l’envoi des publica-
tions de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek. Vous avez un droit d’ac-
cès et de modification de ces don-
nées. Si vous ne souhaitez plus rece-
voir nos publications, veuillez en
informer le secrétariat du Kerkebeek
au 02 215 87 57.

Objectif Terre
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On a marché sur la
lune ! C’était il y a 
40 ans, le 21 juillet

1969. En ce temps où
tous n’avaient pas la
télévision, on s’était

réveillé dans la nuit,
rejoignant des voisins,

tirant les enfants 
de leur sommeil,

conscients de vivre un
moment historique :

marcher sur la lune ! 

Pendant des millénaires, l’idée était aussi
incongrue qu’inimaginable. Puis Jules Verne à
la fin du 19e siècle et Tintin au milieu des
années 50 la transformèrent en un rêve fou. Et
voilà que l’incroyable devenait réalité ! « Un
petit pas pour l’homme, un pas de géant pour
l’humanité » dira Neil Armstrong, dans une
phrase forgée pour la postérité.

L’impossible est possible
L’usage en avait fait une expression prover-

biale : il veut décrocher la lune, il veut obtenir
l’impossible. Et voilà que l’empreinte de
l’homme sur le satellite de la terre démontrait
que l’impossible devenait possible. Le pas sur
le sol lunaire ouvrait une promesse d’avenir
inouïe, démontrait le dépassement des limites
scientifiques et technologiques, suscitait une
légitime fierté devant le génie humain. En
pleine guerre froide, c’était aussi, plus prosaï-
quement, un succès décisif du camp américain
sur le camp soviétique, l’affirmation de sa
volonté de puissance et l’illustration de la
force de ses valeurs. La marche sur la lune se
donnait non comme un aboutissement, mais
comme une étape : la conquête de Mars
demain, et puis qui sait …. 

Ras de terre 
Aujourd’hui, on songe à cette époque avec

nostalgie. Malgré Dirk Frimout et Frank De
Winne, les mots d’astronaute et de cosmonau-
te sonnent de manière presque désuète,
comme s’ils sortaient d’un vieux film de science-
fiction. Pour une génération, la marche sur la
lune rappelle l’enfance, entre la comptine « Au
clair de la lune » et les albums d’Hergé. Nous
sommes ramenés au ras de la terre : demander
ou promettre la lune, beaucoup n’y croient
plus. Seuls les doux rêveurs poètes ou fantai-
sistes sont encore dans la lune. Les rêves se
sont fracassés sur un horizon plombé, et un
état d’esprit morose et désabusé tient lieu
d’évidence commune.
Changer le monde ? à quoi bon ? Construire
l’Europe ? pour quoi faire ? Se marier ? parfois

mais en se répétant comme la mère de
Napoléon : « pourvu que ça dure ! ». Donner
vie à un enfant ? peut-être, mais il faut en éva-
luer le coût et les conséquences sur le train de
vie. Idéalisme dépassé, vision politique éva-
nouie, romantisme en berne !     

Ce prétendu « réalisme » croit que les lunes
de miel sont courtes. Il pense que, bien ou mal
luné, l’homme est impuissant face aux
contraintes de la société. Quelle triste philoso-
phie de vie que cet « à-quoi-bonisme » et cette
maximisation des plaisirs immédiats (« tout ce
qui est pris est pris ») !

Décrocher la lune 
Nous chrétiens sommes appelés à contester

cet esprit. Jésus annonce le Royaume de Dieu.
Il indique un élan, une croissance, un envoi.
Le Christ nous fait confiance. Nous avons à
réinventer aujourd’hui notre envie de « décro-
cher la lune », d’accueillir le Royaume de
Dieu, de préparer les chemins du Seigneur.
Comment ?   
• réaffirmer notre foi à temps et à contre

temps : « le Royaume de Dieu est proche »,
« il est déjà au milieu de vous » dit Jésus (Luc
17, 21).  Dans un monde qui doute, réaffir-
mer fortement que nous croyons à une terre
nouvelle et vivre selon cette conviction, c’est
déjà transformer le monde. Le regard posé
sur les personnes change les personnes. Le
regard posé sur les événements change les
événements. Les paroles que nous pronon-
çons, les gestes que nous posons changent le
monde. Et nos regards, nos paroles et nos
gestes ont un extraordinaire pouvoir de
contagion.   

• nous donner des objectifs à la hauteur des
enjeux. La lune il y a 40 ans : quel défi pra-
tique et symbolique ! Aujourd’hui, quel
objectif notre société, notre Eglise, notre
famille ou nous-même nous donnerons-
nous ? Une terre écologiquement habitable,
des communautés présentes au monde, des
solidarités et des amitiés concrètes avec telle
ou tel ?   
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• cultiver volonté, courage et don de soi en acceptant des sacri-
fices. Le Christ sait ce qu’il veut, il s’avance avec courage sur sa
route, il se donne. La fécondité de sa vie trouve là son secret.    

• ré-enchanter le quotidien, en regardant avec des yeux vision-
naires les tâches ingrates qu’il nous faut parfois accomplir. On
connaît la parabole des tailleurs de pierre, dont il existe de mul-
tiples versions. On demande à chacun ce qu’ils font. «Je taille
une pierre » dit le premier. « Je gagne ma vie » dit le second. 
« Je bâtis une cathédrale » dit le troisième. Le quotidien ré-
enchanté porte le Royaume de Dieu.   

• savoir enfin que le succès de l’entreprise ne nous appartient pas
et ne dépend en aucune façon de nous. Nous sommes un
maillon de la chaîne. S’il casse, c’est embarrassant mais un autre
réparera, ou d’autres forgeront une nouvelle chaîne. Comme dit
le psaume : « si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est en vain que
peinent les maçons » (Ps 126). Notre responsabilité est entière

pour notre part, et pourtant nous ne portons pas tout. Quelle
liberté Dieu nous donne-t-il ainsi ! 

Objectif Terre
Marcher sur la lune, bâtir une cathédrale… bénis soient ces
hommes et ces femmes qui ont mis à profit leurs talents pour
créer comme Dieu crée !     
Si nous nous donnions cet objectif fou de transformer et créer à
neuf ce coin de terre où il nous est donné de vivre ? Animer une
ville fraternelle inspirée par l’Evangile…     
Chapeau bas pour Jules Verne, Tintin, Neil Armstrong, Dirk
Frimout et tous les autres … et qu’il nous soit donné de marcher
sur leurs pas ! 

Abbé Michel Christiaens  

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS
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Quelle était ta mission quand tu es arrivé en Belgique? 
A-t-elle évolué au fil du temps? 
Je suis arrivé en 2000 comme aumônier de la JOC internationale. Cette
fonction implique un travail d’équipe avec les membres de la coordi-
nation, qui accompagnent les actions et la formation des militants à
la base, dans une cinquantaine de pays. Le secrétariat de la JOC est
établi à Bruxelles, mais j’ai dû aussi me rendre sur le terrain, notam-
ment en Afrique. Le fait de rencontrer les jeunes dans leurs quartiers,
— souvent très pauvres, — avec leur familles et communautés, m’a
permis de comprendre encore mieux leurs détresses et de les encou-
rager dans leurs luttes. Des luttes dont il leur arrive quand même,
quoique trop rarement, de récolter les fruits! Je me souviens par
exemple de la joie manifestée par 60 jeunes menuisiers du Ghana,
que j’avais accompagnés pendant un certain temps, sur place et à
partir de Bruxelles, parce qu’ils étaient enfin arrivés à organiser une
coopérative!
A la JOC, au lieu d’instruire les jeunes comme des professeurs leurs
élèves, nous les aidons à partager leurs expériences de vie, de foi et
d’action, afin qu’ils puissent entreprendre des actions communes.
Actuellement, ces actions sont centrées sur le chômage, la précarité
et l’informalité du travail, ainsi que sur les problèmes spécifiques des
jeunes travailleuses. De plus, la chance m’a été donnée de les accom-
pagner à Genève, où ils se rendent chaque année pour présenter leurs
revendications à l’Organisation Internationale du Travail.
J’ai terminé cette tâche fin 2006, mais je garde des liens de collabora-
tion.

Comment es-tu entré en contact avec l'Unité Pastorale 
du Kerkebeek?
Dès mon installation à Schaerbeek, où se trouve le bureau de la JOC
Internationale, j’ai participé aux célébrations et aux moments de
convivialités à l’église de la Ste. Famille. L’abbé Claude Deneyer m’a
accueilli avec beaucoup de gentillesse. Peu à peu, j’ai commencé à
rendre des services. Pour compenser mon français un peu bizarre, je
me suis efforcé d’être très attentif aux autres: j’étais très à l’écoute,
désireux d’apprendre. Cela m’a aidé à développer des liens très forts,
à valoriser plus que jamais la qualité des relations. Trois ans plus tard,
quand l’Unité Pastorale du Kerkebeek s’est organisée, deux défis se
sont imposés à moi comme à d’autres : la multiculturalité et la parti-
cipation des jeunes. Des entretiens avec Michel Christiaens et
d’autres personnes, surtout d’origine étrangère, m’ont permis de
démarrer la Communauté Multiculturelle et d’accompagner un noyau
de jeunes. 

As-tu apprécié ce qu'on te faisait faire ou estimes-tu 
qu'on aurait pu mieux t'employer?
J’ai apprécié mes rencontres avec toutes les communautés du
Kerkebeek, mais je dois avouer que je n’ai pas tardé à me passion-
ner pour la Communauté Multiculturelle, ses participants et son

sens prophétique. Il
était temps pour
l’Eglise de Bruxelles,
ville cosmopolite, de faire un pas vers une pastorale interculturelle. La
multiculturalité de Bruxelles constitue à la fois une richesse et un
défi. Comment faire progresser la pastorale d’une conception mono-
culturelle (par communauté linguistique) à une conception pluraliste
et interculturelle, sans pour autant asphyxier les identités et nier ce
qu’il y a de valable dans les traditions particulières ? 
Après cinq belles années au sein de la Communauté Multiculturelle,
je ne regrette qu’une chose : que nous n’ayons pas été plus auda-
cieux. L’Eglise et d’autres secteurs de la société ont besoin d’un
témoignage encore plus fort des chrétiens qui osent regarder le
monde au-delà de leurs nombrils, apprendre de leurs différences,
construire des ponts au lieu d’élever des murailles, fêter au lieu de se
bagarrer et agir ensemble pour un monde meilleur au lieu de se
replier sur eux-mêmes. Tout cela suppose une communauté très par-
ticipative. Je ne suis pas sûr que nous nous soyons engagés à fond
dans cette direction. Mais, en tout cas, c’était notre intention premiè-
re, et j’espère que cette démarche se poursuivra après mon départ.
Ceci dit, bien que mon engagement à la JOC internationale, mes
études et les services ponctuels que je rendais à d’autres groupes,
communautés et réseaux ne m’aient pas toujours permis d’être aussi
disponible que je l’aurais voulu, je reconnais que je suis resté sur ma
soif. Il y a beaucoup de gens dans l’Unité Pastorale, y compris mes
collègues prêtres, qui prennent très au sérieux leurs responsabilités,
et je salue leur dévouement. Mais j’aurais voulu être mieux informé et
impliqué dans certaines activités de l’Unité Pastorale.

Que penses-tu de la démarche "Kerkebeek en marche" à
laquelle tu as participé?
J’attache beaucoup d’importance à la dynamique d’assemblée, par
laquelle les membres des communautés sont invités à s’exprimer
librement. Mais certaines assemblées ont été un peu faibles à cause
de la participation et du temps limités. Je pense que les chrétiens
d’aujourd’hui ont le droit et le devoir de vivre une expérience com-
munautaire beaucoup plus participative et responsable. Sans une
participation authentique, on risque de perdre l’enthousiasme com-
munautaire et de renforcer l’indifférence qui est déjà très grande
parmi beaucoup des chrétiens. 

As-tu l'impression que nous sommes dans la bonne voie, ou
bien que nous passons à côté de l'essentiel?
Je pense que l’intention de donner un nouveau souffle aux commu-
nautés est là. Mais j’étais personnellement en faveur d’une dyna-
mique de réflexion qui aurait impliqué plus en profondeur les
membres des communautés, au-delà de la coordination. Le progrès

pastoral dépend toujours de l’implication, de la valorisation et de la
responsabilisation des gens de tous les âges et toutes les origines,
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Dossier  

Après 9 années en Belgique comme aumônier de la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne internationale, prêtre étudiant et prêtre 
attaché au Kerkebeek, Reginaldo Andrietta regagne son pays natal, 
le Brésil, où de nouvelles responsabilités l’attendent. 
Petite interview en forme de bilan.

Au revoir, Reginaldo!

k49_0609XP:K7 KerkeNews 0305 XP  21/06/09  12:22  Page4



5

avec leurs aspirations et leurs dons à partager et à développer. Pour
l’avenir, je pense que certaines responsabilités administratives doi-
vent rester centralisées, mais qu’il faut laisser la porte ouverte à la
créativité, en tenant compte des différents domaines et réseaux de
vie de gens. Pour moi, l’Eglise doit être bâtie, comme tout édifice, à
partir de la base, avec des chrétiens convaincus et actifs, qui prennent
plus d’initiatives dans leurs milieux de vie, y compris l’animation des
réunions d’études, des prières et des célébrations liturgiques.
Certains moments forts en commun sont toujours nécessaires, mais il
faut que l’Eglise soit vivante d’abord dans nos différents milieux de
vie. Cela implique aussi une nouvelle théologie des ministères, enco-
re insuffisamment traitée par l’Unité Pastorale et par l’Eglise de
Belgique. De quel type d’Eglise le monde d’aujourd’hui, particulière-
ment dans la réalité du Kerkebeek, a-t-il besoin ? Quelle contribution
concrète chacun est-il prêt à donner ? Comment former des anima-
teurs et animatrices pour les communautés et les pastorales ? Quels
ministères laïcs pourraient-ils être développés dans nos communau-
tés et comment ? J’espère que la nouvelle dynamique du Kerkebeek
pourra favoriser des réflexions et des initiatives plus audacieuses sur
ces points et beaucoup d’autres. 

Que penses-tu des chrétiens de chez nous? 
Si tu avais un conseil à leur donner et/ou un message à leur
laisser, qu'est-ce que ce serait? 
Les témoignages des chrétiens que j’ai pu connaître dans nos com-
munautés sont, comme partout, très diversifiés. Chacun privilégie les
aspects de la spiritualité qui correspondent à ses goûts, comme par
exemple la prière, la liturgie, le chant, la convivialité, la formation
biblique et catéchétique, l’entraide ou encore l’engagement social et
politique. Quelques-uns tentent de combiner ces aspects, qui corres-
pondent finalement à trois dimensions fondamentales de la vie chré-
tienne : sacerdotale, prophétique et pastorale. Mais ce n’est pas faci-
le, et ceux qui y parviennent méritent des éloges.
Je valorise beaucoup les initiatives de solidarité des chrétiens d’ici par
rapport à ceux qui vivent dans la pauvreté. La Belgique est un petit
pays avec des gens de grand cœur. Bravo ! Par contre, paradoxale-
ment, la dimension relationnelle reste un grand défi. Peut-être l’isole-
ment et la solitude sont-ils une des plus grandes souffrances des
gens d’ici. Conscients de cela, beaucoup des chrétiens cherchent de
plus en plus à développer des relations humaines interpersonnelles
de qualité et deviennent créatifs dans leurs initiatives afin de favori-
ser des rapports plus fraternels et plus joyeux. Je les encourage à
continuer dans ce sens. A tous je dirais : les amis sont des trésors.
Sachons les chercher, les conserver et jouir de leur compagnie. 

Comment as-tu vécu ce long exil loin de ton pays natal? 
Ce n’était pas un exil total, car j’étais entouré et très sollicité par des
Brésiliens et d’autres Latino-Américains présents en Belgique. Plus
que comme un exil, d’ailleurs, j’ai vécu ce séjour en Belgique comme
une ouverture au monde, une opportunité de connaître différentes
cultures. Les sagesses de vie présentes dans d’autres cultures me
donnent à penser sur la façon de vivre au Brésil. Nous avons beau-
coup de valeurs, mais aussi beaucoup à apprendre des autres. Sans
doute vais-je apporter une sensibilité nouvelle dans mes relations et
mon  travail là-bas. 

Quelles tâches vas-tu exercer désormais ? 
Mes discussions avec la coordination diocésaine et mon évêque au
Brésil ne sont pas encore terminées. Ils connaissent bien mon désir
de continuer mon engagement auprès des jeunes travailleurs et des
Communautés Ecclésiales de Base. Mais, comme les autres prêtres, je

devrai assumer la responsabilité d’une paroisse et m’insérer dans
l’immense réseau des communautés et des pastorales. La tâche qui
m’attend est colossale, mais j’aurai l’avantage de la partager avec de
nombreux laïcs bénévoles. Je donnerai aussi du temps à ma famille,
particulièrement à ma maman, sans oublier de jouir de la compagnie
d’amis de longue date. 

Tu viens de passer ta maîtrise. 
Est-ce simplement une satisfaction que tu t'es donnée, 
ou cela va-t-il te servir dans la pratique?  
Mes études ont eu une finalité pratique. Elles m’ont permis de traiter
en profondeur certaines questions théologiques et pastorales que
j’avais accumulées pendant mes longues années de travail, surtout à
la JOC. J’ai conclu ma première thèse — pour l’Institut International
Lumen Vitae et la Faculté de Théologie de Louvain-la-Neuve — par des
perspectives pastorales pour la formation au leadership des jeunes
travailleurs brésiliens. Et, dans ma deuxième thèse, pour la Faculté de
Théologie de Leuven, j’ai réussi à développer une vision claire de ce
que je pourrai faire sur le terrain, surtout avec les jeunes travailleurs
et travailleuses. Mais je dois rester humble, car ce sont les gens que
je rencontrerai au quotidien qui seront les protagonistes de leurs
actions et de leur formation. Mon rôle principal sera de les soutenir —
et d’abord par l’amitié, car c’est ainsi que le Christ a traité ses dis-
ciples. 

Un dernier mot ?
Je tiens à remercier de tout mon cœur tous ceux et celles qui m’ont
accueilli avec tendresse, qui m’ont donné de leur temps, qui ont prié
pour moi et mes engagements, qui m’ont aidé de diverses façons, y
compris par leurs critiques et leurs suggestions, qui m’ont fait
confiance malgré mes limites et qui m’ont encouragé dans les
moments difficiles. J’ai appris avec vous ce que je n’aurais jamais pu
apprendre seul. Je vous garderai pour toujours dans mon âme. Que le
Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu’il fasse rayonner sur vous
son regard ! Qu’il vous accorde le courage de continuer à lutter pour
un monde plus juste ! Qu’il vous donne la persévérance dans l’amour
et la grâce de vivre en paix !

Entretien: Marie-Françoise Dispa

Dossier

Cadeau!
“Beaucoup m’ont demandé ce que je voulais comme
cadeau d’adieu. A part vos prières, ce sera pour moi un
motif d'encouragement que de recevoir des dons pour
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) du Brésil avec
laquelle je travaillerai. Ce mouvement, qui joue un rôle
très important dans l'amélioration des conditions de
vie des jeunes travailleurs et travailleuses, n'est pas en
mesure de s’autofinancer à 100%, surtout à cause de
l'ampleur du chômage et des conditions de vie pré-
caires. La JOC Internationale se chargera de recevoir ces
dons, de les transférer à la JOC du Brésil et de m'infor-
mer sur les donateurs. Merci d’avance!”

(N° de compte 0 6 8 - 2 2 9 0 8 4 0 - 1 8 au nom de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale -Mentionner comme communication: JOC Brésil)
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L’Oblature, du mot
latin offere, offrir, est

une libre offrande de sa
personne à Dieu. C’est

la voie qu’un baptisé, de
quelque condition qu’il

soit, laïc ou clerc,
homme ou femme, …
choisit pour cheminer

vers Dieu, s’étant ratta-
ché plus particulière-

ment à une communau-
té monastique par un

lien spirituel qui le
conforte dans ses options

personnelles de vie.

L’Oblature séculière est donc un ensemble de
baptisés qui vivent, chacun où il lui est donné
de résider, leur engagement chrétien dans le
monde, dans le siècle, comme on disait jadis,
d’où l’adjectif séculier. Ils s’inspirent de l’es-
prit de Saint Benoît, des coutumes et des tra-
ditions du monastère de leur choix où ils
aiment se retrouver à échéances plus ou
moins régulières, pour faire le point, prier, se
ressourcer, grandir dans la foi, élaborer des
projets, échanger du respect et de l’amitié …. 

Un Oblat, c'est avant tout un Chrétien, un
Chrétien qui se sent appelé par Dieu à vivre
sa vie chrétienne selon l'esprit de la Règle de
Saint Benoît. C'est un Chrétien qui s'offre à
Dieu. L'objet de cette vocation est de vivre
l'Evangile plus intensément, de mettre ses
pas dans les pas du Seigneur, avec un désir
sincère de conversion, de développer sa vie
de prière et de louange du Seigneur, d’éprou-
ver en sa vie les aspirations et les engage-
ments des moines fondateurs de tous les
temps, depuis Saint Antoine du Désert, en
tous cas. Notamment, « Honorer tous les
hommes » (RB 4, 8), «Dire la vérité de cœur
comme de bouche  » (RB 4, 28), «  Ne pas
aimer à beaucoup parler » (RB 4, 52), « Lire

volontiers les Saintes
Ecritures  » (RB 4, 55), «  Ne
jamais désespérer de la miséri-
corde de Dieu » (RB 4, 74).

Don à vie 
Cette vocation prend sa source
et s'enracine dans la vocation
baptismale commune à tous les
baptisés. L'oblation, c'est l'acte
essentiel et constitutif par
lequel l'Oblat s'offre à Dieu.
C'est un don à vie qui constitue
l'Oblat ami spirituel privilégié
de la communauté monastique
dont il se réclame et dont il pro-
longe les intuitions dans le
monde. Par exemple, de
Clerlande, de Rixensart, de
Chevetogne, de Maredsous, ….
Il garde ainsi en son cœur un
souvenir agissant de son

abbaye, un repère, une référence vitale.
L'Oblat s’engage à "ne rien préférer à l'amour
du Christ" par les voies sûres et éprouvées
d’une tradition monastique.

Il y a bien longtemps, dans les années 60, lors
d'un énième séjour au monastère bénédictin
de Wavreumont, j'ai découvert la Règle de
Saint Benoît, et en particulier le chapitre 7 sur
l'humilité et le 58ème sur l'accueil des frères. Je
devais avoir 16/17 ans. J’étais aspirant. Les
premiers mots de la Règle : «Ecoute, mon fils,
les préceptes du maître et prête l'oreille de
ton cœur» (Prologue 1) m'avaient fortement
interpellé. Persuadé que chaque chose,
chaque geste que je posais était l’œuvre du
Seigneur, je pouvais assurer que « Je ne suis
pas venu faire ma volonté, mais celle de celui
qui m’a envoyé » (Jean 6, 8). De surcroît, je
pensais que toute vie qui n’est pas donnée
est une vie qui sommeille. Donner sa vie, ce
n’est pas mourir pour les autres, mais vivre
pour donner de son temps, donner de
l’amour aux autres. A cette époque, la Règle
de Saint Benoît était pour moi le complément
parfait de la loi scoute, une sorte de code de
vie. Elle m’a poursuivi, accompagné, durant
toutes les années qui ont suivi. 

Le Seigneur appelle 
Il y a quelques années, deux ou trois ans, j’ai
fait une nouvelle découverte : celle de
l'Oblature bénédictine. Je n'en avais jamais
entendu parler ... et là, tout a "basculé". Au
début de ma mission pastorale, je cherchais
un lieu autre que la paroisse, loin des soucis
de la pastorale. Un lieu de retraite, de prière,
de louange, un lieu pour « chercher » (RB 58,
7), respirer Dieu. Grâce aux conseils reçus au
Vicariat, j’ai pris contact avec le Père Luc
Moës, chargé de l’Oblature de l’Abbaye de
Maredsous. Rapidement, dès notre première
rencontre, j’ai su que c'était ce que je cher-
chais, ce que j'attendais et espérais au plus
profond de moi-même. Maredsous m'a
accueilli pour un temps de discernement et
d'accompagnement, pour vérifier si cet appel
venait de Dieu. Cela n’a pas toujours été
simple. Je me souviens d’un jour où, étant
seul, je me demandais ce que je faisais là,

Choisir d’être
oblat bénédictin

k49_0609XP:K7 KerkeNews 0305 XP  21/06/09  12:22  Page6



on en parle 

Ke r k e b e e k Ju i n  2 0 0 97

loin de ma famille, de mes enfants, de mes amis. Arrivé à la
prière du soir, j’entendis les Frères chanter: « Je suis venu pour
faire ta volonté, Seigneur ! » (Ps. 39, 9) Et Dieu me dire, par la
lecture de la Bible : « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi »
(Is. 42, 6) ou « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix
et je t'aime  » (Is. 43, 4). Ces paroles s'adressaient-elles à
moi ?... Oui ! Le Seigneur appelle encore aujourd’hui comme
Jésus le faisait jadis, au bord du lac de Galilée. Ce soir-là, la
Règle de Saint Benoît, l’intérêt que j’avais pour elle, vibrait,
prenait chair en moi. 

« Ecoute, mon fils, les enseignements du Maître, incline l'oreille
de ton coeur. Accueille avec joie l'appel d'un Père plein de ten-
dresse et mets-le sans attendre en pratique ; ainsi, par le labeur
de l'obéissance, tu retourneras à Celui dont t'avait détourné la
lâcheté de la désobéissance. C'est à toi que j'adresse à présent
ma parole, qui que tu sois qui renonces à tes propres volontés
et prends en main les armes fortes et glorieuses de l'obéissan-
ce pour servir le seul roi véritable, le Seigneur Christ. Tu lui
demanderas d'abord, dans une instante prière, de mener lui-
même à bonne fin le bien que tu vas entreprendre. Car s'il
accepte déjà de nous compter parmi ses fils, il ne faudrait pas
qu'il ait un jour à s'attrister de nos mauvaises actions ... »
(Prologue. 1-5)

Action de grâce 
J'ai donc persévéré dans les rencontres, pour parfaire ma for-
mation et préparer mon oblation. « Je vais t’instruire, te montrer
la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi » (Ps. 31). La relec-
ture de la Règle m'a permis de découvrir une plus grande séré-
nité, de me libérer pour être davantage disponible à la prière de
louange, d'action de grâce, pour la prière de l'Eglise, en union
avec mon monastère. Quelle joie lorsque, à l’heure des vêpres,
je prie en communion avec mes frères qui, loin de moi, partici-
pent à ma prière alors que je participe à la leur ! Je me sens
aussi plus libre dans mes engagements pastoraux, pour des
services quels qu'ils soient, même les plus petits et les plus
humbles. 

« L’Ecriture divine, frères, nous crie cette parole : ‘Quiconque
s'exalte sera humilié, et qui s'humilie sera exalté’(Luc 14, 11) En

disant cela, elle nous montre que toute exaltation de soi-même
est un genre d'orgueil et c'est ce que le Prophète déclarait évi-
ter quand il disait : ‘ Seigneur, mon coeur ne s'est pas exalté et
je n'ai pas eu de regards prétentieux; je n'ai pas marché dans
un chemin de grandeurs et de merveilles qui me dépassent’ (Ps.
130) » (RB 7, 1-3)

L'Oblature, c'est aussi et surtout pour moi une exigence
d'amour qui me fait avoir un autre regard sur ceux qui m'en-
tourent ou que je rencontre : accueillir, aimer, servir, comme le
Christ, dans l'humilité. Devenir oblat, pour moi, c’est revenir à
mon cœur pour m'offrir à Dieu : hier, demain, et à chaque ins-
tant de chaque journée. Veuille Dieu ensuite en faire un témoi-
gnage pour l’Eglise ! 

Le 23 mai 2009, devant la Communauté bénédictine de
Maredsous, mes frères les Oblats et en présence de ma famille,
j’ai prononcé mon engagement. Chemin d'humilité à la suite du
Christ, chemin d'exigence morale et de renoncement lucide,
chemin de paix et de joie finalement, oserais-je dire, d’humour,
dans l'abandon et la confiance, un chemin ou je ne serai jamais
seul.

Roland

Pour aller plus loin 
« Marche désormais sur les traces duChrist. Ne te mets pas en souci du len-demain. Cherche premièrement leRoyaume et sa Justice. Abandonne-toi,donne-toi, et il sera versé dans tonsein une bonne mesure, pressée,secouée, débordante, car on se servirapour toi de la mesure avec laquelle tuauras mesuré. » (Règle de Taizé)

Pour plus d'info sur l'oblature P.LucMoës : flm@maredsous.com
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GOMA SE RELÈVE PEU À PEU

Nous avons atterri à Kigali le
samedi 28 février et sommes
restées deux jours dans notre
communauté puis nous avons
rejoint Goma en voiture via
Gisenyi. Là, les sœurs, les
élèves, le personnel enseignant
et médical, tous se sont sentis
réconfortés par notre présence
après les durs événements
vécus en fin d’année 2008. Il y a
encore une centaine de dépla-
cés qui logent dans une salle
paroissiale et qui mènent une
vie déplorable parce que les
organismes ne servent plus
régulièrement les vivres. Un peu
d’eau est servi deux fois par jour et c’est déjà une grande aide car cela
fait 3 ans que le service de distribution n’a plus donné de l’eau à ce
quartier. L’aide reçue de « Ecoliers du Monde » a permis à plusieurs
écoliers et élèves déplacés de rentrer à l’école et d’avoir des soins. Le
travail des sœurs est intense. Elles ont la responsabilité d’une école
maternelle, trois écoles primaires, une école secondaire avec section
informatique même si le courant n’arrive presque jamais au quartier,
un poste de santé avec maternité et centre nutritionnel et à une ving-
taine de kms, un petit dispensaire qui fonctionne à la grâce de Dieu,
tout près d’un grand camp de déplacés. Tant dans le domaine de l’en-
seignement que de la santé, le strict minimum manque. A voir com-
ment les sœurs se démènent pour venir en aide à cette population, je
me dis qu’elles vivent parfaitement bien la parole de Jésus : « celui qui
croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de
plus grandes ».

BUKAVU – DES TRAVAUX AVEC L’AIDE DU KERKEBEEK

Après un séjour de deux semaines, nous traversons le lac pour
Bukavu. Nous ne tardons pas de remarquer quelques réalisations où
la participation des amis de Kerkebeek a été un soulagement : 
le groupe électrogène qu’on met en marche quand il y a coupure
d’électricité afin que les ordinateurs et les machines à coudre conti-
nuent à fonctionner et que les élèves de l’école primaire aient assez
de lumière pour leurs classes qui sont assez sombres.
La clôture de la concession pour la sécurité des élèves et la protection
du bâtiment. Le boisement autour de Wima abrite des bandits dro-
gués qui attaquent les femmes et les filles. Lors de notre séjour, une
fille et une dame y ont été tuées et tous les tuyaux de canalisation
d’eau de l’internat ont été volés en deux nuits.
4 locaux sont en construction à l’école primaire pour permettre de
désengorger les classes pléthoriques.
Les travaux de réfection du couvent et les ateliers démolis par le trem-
blement de terre continuent lentement mais sûrement. 

Les petits versements mensuels
continus permettent à un grou-
pe d’orphelines de continuer à
étudier.

DES SŒURS AUX POSTES

Il y a plus ou moins 150 internes
sous la responsabilité totale des
sœurs. Elles surveillent l’étude,
les repas, les jeux, les activités
manuelles et spirituelles.
Quelques-unes ont leurs
chambres chez les internes et
suivent de près les jeunes en
plus de leurs engagements à
l’école et en communauté. Les
journées sont très lourdes mais
les sœurs tiennent bon. Voici en

gros les responsabilités des sœurs au niveau de l’école : préfet, pro-
viseur, directrice primaire, professeur, gestionnaire, directrice de l’in-
ternat, infirmière, enseignante primaire, animatrice spirituelle. Je ne
m’attarde pas à vous expliquer ce que chaque fonction implique
comme engagement et activités. Heureusement que les sœurs ont
encore le sens de la fête. Noël, Pâques, journée de la femme, fête de
l’enseignement, etc… sont célébrées avec soin et sérieux. Les efforts
des sœurs, avec leurs collaborateurs, sont focalisés également sur les
moyens adéquats pour relever le défi de la discipline et du niveau de
l’école.

En plus de Wima, nous avons deux autres communautés qui tien-
nent une école : à Nyakavogo une école secondaire et à Kabare une
école primaire et une maternité.

Mission de deux mois au Kivu
Des nouvelles du Lycée Wima de Bukavu

Sœur Emerence, qui accompagnait au Kivu Sœur Ana-Maria, supérieure des Sœurs de la Ste Famille,
nous revient avec des nouvelles de nos amis là-bas.

Ke r k e b e e k Ju i n  2 0 0 98
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DES ÉLÈVES DE WIMA RÉPONDENT AUX ENFANTS DU KERKEBEEK

Lors de la catéchèse de Noël, les enfants de la catéchèse avaient confection-

né avec cœur et talents des cartes de Noël envoyées aux élèves du Lycée

Wima. Et dans ses valises, Sœur Emerence leur a ramené les réponses des

élèves. Le courrier est lent mais le cou-

rant cordial passe bien ! 
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KABARE – QUAND MANQUE 1,5 DOLLAR

A Kabare, à 30km de Bukavu : plus de 1400 élèves inscrites en sep-
tembre, moins de 1200 pourront arriver à la fin de l’année. 225 n’ont
pu reprendre le chemin de l’école après le 1er trimestre car les parents
sont incapables de payer chaque mois 1,5 dollar de frais scolaires.
Avec la misère qui continue à grandir, et la situation politico-écono-
mique qui ne va qu’en empirant, ces fillettes risquent de plus jamais
retourner à l’école. Dans la même école, 9 classes victimes du trem-
blement de terre de l’an passé fonctionnent encore aujourd’hui dans
des bâches de couleur orange qui sous le vent, le soleil et la pluie des
tropiques sont finalement nocives pour la santé des enfants. Caritas
diocésain a aidé pour la réfection de 4 classes et la congrégation en
construit 4 autres.  Nous remercions l’équipe de l’apéritif Ste Famille
pour leur aide qui est allée tout droit à cette construction. Un phéno-
mène qui frappe aussi à Kabare, c’est la situation de l’hôpital-materni-
té. Plusieurs mamans viennent rester à
la maternité pour la période pré-natale
et pour l’accouchement. Il n’y a pas
assez de places pour toutes. Savez-vous
comment 4 mamans enceintes réussis-
sent à passer la nuit sur un même lit ?
C’est facile, elles se couchent transver-
salement, même si les pieds doivent
dépasser un peu !

Et à Bagira : une école de +- 600 jeunes
filles à 15 km du centre ville, école ini-
tiée par les sœurs, passée aux mains
des laïcs et récupérée depuis 3 ans. Les
sœurs mènent un combat très dur pour
le partage équitable de «  la prime  »

(frais payés par les parents pour la scolarisation des enfants et qui doi-
vent subvenir au fonctionnement de l’école et au petit salaire de tout
le personnel). La même prime provoque également la déperdition sco-
laire. Cette année, sur 600 jeunes inscrites, une vingtaine ne pouvait
plus continuer l’année car les parents sont incapables de payer 3 dol-
lars par mois. Les bâtiments ? je ne peux pas aborder ce chapitre car il
y en aurait trop à dire.

COURAGE ET ENDURANCE PLUS FORTS QUE LE DÉCOURAGEMENT

Tous ces tableaux sont bien sombres et même décourageants car sou-
vent nous nous demandons : que faire pour aider vraiment ? question
très difficile car le régime actuel étant ce qu’il est, nous ne voyons pas
des jours meilleurs pointer à l’horizon. Mais ce qu’il faut admirer, c’est
le courage, l’endurance et la persévérance du peuple en général et des
sœurs en particulier qui continuent à lutter pour survivre et sauver la

vie avec les moyens du bord. Et le beau
paysage offre encore toujours de quoi
s’aérer la tête avec des panoramas qui
imposent l’admiration.

Le 25 avril, nous rejoignons Kigali en
voiture par Cyangugu et restons encore
dans la communauté jusqu’au 28 au soir,
jour de notre voyage retour.

A vous tous qui nous témoignez de l’in-
térêt et de la générosité, recevez l’ex-
pression de notre sincère reconnaissan-
ce. Merci de continuer à porter ce peuple
dans vos prières.

Sœur Emerence

SŒUR EMERENCE TÉMOIGNE AUPRÈS DES JEUNES

LORS DES CÉLÉBRATIONS DES COMMUNIONS.
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Reginaldo Andrietta
Reginaldo est présent à la
paroisse de la Ste-Famille
depuis 2000. Vous lirez dans ce
Kerkebeek son interview. Après
9 années passées en Belgique

comme aumônier de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne internationale, comme prêtre étu-
diant et comme prêtre attaché au Kerkebeek,
le voilà reparti bientôt dans son pays natal, le
Brésil, pour y exercer de nouvelles responsa-
bilités. 
La communauté de la messe multiculturelle
vous invite tous et chacun à fêter la fin de l’an-
née et à remercier Reginaldo à la veille de son
départ. Rendez-vous est donné le dimanche
12 juillet à la messe de 18h à l’église Ste
Famille. La célébration se poursuivra par un
repas de fête autour de l’église même. Toutes
les informations seront communiquées lors
des assemblées dominicales, mais réservez
déjà votre soirée. 
Sois remercié Reginaldo pour ce que tu nous
as donné. Un sourire toujours présent et le
talent des langues qui te permet d’accueillir
chacun chaleureusement en français, anglais,
espagnol, portugais… plus quelques mots
dans beaucoup d’autres langues ! L’attention
aux personnes, à leurs joies et à leurs peines.
La volonté de susciter une communauté fra-
ternelle accueillante à tous. Le souci de l’ou-
verture de notre Eglise aux questions
sociales. …. Et bien d’autres choses encore ! 
Ce que tu as semé continuera à germer et à
porter du fruit. Nous te souhaitons d’être très
heureux dans ton nouveau ministère. 

Roland La Rose 
Roland aussi abordera bientôt une
nouvelle étape dans son itinéraire.
Voici le message qu’il a rédigé lui-
même, et qui a été lu aux assem-
blées du 2 et 3 mai dernier. 

« Après trois mandats de trois ans soit neuf
années passées à animer nos paroisses au
Kerkebeek, mon mandat arrive à expiration le
31 août prochain. En concertation avec notre
Doyen Michel De Wever et avec Michel
Christiaens, j'ai choisi de ne pas le renouveler.
Nous sommes à un tournant dans l'animation
des paroisses. De nouvelles pistes sont
ouvertes, de nouvelles têtes arrivent avec un
bon projet qui va générer des changements,
de nouvelles attitudes. Je crois qu'il est temps
pour moi de passer la main.
Toutefois en accord avec Michel Christiaens, je
continuerai à être présent à la cure pour l'ac-

cueil et l'écoute des demandes. Vous me ver-
rez toujours, seul ou accompagné d’un de nos
prêtres, pour célébrer les funérailles de vos
familles ou de nos amis. Nous prierons
ensemble le jeudi comme nous le faisons
depuis de nombreuses années, nous irons en
pèlerinage et bien d'autres choses encore...
Merci pour votre accueil et votre amitié, une
page se tourne, mais une nouvelle commen-
ce… »
Merci à toi Roland pour ce que tu as donné au
cours de toutes ces années. Une disponibilité
et une générosité sans faille, une jovialité
dans l’accueil, l’amour de la prière et le servi-
ce de la liturgie, l’attention aux enfants… et
tout ce que l’on ne peut énumérer tant la liste
serait longue. 
Ton mandat s’achève, mais nous savons que
nous pourrons continuer à compter sur toi.
Nous te verrons encore fréquemment dans la
communauté de Notre Dame, et dans d’autres
services du Kerkebeek. A très très bientôt ! 

Catherine Cornil 
Comme Roland, Catherine est
animatrice pastorale depuis
l’an 2000. D’abord engagée de
manière privilégiée à Notre
Dame, elle s’est insérée ensui-
te à la Ste Famille. Depuis
quelques années, elle est une des chevilles
ouvrières de la pastorale du baptême des
bébés et des enfants, et elle coordonne la
catéchèse des Benjamins de 7 à 10 ans, se
préparant notamment à la première commu-
nion. 
Des difficultés de santé répétées ont malheu-
reusement assombri ces deux dernières
années et ont rendu l’exercice de son mandat
difficile. A la demande de Catherine, en
concertation avec l’Eglise de Bruxelles, le
mandat sera suspendu durant l’année pasto-
rale 2009-2010…. Mais nous espérons bien la
retrouver en pleine forme pour la rentrée de
septembre 2010 ! 
Bon rétablissement Catherine, et reviens-
nous avec des forces renouvelées ! 

Michel De Wever 
Michel De Wever enfin est
notre doyen depuis 1998. Une
relation fraternelle particulière
nous unit à lui puisqu’il est 
aussi le responsable de l’Unité

pastorale flamande du Kerkebeek. C’est en
ces termes qu’il s’est adressé le 7 mai dernier 

aux responsables pastoraux du doyenné. 
« Chères amies, chers amis, à partir du 1er
octobre 2009, je prends officiellement ma
retraite. J'ai remis à la disposition  du  Cardinal
Godfried Danneels ma fonction  de doyen de
Bruxelles Nord-est et de curé de Saint-
Vincent. Le cardinal  a accepté ma démission.
La raison principale de ma décision est ma
santé : les problèmes de poumons, l'asthme
et l'allergie font que je vis dans une fatigue
croissante. Le médecin qui me suit insiste
pour que je prenne du recul afin de garder
ainsi une qualité de vie. En ce qui concerne
l’avenir, je reste au service de l’Eglise comme
prêtre et je suis ouvert  à une autre mission en
tant que retraité dans le vicariat de Bruxelles.
Par cette lettre, je veux également exprimer
ma reconnaissance et mes remerciements.  En
tant que doyen de Bruxelles Nord-est depuis
la restructuration de l’Eglise de Bruxelles,
vous m’avez  donné effectivement aide, sou-
tien, amitié et loyauté dans l’amour du
Seigneur. Dans l’Esprit du Seigneur qui réalise
en nous et dans son Eglise toute chose nou-
velle, je vous donne mes salutations sincères
et amicales. » 
Un merci chaleureux à toi aussi, Michel. Ton
implication dans la mission qui t’a été confiée,
ton pragmatisme, ta sagesse, ton attention
aux changements indispensables dans
l’Eglise de Bruxelles, ta vision sur les réformes
en cours, tant du point de vue économique et
financier que du point de vue pastoral, nous
ont été très précieux. Tu as permis aussi que
nous entretenions des relations cordiales et
sereines entre flamands et francophones du
Kerkebeek. Sois-en vivement remercié ! 

Et maintenant ? 
A l’heure d’écrire ces lignes, la nomination de
notre nouveau doyen et du nouveau respon-
sable de l’unité pastorale flamande du
Kerkebeek n’est pas encore intervenue.
L’équipe des permanents francophones ne
devrait pas changer  : heureusement, Sœur
Anne Peyremorte nous avait rejoint le 1er avril
dernier. 
Ensemble, dans une communion plus grande
entre permanents, bénévoles et chrétiens de
l’unité pastorale, nous diminuerons la disper-
sion de nos forces, nous reserrerons nos liens
et nous approfondirons le partage de nos
talents et richesses. 
«  Tous ceux qui étaient devenus croyants
étaient unis , et ils mettaient tout en com-
mun » (Actes 2, 44) Un beau défi à relever en
Eglise, en lisant les signes de notre temps !
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Merci à ceux qui ont servi notre Unité pastorale !
Au tournant de l’été et au moment de préparer la nouvelle année pastorale, il n’est pas rare de voir adaptées les mis-
sions des permanents et bénévoles responsables dans l’Eglise de Bruxelles. Cette année, notre unité pastorale connaî-

tra plusieurs changements importants parmi les permanents responsables. Qu’ils soient chaleureusement remerciés
pour tout le travail accompli. Nous leur souhaitons bonne continuation là où ils exerceront désormais leurs talents.

on en parle  
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L’année liturgique qui commence avec l’Avent 2009 sera pla-
cée sous le signe de l’évangile de Luc. Cette œuvre, qui se pro-
longe par le livre des Actes des Apôtres, comporte des épi-
sodes propres : l’« évangile de l’enfance » (avec l’annonce de
l’ange à Marie), la parabole du fils prodigue, la rencontre avec
Zachée, Emmaüs, et bien d’autres. Y a-t-il un « fil rouge » dans
le récit ? Vers quelle image du Christ et de l’Eglise l’évangélis-
te conduit-il son lecteur ? A l’initiative de la petite fraternité du
« Pain partagé », vous êtes invités à entrer dans le monde de

l’évangile de Luc lors d’un week-end, qui aura lieu à Ciney les
19 et 20 septembre. 

Le week-end sera animé par Philippe Bacq, jésuite, dont beau-
coup d’entre nous connaissent la compétence et le talent
pédagogique. PAF : chacun donne ce qui lui est possible, en
sachant que le coût réel est de 70 EUR par personne. 
Inscriptions chez Catherine Cornil, rue H. Jacobs 14, 1030
Bruxelles ; catherine.cornil@laposte.net.

Découvrir l’évangile de Luc avec Philippe Bacq

JUILLET Samedi 16h30 Notre-Dame 18h Ste Elisabeth 
Dimanche 10h Ste-Suzanne 11h30 Notre Dame 18h Ste Famille 

AOÛT Samedi 16h30 Notre-Dame 18h Ste Elisabeth 
Dimanche 9h30 St-Vincent 11h Ste Suzanne 18h Ste Famille 

Horaire spécial Fête de l’Assomption 15 août et dimanche 16 août 

Vendredi 14  16h30 Notre Dame
Samedi 15 11h30 Notre Dame 18h Ste Elisabeth 
Dimanche 16 9h30 St Vincent 11h Ste Suzanne 18h Ste Famille

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

Horaire pour 
le temps des vacances 

juillet et août
et la reprise de septembre

Chaque année, le temps des vacances est une bonne occasion pour nous visiter entre
communautés du Kerkebeek. En adaptant nos horaires, nous pouvons tenir compte des
vacances et de la disponibilité des prêtres et des laïcs qui portent l’organisation de la
liturgie dominicale. Cette année aussi, nous franchissons une nouvelle étape en opé-
rant une refonte de nos assemblées. Celle-ci se fera en deux temps, dès maintenant
début juillet, puis à la rentrée de septembre. Notez donc bien les horaires des
vacances, et l’horaire pour la reprise de septembre. 

Si  vous êtes intéressés par une catéchèse
pour votre enfant,
Si votre enfant souhaite être baptisé,  célé-
brer sa première communion (à partir de la
3e primaire), faire sa profession de foi (en 6e
primaire ou en 1re humanités) ou simple-
ment découvrir la Bible avec d’autres
enfants de son âge, … alors bienvenue  à la soirée d’informa-
tion sur la catéchèse dans l'Unité pastorale du Kerkebeek !

Cette soirée d’information est destinée aux parents (sans les
enfants) de toutes les paroisses de l'unité :

Notre - Dame et Saint - Vincent à Evere ;
Sainte - Elisabeth à Haren ;

Sainte - Suzanne et Sainte - Famille à Schaerbeek.

Quand ?  Le jeudi 17 septembre 2009 à 20h15.
Où ? À l’église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.

Pourquoi ? Découvrir la nouvelle dynamique
de catéchèse, les grandes lignes du pro-
gramme 2009-2010 et les nouveautés d'or-
ganisation. 
Faire connaissance avec les coordinateurs.  

Abbé Michel Christiaens et l’équipe 

de coordination de la catéchèse

Pour les rencontres de catéchèse, vous aurez le choix entre :
- le parcours Bethléem le samedi de 15h à 18h30 à l'église

Notre-Dame
- et le parcours Emmaüs le dimanche de 9h à 12h à l'église Ste-

Suzanne.

Contacts : Sr Anne Peyremorte, coordination groupe Benjamin
(3e et 4e primaire) : 02 735 09 08                                                                   
Agnès Vander Linden, coordination groupe Timothée 
(5e et 6e primaire - 1re hum.): 0478.543.542

Unité pastorale du Kerkebeek – Service de la catéchèse          
Aux parents des enfants qui seront en 3e, 4e, 5e, 6e primaire en septembre 2009.
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on en parle  

A peine partis, à 08h30, nous étions déjà arrivés tant le temps nous a
semblé court entre Bruxelles et Beauraing, assis bien confortable-
ment à deviser avec nos voisins, que nous découvrions puisque nous
provenions des différentes paroisses, le hasard des arrivées nous
ayant placés dans ce bus-ci plutôt que ce bus-là. 

COEUR D’OR

Arrivés à Beauraing avec pratiquement 1/2
heure d'avance, et sous un soleil éclatant, la
Dame au Cœur d'Or nous tendait les bras
devant son aubépine. Nous nous sommes
précipités auprès d'Elle pour La remercier de
nous avoir donné bonne route, déposer à ses

pieds nos premières prières et intentions. Après quoi, la possibilité
nous a été donnée de découvrir un petit film retraçant la chronologie
des apparitions de la Sainte Vierge. Après avoir assisté à la messe, à
l'église du Rosaire, nous sommes retournés au lieu des apparitions
pour nous y recueillir et réciter tous ensemble une dizaine de chape-
let.
Les autocars nous ont récupérés et amenés à l'abbaye de Maredsous.
Nous étions ravis d'y arriver pour y pique-niquer pour les uns ou
déguster un plat chaud, tartine de Maredsous ou autre croque-mon-
sieur pour les autres. Seul petit bémol : les plats chauds (qui se sont
avérés excellents soit dit en passant) étaient très longs à arriver et les
estomacs bien vides attendaient leur pitance. Alors que, jusque là,
nous étions en avance sur l'horaire, voilà que nous ne l'étions plus.
Mais quelle importance, il faisait tellement beau, c'était tellement
plaisant de manger sous les hauts arbres. 

COUP DE FATIGUE

Une visite guidée de l'abbaye étant pré-
vue et le guide n'arrivant pas, nous en
avons profité pour déguster quelques
glaces, pâtisseries, café et bière locale.
Et puis ce fut la découverte de l'abbaye,
construite en style gothique. Le guide,
très érudit, très disert, n'a pas manqué
de nous donner force détails sur la construction de l'abbaye. C'était
passionnant. 16h00 approchant, nous sommes entrés à l'intérieur de
l'abbatiale pour prendre part aux vêpres récitées par les moines.
Ensuite, poursuite de la visite guidée par un passage "interdit aux
personnes non autorisées". Le croiriez-vous ? Nous avons "perdu"
une partie du groupe que nous avons retrouvé, rassurez-vous, en
train de se désaltérer à la cafétéria, trop fatigué pour aller plus loin.
Nous avons découvert le cimetière: en guise de linceul, le moine
décédé garde sa robe de bure dont on ramène le capuchon sur le visa-
ge et il est placé dans un simple cercueil de bois blanc. Du cimetière,
nous sommes passés devant la boulangerie, la fromagerie, ... et voilà
la visite terminée. Il est déjà temps de rentrer à Bruxelles, zut alors.

SOURIRE

Le retour s'opéra sans trop de problèmes tenant compte des retours
de week-ends, un petit bouchon par suite de travaux le long de la
Meuse, un peu de ralentissement par ici, encore un rien par là, mais
rien de bien grave. Le sourire était sur toutes les lèvres. Que deman-
der de plus ?  Ce fut une bonne journée.

Viviane Lefèvre

Quand KERKEBEEK se met en marche ...
vers Beauraing et Maredsous

Ce qui est chouette en vacances, c’est
qu’on retrouve le temps de parler.

Entre parents et enfants, entre
copains, entre voisins, avec les per-

sonnes que nous rencontrons au
hasard des activités. Qu’il est bon de se

confier, d’échanger, de partager… 
En vacances, Dieu est aussi de la

partie. Il nous accompagne. Avec lui
aussi, les vacances sont une occasion
privilégiée d’écouter et de parler, de

prendre le temps et de prier. Voici
quelques prières sur la route des

vacances. Bonnes vacances à tous !

PRIÈRE SUR LA MONTAGNE

O Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton
nom, par tout l’univers !
Tout est immense et beau !
Les sommets au plus haut, les vallées tout
en bas,
Et moi là, si petit entre les rochers et les
nuages …

Tu es un peu intimidant, Seigneur,
toi que l’on devine au milieu de l’immensi-
té de la terre. 
Tu es le Tout puissant, Seigneur, 
Toi qui sais ce que nous ne savons pas, 
Toi qui vois ce que nous ne voyons pas, 
Toi qui débordes les limites du monde … 
Il est bon d’être ici, proche de Toi. Béni,
loué sois-tu ! 

Ce lundi 1er juin, lundi de Pentecôte, nous étions 105 à nous partager 
dans 2 autocars pour notre pèlerinage annuel.

Prières d’enfance en vacances
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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 14h 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 Christine Mourmeaux  (1960-2009).

Notre-Dame

Ke r k e b e e k Ju i n  2 0 0 913

PRIÈRE DANS LA VILLE

Ça grouille ! Ça se bouscule ! Ça bouchonne ! 
Mais qu’est-ce qu’on fait ici près d’une église,  
d’un monument, d’un musée, 
alors qu’on aurait envie de ne rien faire pour s’amuser ? 
La petite sœur qui énerve, 
les parents fâchés, 
les copains oubliés, 
C’est raté ! 
Bon d’accord on se calme… 
Je sais Seigneur, il y des drames plus affreux … 
Mais tout de même, 
ça ne t’est jamais arrivé de t’énerver un peu ? 

PRIÈRE DANS LA NUIT

Qu’est-ce que c’est bon le noir ! qu’est-ce que c’est beau le soir ! 
Il fait doux, on sent l’herbe et le vent… 
Le ciel est bleu sombre, les étoiles brillent, 
des points lumineux passent…
Tu es là Seigneur, et cela fait chaud au cœur… 

Je pense à ce qui s’est passé cette année, 
je pense à ceux que j’aime, 
Je pense à cet instant où je suis bien… 
Seras-tu toujours avec moi ? 

PRIÈRE SUR LE CHEMIN

Ça marche ! Et les copines marchent aussi, la gourde est pleine, 
On chante, on rit, on pique-niquera bientôt… 
« Quand faut y aller, faut y aller », disaient les animatrices ! 
Alors on y va …. Peu importe où, peu importe quoi, 
Mais on y va avec eux et c’est ça qui est bon … 
Tu marchais beaucoup avec tes disciples, Jésus… 
et je crois que je commence à comprendre pourquoi ! 

PRIÈRE CHEZ SOI

Rien à faire aujourd’hui. Tout le monde est parti. 
Rien que la télé et la pluie. 
La série est sympa. Le journal pas génial. 
Encore des problèmes et des conflits. 
Mais aussi des gens qui s’organisent pour aider des démunis. 
Ok. Demain j’irai moi aussi.

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

ET NOUS LEVONS NOTRE VERRE POUR ….
Le dimanche 28 juin, les habitués de la messe de 9h30 à la Ste Famille
célèbreront pour la dernière fois cette messe au style recueilli et fra-
ternel qu'ils aimaient. Bien sûr, certains la regrettent beaucoup, mais
nous emboîterons le pas du Kerkebeek en Marche avec courage, dans
la perspective de nous ouvrir à de nouveaux horizons fraternels. Et
avec la ferme intention de recommencer et de nous retrouver pour
d'autres agapes amicales!
Après cette célébration, nous avions un  apéritif rituel qui célèbre ses
20 ans d'existence avec la même "cheffe" au service! On y buvait sans

retenue puisque c'était pour la bonne cause: paroisse, Wima...!!! Mais
cette cheffe-là nous voulons la remercier particulièrement et d'autres
aussi qui ont rendu de précieux services à cette heure dominicale un
peu matinale. Donc Simone (Van Joenerboei) pour ce grand jour mets-
toi sous tes plus beaux atours !
Nous vous proposons un apéro festif suivi d'une "Auberge Espagnole"
en guise de repas de midi.  Mieux qu'un resto! Pour ce faire , il serait
heureux que tout le monde n'apporte pas une salade de tomates! Le
plus simple est de contacter Nadine de Roubaix ou Andrée De Puydt à
la fin d'une célébration. Les boissons seront offertes par la paroisse.
Tout le monde est ardemment convié !

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de
Rino Caldelli (22-02-1926 / 10-06-2009)

on en parle 
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de:
Martha Betrams-Lorand (1924-2009), Marie Thérèse Libert (1941-2009),
Josué Delaide (1931-2009), Julie Clermont-Flamand (1919-2009),
Joséphine Aendenboon- Verchoote (1922-2009)

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

Sainte-Elisabeth
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Mme Marie-Claire NOËL, Vve LODEWYCKX ( 1947 - 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)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:
Victor Mezquita, né le 21 février 2001
Dimitri-Franck Lueya, né le 24 janvier 2000
Charles Hannecart, né le 23 avril 2008
Boèce Amouzou-Gabuka, né le 9 novembre 2006
Brice Amouzou-Gabuka, né le 15 juin 2002
Gabriel Habinshuti, né le 21 janvier 2006
Juliette Umulisa, née le 4 juillet 2000
Sophie Heylbroeck, née le 15 juillet 1998
Micheline Rukenza Fatuma, née le 25 janvier 2006
Alexandre de Saint Moulin, né le 11 décembre 2006
Mayena De Meulenaere, née le 6 mars 2008
Malory De Meulenaere, né le 18 juillet 2005
Noélie Van Humbeeck, née le 23 janvier 2009
Gabriel Follacchio, né le 26 décembre 2007
Dylan Spentincx, né le 12 octobre 2008

les funérailles de :
- Françoise Briais, épouse de Jacques Dewinter 

(07/11/1922 - 30/04/2009)
- Georges Ers, époux de Fernande Lion (22/11/1916 - 15/05/2009)
- Maria Vanhamme, veuve de M. Clocquet-De Brouwe 

(22/08/1924 - 18/05/2009)
- Edouard Sculteur, époux d’Amelia Bearzatto

(10/07/1937 - 20/05/2009)
- Judith Claes, veuve de Louis Bruyninx (26/07/1925 - 23/05/2009)
- Lucien Dufour, époux de Mme Van Loo 

(13/03/1928 - 20/05/2009)
- Auguste Van Gyte, veuf de Joséphine Richard 

(22/11/1921 - 27/05/2009)
- Pierre Liens, époux d’Isa Vansteen (21/05/1923 - 30/05/2009)

PROMENADES ESTIVALES - JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 2009
Pendant la pause déjeuner tous les jeudis 

ou l’avant-soirée tous les dimanches
Durant tout l’été, l’asbl Patrimoine de Schaerbeek (PatriS) propose,
avec le soutien de la commune, des visites guidées de quartiers de
Schaerbeek les jeudis midi ou les dimanches en fin d’après-midi. 24
promenades, 6 circuits différents, 2 formules, une “concise” (envi-
ron 45 minutes - tous les jeudis de 12h30 à 13h15) et une “longue”
(1h30, tous les dimanches de 17h à 18h30). Vous avez envie de
découvrir le quartier de la Place de la Reine ou de la Gare du Nord,
les abords du boulevard Reyers (Pierres précieuses et Cerisiers), le
quartier Princesse Elisabeth-Square Riga ou le quartier des
Fleurs… avec l’église Sainte-Suzanne, bien entendu? Pour rensei-
gnements et inscriptions, adressez-vous à PatriS: 0476/77 65 36 ou
asbl.patris@gmail.com, ou découvrez le programme complet sur le
site de la commune de Schaerbeek, http://www.schaerbeek.iris-
net.be/site/fr/culture_loisir/1culture/0cult/voyages_visites.
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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 14h 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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di 28/6 journée du Pain partagé
di 28/6 9h30 Ste Famille dernière célébration de la messe de 9h30 - apéritif et repas « auberge espagnole »

(voir page 13) 
di 28/6 11h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 12/7 18h Ste Famille messe festive de fin d’année et fête de l’au revoir à Reginaldo Andrietta 
di 9/8 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
sa 15/8 fête de l’assomption - voir les horaires page 11 
sa-di 5-6/9 nouvel horaire des célébrations - voir page 11
sa 5/9 17h30 Notre Dame présentation des enfants au baptême 
di 13/9 10h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême et messe des seniors 

(Attention! changement d'horaire exceptionnel!)
je 17/9 20h15 Ste Suzanne réunion d’information pour les parents sur la catéchèse des enfants (voir page 11) 
sa 19/9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 27/9 10h Ste Suzanne rencontre avec Mgr Jozef De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles
di 27/9 11h Ste Suzanne messe festive en unité pastorale - promulgation des orientations pastorales

Kerkebeek en marche
sa 3/10 lancement de la catéchèse des enfants 
di 4/10 11h Ste Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse 
di 11/10 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 11/10 Rome canonisation du Père Damien 
ve-sa 16-17/10 Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire
di 18/10 nage parrainée Ecoliers du Monde 

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

Funérailles Legrand-Jacob
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