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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.

Des chiffres et des lettres
50 numéros
50 ! Le projet était audacieux. Il demandait la
mobilisation de beaucoup de bonnes volontés
et un petit grain de folie… Kerkebeek, le men-
suel de notre Unité pastorale, fête son 5e anni-
versaire et son 50e numéro. Allions-nous tenir
la route pour sortir un numéro chaque mois ?
Plusieurs doutaient… mais grâce aux rédac-
teurs, aux photographes, à Marie-Françoise
Dispa la secrétaire de rédaction, à Roland
Nellissen le graphiste, aux équipes de plieuses,
étiqueteuses et porteurs, à Roland La Rose
notre interface « imprimeur-et-poste » et aux
lecteurs qui nous ont soutenu par leurs encou-
ragements et leur contribution financière,
nous avons pu mener le projet à bien.
Il n’est bien sûr pas sans défaut. Nous allons
essayer d’améliorer sa lisibilité et de diversifier
son contenu. Notre souhait est qu’il puisse
intéresser tous les chrétiens attachés de près
ou de loin à nos communautés. N’hésitez pas
à réagir encore ! 

KEM 
“Kerkebeek En Marche” : la réflexion sur l’ave-
nir de notre unité pastorale a mobilisé bien
des énergies l’an dernier. Les décisions ont été
prises, et Mgr De Kesel viendra promulguer
nos orientations pastorales le 27 septembre. Il
nous appartient à tous désormais d’apporter
notre contribution à ce projet de présence
chrétienne renouvelée dans nos quartiers.
(voir pages 7-10).

3 prêtres
C’est le nombre de prêtres (francophones)
ordonnés dans le diocèse de Malines-
Bruxelles ce 19 septembre à 14h à la cathé-
drale St Michel. Ce n’était plus arrivé depuis
plusieurs années. Soyez nombreux à rejoindre
la cathédrale pour prier avec les chrétiens de
notre Eglise ce jour-là !
La Belgique compte cette année 1 ordination
en Flandre (diocèse de Bruges), 2 à Liège (ori-
ginaires du Rwanda et de Pologne) , 4 à
Namur (originaires de Roumanie, du
Cameroun, d’Italie et de France), et 1 à
Tournai. 11 au total, dont 5 ont vu naître leur
vocation dans notre pays.
Le Pape Benoît XVI a proclamé une « année
sacerdotale » entre juin 2009 et juin 2010,
pour que nous puissions prier et réfléchir au
ministère des prêtres. Religieuses et religieux,
femmes et hommes laïcs, prêtres, comment

faire Eglise aujourd’hui? Le sujet devrait tous
nous concerner. 

AEIIO DLRST
Ou dans l’ordre : S-O-L-I-D-A-R-I-T-E.
MADAGASCAR : bousculés par les troubles poli-
tiques qui ont secoué l’île ces derniers mois, les
jeunes d’Antananarivo et les responsables de
Notre-Dame de Clairvaux poursuivent leur travail
éducatif. (page 11)
SANS-PAPIERS : la question est loin d’être réso-
lue, mais les nouvelles sont bonnes du côté de
celles et ceux avec qui nous étions attachés par
des liens d’amitié de plusieurs années. La plupart,
enfin, sont régularisés.
PALESTINE : le groupe réuni par la communau-
té du Pain Partagé revient marqué de son pèleri-
nage par les témoignages reçus des petites et fra-
giles communautés chrétiennes de Terre Sainte.
Nous en reparlerons.
CONGO : La violence est toujours bien présente
dans le Nord-Est. Mais tout autant le courage et
la volonté de ces femmes et ces hommes qui
trouvent leur force dans l’Evangile pour tenir bon
et lutter, lutter encore. Soeur Julienne au Lycée
Wima à Bukavu et le Père Charles au Centre de
Mulo en témoignent. (page 13)

UPK
Oui, le travail interne à l’Eglise, et notamment
dans notre Unité Pastorale du Kerkebeek (UPK),
prend du temps.  Mais nous savons que l’Eglise
est au service du Royaume de Dieu, et nous ne
voulons pas nous tromper d’essentiel. Le travail
interne à l’Eglise est  nécessaire pour que nous
puissions accomplir notre mission. « Regardez :
les boiteux marchent, les aveugles voient, les
sourds entendent… la bonne nouvelle est annon-
cée aux pauvres » dit Jésus. (Mt 11, 5).
Bonne rentrée à tous !

Abbé Michel Christiaens

P.S. : le 7 octobre prochain, je fêterai le 20e anni-
versaire de mon ordination. Soyez tous les bien-
venus le dimanche 11 octobre à 18h en l’église
de la Ste Famille, pour l’eucharistie et le verre de
l’amitié-sandwichs qui suivra. Nous remercierons
Dieu pour sa présence féconde au milieu de son
peuple, et nous lui demanderons de nous guider
toujours.  
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VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

3

Le 12 juillet, ce fut la fête !
Beaucoup de joie … malgré la tristesse de la séparation. Beaucoup de reconnaissance pour tout
ce que Reginaldo a apporté aux uns et aux autres. Beaucoup de foi, d’espérance, d’amour et
d’amitié. La communauté de la messe multiculturelle, la paroisse de la Ste Famille, l’unité pasto-
rale du Kerkebeek, Reginaldo et chacun d’entre nous, nous avons pris désormais une nouvelle
direction,  fortifiés par tout ce que nous avons reçu et donné. 
Que l’Evangile nous éclaire toujours …

Merci Reginaldo ! avec Reginaldo
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Objectifs Théo 
Objectif  1 : devenir adulte dans la foi 
La foi n’est pas une affaire réservée aux
enfants. Au contraire ! Nous sommes tous
appelés à devenir adulte dans la foi. A tout
âge, il est bon de s’arrêter pour se poser les
questions essentielles et faire l’expérience
de Dieu. Les Rencontres Théo, c’est pour
tous ! 

Objectif  2 : chercher la foi ensemble 
La foi n’est pas une affaire réservée aux gens
qui ont « la bosse religieuse » comme
d’autres ont la bosse des maths. Au contrai-
re ! Nous sommes tous appelés à chercher
ensemble le sens de la vie, à découvrir
l’amour de Dieu, à choisir les valeurs aux-
quelles on croit. Aux rencontres Théo, les
pieux et les contestataires, les hésitants et
les enthousiastes, ceux qui viennent souvent
à l’église et ceux qui n’y viennent presque
jamais, se retrouvent ensemble pour cher-
cher. Jeunes et vieux, enfants comme
adultes. 

Objectif  3 : vivre et célébrer la foi 
La foi n’est pas un sport cérébral ! Elle n’est
pas réservée aux livres et aux discussions.
Au contraire ! Aux rencontres Théo, on ren-
contre de nouveaux visages, on se lie d’ami-
tié, on décide de soutenir tel projet de soli-
darité ou de donner un coup de main. Aux
rencontres Théo, on ne parle pas seulement
de Dieu mais on veut écouter Dieu ; on ne
parle pas seulement sur Dieu, mais on veut
parler à Dieu. Ensemble, nous voulons vivre
et célébrer la foi.

Théo en bref
Quoi ?  
Des rencontres ouvertes à tous, pour
découvrir et approfondir la foi chrétienne. 

Où et quand ?  
Une fois par mois, dans l’église Notre-
Dame à Evere ou dans l’église Ste-
Suzanne à Schaerbeek, souvent dans les
deux églises au cours du même week-end. 

Pour qui ? 
Pour tous, paroissiens, habitants du quar-
tier, personnes intéressées, quels que
soient l’âge ou le degré d’adhésion à la foi
chrétienne. 
Les enfants, les jeunes et les adultes qui
se préparent au baptême, à la première
communion, à la profession de foi ou à la
confirmation, les parents qui demandent
le baptême de leur bébé, les fiancés qui se
préparent au mariage, y participent au
cours de leur cheminement.

La formule ? 
Après le temps de l’accueil et l’introduc-
tion de la question du jour par un petit
groupe de jeunes, les participants sont
répartis par tranches d’âge en ateliers.
Ceux-ci permettent de travailler le thème
selon des approches variées : témoi-
gnages, jeux, échanges, musiques,
approches artistiques… 
Tantôt, les Rencontres Théo partent
d’une page de la Bible. Tantôt d’une ques-
tion de vie ou de foi. 

Par qui ? 
Une équipe d’animation, aidée de chré-
tiens et parents volontaires. L’équipe peut
compter sur l’appui et la collaboration de
l’Institution Thérésienne, de Fondacio, de
la Pastorale des couples et des familles de
l’Eglise de Bruxelles. 

Info : Anne Peyremorte, animatrice pasto-
rale, 0494 62 97 67 

Théo pratique
Horaire des rencontres
• À l’église Notre-Dame

15h : accueil et animation
17h30 : eucharistie

• À l’église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation
11h : eucharistie

Les groupes d’âge
Chaque rencontre débute avec tous les par-
ticipants, puis, ceux-ci sont répartis par
tranches d’âge.
• Le groupe des adultes. 
• Le groupe Catapulte pour les 12 - 15 ans.
• Le groupe Jeunes pour les 16 ans et +.

(Remarque : les groupes Catapulte et Jeunes
sont seulement organisés à l’église Notre-
Dame.)

• Le groupe Samuel pour les 5 - 8 ans. 
(Une garderie est prévue pour les petits de
moins de 5 ans).

• Le groupe Benjamin pour les 9 - 10 ans. 
• Le groupe Timothée pour les 11 - 12 ans. 

Les rencontres sont ouvertes à tous, sans ins-
cription préalable, et elles sont gratuites.

Les Orientations pastorales «  Kerkebeek en marche  » vont apporter du changement dans l’unité pastora-
le. Pour certains d’entre nous, les changements les plus visibles seront les horaires de messes. Mais le
nouvel accompagnement des enfants, des jeunes et des adultes dans la foi sera sans doute la nouveauté
la plus originale. On annonce des Rencontres Théo qui vont concrétiser cette option. De quoi s’agit-il  ?

Kerkebeek en Marche 

Les Rencontres Théo, qu’est-ce que c’est  ?
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Théo en questions
D’où vient le nom « Rencontres Théo » ? 
« Théo » est un vieux prénom… très actuel ! 
Les aînés se souviendront de Théo Lefèvre, 1e ministre belge dans
les années 60. Les plus jeunes connaissent tous un Théo parmi leurs
amis (le prénom a quitté récemment le top 10 en France).

En grec, Theos signifie Dieu.  
On connaît des Théodore (« don de Dieu »), des Théodule (« servi-
teur de Dieu »), des Théophile (« ami de Dieu »). 
En choisissant un nom pour nos ren-
contres, nous voulions marquer notre
recherche de sens et notre recherche
de Dieu. 
Il se pourrait bien qu’en chacun de
nous, il y ait du Théo qui sommeille. 
Les Rencontres Théo, ce sont autant
d’occasions de le réveiller. 

Pourquoi participer à un Théo quand on
prépare son mariage ou le baptême de son bébé ? 
• Parce que la préparation du mariage ou du baptême de son petit

enfant est l’occasion de se poser bien des questions sur la foi, Dieu,
l’Eglise, et les choses essentielles de la vie. 

• Parce que c’est une chance pour les communautés qui se réunis-
sent en paroisse le dimanche d’entendre ce que vivent des jeunes
couples et des familles aujourd’hui. 

• Parce que l’Eglise de nos quartiers accueille ainsi la demande des
jeunes couples ou parents et fait un bout de chemin avec eux

• Parce que les futurs mariés et les jeunes parents peuvent découvrir
ainsi un visage d’Eglise concret, éloigné des caricatures et des pré-
jugés qui circulent souvent dans les conversations ou les media 

• … et puis parce que c’est une belle expérience à tenter, sympa-
thique et enrichissante ! 

On connaît peu les catéchumènes qui reçoivent le baptême à Pâques. 
Participeront-ils aux rencontres Théo ? 
Oui ! dans toute la mesure du possible et selon le chemin personnel

et singulier de chacun. Parce que c’est une manière privi-
légiée pour eux de déjà se mettre « dans le bain » de
l’Eglise … avant d’y plonger tout à fait, le jour du baptê-
me !

Pourquoi suspendre les messes de Ste Elisabeth, St Vincent
et Notre-Dame à 11h30 les week-ends où sont programmés
les Rencontres Théo ? 
Les deux communautés relais de St Vincent et Ste

Elisabeth et l’assemblée relais de Notre-Dame à 11h30 sont appelées
à rejoindre dans deux ans les autres communautés locales du
Kerkebeek. 
Suspendre les célébrations une fois par mois, c’est anticiper et encou-
rager le rassemblement des chrétiens du Kerkebeek pour ce temps
fort des Rencontres Théo et les eucharisties qui les suivent. 

Quoi de neuf  ? 
Samedi 24 octobre à l’église Notre-Dame &
dimanche 25 octobre à l’église Ste-Suzanne.
Quoi de neuf  dans notre vie ? 
Amitiés, coups durs, changement de boulot
ou d’école… 
Jésus fait-il voir les choses autrement ? 

Cause toujours ! 
Dieu  parle-t-il aujourd’hui ? 

Comment l’entendre ? 
Samedi 14 novembre à l’église Notre-Dame
et dimanche 15 nov. à l’église Ste-Suzanne.
La Bible, récit du passé ou parole vraie?
Dans l’histoire d’Israël, 
Dieu parlait par ses anges et ses prophètes… 
Où sont-ils tous passés ?

Noël au delà du folklore 
Samedi 12 décembre à l’église Notre-Dame
et dimanche 13 déc. à l’église Ste-Suzanne.
Quelle est l’actualité de ce joli conte ?
qu’est-ce qu’on peut en attendre ?
Pistes et indices pour décoder Noël… 

Au secours, j’ai besoin d’amour ! 
Dimanche 31 janvier à l’église Ste-Suzanne.
Il n’y a pas d’amour heureux, dit le poète… 
Jésus dit le contraire. Comment, pourquoi ?

Le pardon, 
possible ou impossible ? 

Samedi 27 février à l’église Notre-Dame et
dimanche 28 février à l’église Ste-Suzanne.
Peut-on tout pardonner ? faut-il oublier ? 
s’écraser ? qu’est-ce qui est juste ?

Pourquoi Jésus 
ne s’est-il pas enfui ? 

Samedi 27 mars à l’église Notre-Dame et
dimanche 28 mars à l’église Ste-Suzanne.
Jésus s’est laissé arrêter et condamner à
mort. 
Pourquoi a-t-il fait ce choix ? pourquoi ce
risque ? suicide ? refus de la violence ? mort
assumée ? engagement radical ?

Vivre ensemble ? 
Samedi 24 avril à l’église Notre-Dame
Nous rêvons d’unité et de fraternité:
est-ce possible avec tout le monde ?

Peut-on faire 
le bonheur de ses proches ? 

Dimanche 30 mai à l’église Ste-Suzanne.
Je voudrais le bonheur de mon conjoint, 
de mes parents, de mes enfants…
Y a-t-il une recette miracle ?
Comment faire ? 

Etre croyant aujourd’hui, 
est-ce dépassé ? 

Samedi 26 juin à l’église Notre-Dame.
Certains le disent, d’autres s’y opposent.
Qu’en est-il pour nous ?

Théo – le programme  2009 - 2010
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Si  vous êtes intéressés par
une catéchèse pour votre
enfant (de la 3e à la 6e pri-
maire ou 1e secondaire),  
Si votre enfant souhaite
être baptisé, célébrer sa
première communion (à
partir de la 3e primaire)
faire sa profession de foi

(en 6e primaire ou en 1re humanités) ou simplement 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 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 programme 2009-2010 et les nou-
veautés d’organisation. Faire connaissance avec les
coordinateurs.  

NOUVELLE  ORGANISATION : 
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 & 4e primaire) :  0494 62 97 67                                                            
Agnès Vander Linden, coordination groupe Timothée 
(5e & 6e primaire - 1re hum.): 0478.543.542

Catéchèse des enfants  : réunion de parents le 17 septembre

Tryphon à Wavreumont
des 25-45 ans se mettent au vert 

Des jeunes et des adultes demandent
le baptême, la 1e communion ou la confirmation

Devenir chrétien ? Envie de redécouvrir la foi ? C’est
possible à tout âge !
Découvrir Dieu, connaître Jésus, lire la Bible, vivre la
fraternité …Voilà un chemin passionnant sur lequel
s’engagent chaque année des jeunes et des adultes inté-
ressés par la foi chrétienne.

Le baptême, la confirmation et l’eucharistie sont le
chemin d’initiation par lequel on devient chrétien.
Les échanges, les rites et les prières qui les accom-
pagnent nous aident à devenir disciples du Christ.
On appelle « catéchuménat » la période de forma-
tion et d’entraînement préparatoire au baptême.
Un accompagnement personnel et des rencontres
en équipe rythment le temps de découverte et de
préparation, selon les possibilités de chacun. En

2009, nous avons eu la joie de célébrer le
baptême d’un jeune et d’une adulte au cours
de la nuit de Pâques.

Intéressé(e) ?
Les adultes sont invités à prendre contact
avec Sœur Monique Lecloux en journée, au
02 241 67 76.  Elle vous fixera un rendez-
vous pour entendre votre demande et voir
avec vous comment l’accueillir au mieux.
Les jeunes (entre 15 et 20 ans) sont invités
à prendre contact avec Vincent Spronck
via vincent@spronck.com entre le 15 et le
30 septembre. Il vous rencontrera pour
constituer le groupe avec d’autres jeunes du même
âge. Au plaisir de nous rencontrer !

Les 4 et 5 juillet, nous étions près d’une
quarantaine d’adultes et d’enfants ras-
semblés au monastère bénédictin de
Wavreumont pour vivre un week-end de
ressourcement et de détente autour du
thème : « Comment décider ? ».

Au retour, nous étions unanimes :
voilà une initiative à reprogrammer,
car il est bon de se retrouver avec

d’autres chrétiens partageant les
questions d’une même tranche d’âge,
que l’on soit marié, célibataire, divor-
cé, avec ou sans enfant… 
Le groupe Tryphon est informel :
quelques fois par an, il organise des
activités de réflexion et de partage
inspirées par l’Evangile. Vous en sau-
rez plus dans le prochain Kerkebeek.
Info : Frédéric Taverne 0497 51 63 82.
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C’est la rentrée  ! Dans les écoles mais aussi dans la
vie économique et dans la vie associative, une
nouvelle année commence. Dans notre Unité pas-
torale du Kerkebeek, cette rentrée est marquée
d’une espérance particulière. Après une année de
réflexion et de discernement qui nous a conduit à
adopter les Orientations pastorales 2009-2012,
voici venu le temps de nous mettre en marche
pour de bon.

Un an après 
En septembre 2008, nous nous demandions : « D’où viennent
nos paroisses ? Que sommes-nous aujourd’hui ? Où allons-nous
comme chrétiens dans la ville ? » Et dans la ligne de la lettre pas-
torale de Mgr De Kesel publiée en 2005 sur les unités pastorales,
nous nous interrogions : "Comment faire vivre l’Evangile dans
nos quartiers qui changent ? "
Avec nos Orientations pastorales, nous avons voulu prendre nos
responsabilités et risquer une réponse concrète, avec une nou-
velle organisation de notre unité pastorale, de nouveaux projets,
de nouveaux défis. Nous savons bien qu’il n’y pas de réponse
unique quand il s’agit d’inventer les formes concrètes de notre
présence chrétienne dans la ville. Mais nous croyons que le
moment est venu de lire les signes des temps et de nous décider. 

Un temps pour mourir et un temps pour engendrer 
« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous
le ciel » dit dans la Bible le sage Qohélet : « un temps pour engen-
drer et un temps pour mourir ; un temps pour planter et un temps pour
arracher. Un temps pour tuer et un temps pour soigner ; un temps pour
détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un
temps pour rire ; un temps pour gémir et un temps pour danser. »
(Qohélet 3, 1-4)
Bien des traditions et des habitudes paroissiales sont en train de
disparaître. Il est normal que certains d’entre nous doivent tra-
verser l’épreuve d’un deuil, qu’ils songent au passé avec une cer-
tains nostalgie et qu’ils regrettent le bon et fructueux temps
d’avant. Mais l’Evangile nous invite à mettre la main à la charrue
et à ne pas regarder en arrière. Nous croyons en nos commu-
nautés renouvelées qui, avec la grâce de Dieu, germeront et por-
teront leurs fruits. 

Mgr De Kesel au Kerkebeek 
L’évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jozef  De Kesel, nous fait
l’honneur et l’amitié de venir nous visiter le dimanche 27 sep-
tembre prochain, pour promulguer nos Orientations pastorales et
nous encourager dans notre mission.  
A toutes et tous en ce mois de septembre, je souhaite de
reprendre la route avec confiance. 

Michel Christiaens

Kerkebeek en marche

Un temps pour mourir,
et un temps pour engendrer

Attention : comme les précédentes années,
nous célébrerons ce dimanche une messe
unique en unité pastorale. Toutes les
autres messes seront exceptionnellement
suspendues dans les cinq paroisses. 

Co-voiturage
Si vous souhaitez rejoindre Ste Suzanne ce
jour-là et que vous vous déplacez difficile-
ment, n’hésitez pas à contacter un respon-
sable de votre communauté habituelle ou
à contacter le secrétariat de l’Unité pasto-
rale (02 215 87 57) : nous veillerons à trou-
ver un chauffeur pour vous véhiculer. 

Répétition de chants ouverte à tous
Le jeudi 24 septembre à 20h15 dans l’égli-
se Ste Suzanne, une répétition de chants
réunira tous les chanteurs et musiciens qui
formeront la chorale du jour. Bienvenue à
tous ! 
Info : Anne Peyremorte, 0494 62 97 67.

Dimanche 27 septembre
En l’église Ste Suzanne

Promulgation des Orientations pastorales
Kerkebeek en marche 2009-2012.

Messe unique en unité pastorale 

Programme de la matinée 
10h prise de parole de Mgr De Kesel 
10h45 pause 
11h célébration festive en unité pastorale 
12h verre de l’amitié 

A l’invitation de l’équipe pastorale d’unité, notre évêque a accepté de venir nous
partager ses soucis et convictions de pasteur de l’Eglise de Bruxelles. Il présidera
ensuite l’eucharistie au cours de laquelle les Orientations pastorales seront pro-
mulguées. 

Toutes les autres messes suspendues !
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Monseigneur De Kesel
Les unités pastorales: nouveau
visage de l’Eglise missionnaire

Le 27 septembre, après une année de réflexion
“Kerkebeek en marche”, notre Unité passera des
(bonnes) intentions à l’action, avec la bénédiction
de notre évêque Mgr Jozef De Kesel, qui présidera
la messe de lancement de l’année pastorale. En
attendant de partager ce moment privilégié avec
lui, nous l’avons interrogé sur le devenir de l’Eglise
de Bruxelles.

Le projet des unités pastorales, auquel vous avez consacré une lettre à
la Pentecôte 2005, vous tient à coeur. Pourtant, ne consiste-t-il pas sim-
plement à gérer la crise de la foi et des vocations?
Certainement pas. On me dit souvent: “Pourquoi tous ces boule-
versements? A Bruxelles, il y a encore assez de prêtres!” Et c’est
vrai: par rapport à certaines régions de France, notamment, la
situation dans la capitale est loin d’être dramatique. Mais l’infra-
structure que nous avons héritée du passé, et qui correspondait
à une Eglise omniprésente, — la plus grande partie de la popu-
lation était chrétienne, et devait donc pouvoir assister à la messe,
— ne se justifie plus aujourd’hui. Le nombre d’églises paroissiales
ne correspond plus à la réalité de l’Eglise, ni à ce qu’elle repré-
sente à notre époque. Beaucoup de gens en font l’expérience
dans leurs propres familles: leurs enfants, leurs petits-enfants ne
pratiquent plus. De ce fait, la situation de l’Eglise est moins
confortable qu’autrefois, mais nous n’assistons pas pour autant à
un déclin du christianisme: c’est seulement la figure de l’Eglise
dans notre société qui est en train de changer. Je pourrais faire
une comparaison avec la communauté juive de Bruxelles: bien
que réduite, elle a toujours eu un certain rayonnement. Bien sûr,
le christianisme est plus missionnaire que le judaïsme. Mais la
mentalité selon laquelle tout le monde DOIT être chrétien,
l’Eglise doit y renoncer. 

Les regrets n’ont aucun sens 
Et les unités pastorales sont la conséquence logique de cette renonciation?
Si, sur quatre ou cinq paroisses, il n’y a plus que 300 ou 400 pra-
tiquants, il est évident que, le dimanche, il faut les réunir. La popu-
lation n’est plus chrétienne et, à mes yeux, ce n’est pas grave.
L’important, c’est que l’Eglise reste présente dans la société, et
qu’elle continue à rayonner. Mais elle ne doit pas nécessairement
être majoritaire.

Et que devient la mission, le fameux: “Allez, enseignez toutes les
nations?”
Aujourd’hui, pas mal de gens s’accrochent encore à leur paroisse
sous prétexte qu’ils s’y sentent “si bien ensemble”, même s’ils ne
sont plus que trente ou quarante, et refusent d’entrer dans le pro-
jet des unités pastorales. Eh bien, ce refus de s’ouvrir aux autres,

c’est un manque d’esprit missionnaire. Nous ne gérons pas la
crise: nous sommes à la recherche d’une Eglise plus présente,
plus visible et plus rayonnante, portée par des assemblées plus
signifiantes. Une Eglise qui accepte les conditions de la moder-
nité: nous vivons dans une société pluraliste et sécularisée. C’est
la raison fondamentale du projet des unités pastorales. La situa-
tion que nous connaissons maintenant, avec cette multitude de
paroisses, est le fruit d’une autre situation d’Eglise. Cette situation
a changé, et à mes yeux c’est une bonne chose. Je ne le regrette
pas. D’ailleurs, les regrets n’ont aucun sens: il serait absurde de
nier la réalité de l’époque où nous vivons. 

Responsabilité 
Mais en quoi les unités pastorales permettent-elles à l’Eglise d’être plus
rayonnante?
Un exemple. Il y a beaucoup de gens aujourd’hui, à Bruxelles et
ailleurs, qui sont en recherche. Et certains d’entre eux viennent
frapper à notre porte. Il est très important qu’ils rencontrent à ce
moment-là une vraie communauté chrétienne, et non pas ce qui
reste d’une Eglise d’il y a cinquante ans. Une communauté qui a
suffisamment de ressources pour les accueillir. Au niveau de l’ac-
compagnement de la foi, de la liturgie, de la catéchèse… Sinon,
ils auront l’impression que l’Eglise n’a rien à leur donner, et ils se
détourneront d’elle. Une fois que nous aurons accepté la situa-
tion réelle de l’Eglise dans notre société, nous aurons plus d’éner-
gie et d’imagination pour construire autre chose. Ensemble, en
unissant nos forces. Le projet des unités pastorales ne vise pas à
“tuer” les paroisses, mais à rassembler les chrétiens en une vraie
communauté. Afin que nous puissions ouvrir nos portes à ceux
qui viennent de l’extérieur, et qui à mon avis sont nombreux, avec
des attentes — différentes, sans doute, mais bien réelles — vis-à-
vis de l’Eglise et de l’évangile. Et ces attentes engagent notre res-
ponsabilité en tant que chrétiens.
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L’Eglise nous propose donc d’être missionnaires dans notre propre ville?
Absolument. Que nous nous sentions bien entre nous, c’est une
bonne chose. Mais nous avons aussi le devoir de nous ouvrir au
monde, d’accueillir. Dans une unité pastorale, il peut y avoir dif-
férentes communautés de différentes tailles. Mais le dimanche,
on se rassemble autour de la parole et de la table du Seigneur. Et
c’est là qu’on construit l’Eglise. 

Signe de l’amour de Dieu 
Mais qui est censé porter ces unités pastorales? Les prêtres, les anima-
teurs pastoraux, les laïcs bénévoles?
Ce qui me paraît important, c’est que, dans une unité pastorale, il
y ait un curé, investi du ministère de l’Eglise. Il peut être assisté par
d’autres prêtres, ainsi que par des chrétiens qui s’engagent au ser-
vice de la communauté, mais il faut un pasteur, qui exerce l’autori-
té au sens évangélique du terme et symbolise l’unité. Par ailleurs,
le moment est peut-être venu de revaloriser la fonction de diacre
permanent. Dans le diocèse de Gand, par exemple, on a déjà plu-
sieurs ordinations de diacres chaque année. Le diaconat est tombé

en désuétude aux cinquième et sixième siècles, parce qu’il y avait
assez de prêtres, de religieux et de religieuses pour assumer toutes
les tâches. Aujourd’hui, il me paraît évident qu’à côté du pasteur, il
doit y avoir dans une unité pastorale d’autres ministres, pour la pré-
paration de la liturgie, la catéchèse, etc. mais aussi pour l’ouvertu-
re au monde. Et donc, comme l’a demandé le concile Vatican II,
une coresponsabilité entre le prêtre et les laïcs.

Comment résumeriez-vous la mission de l’Eglise de Bruxelles 
aujourd’hui?
Sa mission, c’est d’être présente dans la ville, c’est-à-dire d’y être
signe de l’amour de Dieu pour l’homme. C’est de faire en sorte
que notre société reste confrontée à l’évangile. Que l’évangile ne
soit pas oublié. Que Dieu ne soit pas oublié. Pas de façon fonda-
mentaliste, bien entendu, mais en respectant la liberté de nos
concitoyens. En toute simplicité, en toute humilité. Dans une
société sécularisée, voilà la vraie mission de l’Eglise.

Entretien: MC & MFD

Cœur brûlant
Les premiers disciples de Jésus ont fait la même expérience.
Lorsqu’Il a été condamné à mort et pendu au bois du supplice,
il n’y avait à vue purement humaine plus aucune raison d’espé-
rer. C’était la fin. « Nous avions tellement espéré », diront les dis-
ciples sur le chemin d’Emmaüs. Et pourtant, Jésus est là, même
s’ils ne Le reconnaissent pas. Et c’est Jésus lui-même qui dit : 
« Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à
croire ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour
entrer dans sa gloire ? ». Il commença alors à leur ouvrir les
Ecritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes. Et Il
leur montra comment elles parlaient de Lui. Lorsqu’il se mit à
table avec eux, ils Le reconnurent à la fraction du pain. Et ils se
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
lorsqu’Il nous parlait en chemin et qu’Il nous ouvrait les
Ecritures ? » Ils n’ont pas poursuivi leur route vers Emmaüs. Ils
sont rentrés à Jérusalem, auprès des autres disciples, pour 
partager avec eux la bonne nouvelle : « le Seigneur est vraiment
ressuscité ! ». C’est aussi ce qui peut arriver avec nous. Ne nous
laissons pas paralyser par la situation ni par le petit nombre.
Cela peut vraiment nous arriver : que nous comprenions à nou-
veau l’Ecriture comme une Parole de vie, la Parole de Quelqu’un
qui veut toucher notre cœur. Que nous la comprenions à ce
point que notre cœur en soit brûlant. Qu’elle nous saisisse telle-
ment que nous retournions vers les autres pour la partager avec
eux. C’est ce que l’Esprit peut réaliser en nous et dans son Eglise.
Nous devons tous nous ouvrir à cette merveille.

(Extrait de “Paroisses et Unités pastorales”, de Joseph De Kesel) 
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Orientations pastorales 2009-2012

Le projet 
Le 21 avril dernier, l’équipe pastorale d’unité a
adopté le projet Kerkebeek en marche et ses cinq
Orientations pastorales. Le texte complet a été
largement diffusé dans nos églises au cours du
mois de mai. Vous pouvez le trouver encore sur le
site  www.kerkebeek.be

En voici les intitulés : 
• Orientation pastorale 1 : ensemble, pour des communautés

rayonnantes et moins dispersées 
• Orientation pastorale 2 : ensemble, pour un nouvel accompa-

gnement dans la foi 
• Orientation pastorale 3 : ensemble, solidaires et fraternels avec

ceux qui sollicitent notre soutien 
• Orientation pastorale 4 : ensemble, chrétiens et non-chrétiens

des paroisses, des associations et des institutions 
• Orientation pastorale 5 : ensemble, pour nous donner les

moyens matériels de notre témoignage évangélique. 

Aux cinq orientations pastorales s’ajoutent cinq chantiers d’accompa-
gnement : 
• Chantier 1 : partage communautaire et convivialité autour de

la célébration dominicale
• Chantier 2 : la Bible, nourriture pour la route 
• Chantier 3 : nouvelles attentes en liturgie
• Chantier 4 : les jeunes (12-25 ans) 
• Chantier 5 : un lieu d’hospitalité et d’humanité. 

Nouveaux horaires de célébrations dominicales 
Pour les chrétiens qui participent habituellement aux messes du
dimanche, les changements les plus visibles seront certainement
les nouveaux horaires de célébrations. Voici la nouvelle grille : 

Samedi 17h30 Notre-Dame

Samedi 18h Sainte-Elisabeth*

Dimanche 9h30 Saint-Vincent*

Dimanche 11h Sainte-Suzanne 

Dimanche 11h30 Notre-Dame*

Dimanche 18h Sainte-Famille 

Les communautés relais de Ste-Elisabeth et St-Vincent, et l’as-
semblée relais de Notre-Dame à 11h30, rejoindront les autres
assemblées dans deux ans. Dans l’intervalle, tous sont invités à
renforcer nos liens d’amitié et de solidarité. 

Pour cette raison, et afin de faciliter la participation aux ren-
contres Théo (voir p. 4-5), l’horaire sera aménagé une fois par
mois pour conserver seulement les trois célébrations domini-
cales de Notre Dame à 17h30, Ste Suzanne à 11h et Ste Famille
à 18h. Les trois autres célébrations de Ste Elisabeth, St Vincent
et Notre-Dame à 11h30 seront suspendues.

Grandir dans la foi – les rencontres Théo 
Depuis 2006, les évêques de Belgique ont initié une réflexion de
fond sur l’accompagnement des chrétiens de tous âges vers une
foi adulte. C’est l’objet de notre 2e orientation pastorale, que
nous mettrons en œuvre avec les rencontres Théo. (voir pages 4
et 5 de ce numéro). La vie de nos paroisses trouvera ici un nou-
veau centre de gravité.

Solidaires et fraternels 
Une solidarité mieux informée et plus relationnelle : nous vou-
lons prendre des initiatives sur ce terrain, même s’il n’est pas tou-
jours simple de créer des liens avec ceux que nous voulons aider.
Plus d’information dans le Kerkebeek d’octobre. 

Faire tomber les murs 
Faire tomber les murs, apprendre à se connaître et collaborer.
L’expo Biblia qui aura lieu à l’église de la Ste Famille en
novembre verra s’instaurer des passerelles entre paroisses et
écoles, catholiques et protestants, chrétiens et non-chrétiens
actifs sur le terrain de la solidarité, peut-être même chrétiens et
musulmans. Programme détaillé dans le Kerkebeek du mois d’oc-
tobre. Ce sera une première initiative, avant d’autres qui naîtront
peu à peu. 

La crise financière, la crise immobilière et nous
Bonne nouvelle, et vous vous en doutiez un peu : nous ne spécu-
lons pas en bourse et notre patrimoine (églises, écoles, locaux de
réunions pour associations) n’est guère sensible aux évolutions
du marché immobilier. 
Mais mauvaise nouvelle, et il faut que nous en prenions conscien-
ce : nos ressources financières sont structurellement en diminu-
tion, alors même que nos frais fixes restent constants et que de
nouveaux besoins apparaissent. Nos choix pastoraux doivent
tenir compte strictement de nos ressources. Sur ce terrain, une
poignée de paroissiens travaillent avec ténacité.

Merci ! 
… car nos communautés ne remercieront jamais assez les parois-
siens de tous âges pour les innombrables services rendus, qui
nous permettent de vivre l’Evangile et de servir le Seigneur.
Bonne route à tous ! 

Michel Christiaens

*L’horaire est susceptible de modifications mentionnées dans l’agenda de dernière page.

K50_xp2:K7 KerkeNews 0305 XP  31/08/09  22:30  Page10



On en parle

K
E

R
K

E
B

E
E

K
5

0
 –

 S
E

P
T

E
M

B
R

E
2

0
0

9

Jeunes Antananrivo : 

le Père Claudio passe le relais
Comme chaque année, le Père Claudio, 
directeur du Centre Notre-Dame de Clairvaux à Madagascar, 
nous écrit pour nous présenter un bref bilan de l’année scolaire*. 

La fraternité du Pain Partagé (entre 20 et 30 personnes pour
la plupart des activités) se comprend comme un lieu de 
prière, d’échange de parole et de convivialité autour de la
personne du Christ. Elle se réunit dans un esprit d’amitié et
de chaleur humaine, afin de se nourrir des paroles de Jésus 
et de se ressourcer aux valeurs qui lui semblent importantes.
Elle propose un climat de respect, d’ouverture et de tolérance
envers chacun (tous les âges et origines). 

11

Le Pain Partagé

Ses activités sont ouvertes à tous, et chacun choisit librement de 
participer à ce qui l’intéresse, sans inscription préalable sauf  pour les
W.E. (participation financière selon les possibilités de chacun). Que 
propose-t-elle en 2009-2010 ?

1. Un samedi par mois 
Célébration eucharistique simple et participative à l’église de la
Sainte Famille (Helmet), dans la petite chapelle intérieure. 
Ensuite souper au 143, av. Huart Hamoir ; habituellement on prévoit
un grand cramique pour tout le monde (ne rien apporter). Le 5 
septembre, auberge espagnole : chacun apporte un plat de son choix.
La soirée s’achève généralement par un témoignage, un jeu, une
vidéo… Par exemple, le 5 septembre, échos du voyage du groupe en
Palestine et du séjour à Ermeton.

2. Une initiation à la Bible : en 2009-2010, 
l’évangile de Luc et les Actes des Apôtres 

19-20 septembre, week-end à Ciney sur l’évangile de Luc, avec
Philippe Bacq (réservation indispensable chez Catherine Cornil,
adresse ci-dessous)
samedi 17 octobre, de 14h30 à 17h30, av. Huart Hamoir 143 :
« Riches et pauvres dans l’évangile de Luc », avec Arthur Buekens

samedi 28 novembre, de 14h30 à 17h30, av. Huart Hamoir 143 :
« L’évangile de l’enfance de Jésus selon St Luc », avec Reinhilde
Houtevels

3. Un groupe de lecture 
Une fois par mois, rencontre autour d’un livre choisi par le groupe.
Actuellement : Ignace Berten, Croire en un Dieu trinitaire.

4. Un séjour de vacances 
En cet été 2009, un groupe s’en va en Palestine/Israël, un autre a
séjourné à l’abbaye d’Ermeton.

5. Le périodique mensuel du Pain partagé 
Avec le compte-rendu des activités, les projets, les nouvelles du grou-
pe et diverses réflexions. 

Cotisation annuelle : 6 € ou plus au compte 931-0603473-79 du Pain
Partagé, 1140 Bruxelles.
Site internet : www.painpartagé.be.cx
Renseignements Catherine Cornil 14, rue Henri Jacobs 
1030 Bruxelles 0495 67 77 16 catherine.cornil@laposte.net 
Jacques Vermeylen 02 242 90 71 jacquesvermeylen@hotmail.com

Et cette année a été particulièrement positive
puisque 20 garçons ont obtenu le certificat
d’étude primaire leur ouvrant la route vers la for-
mation professionnelle. 53 garçons ont terminé
leur formation professionnelle dont 46 ont déjà
commencé un stage en entreprise, chiffre
remarquable dans la situation de crise actuelle.
« Cette année qui vient de s’écouler a été vraiment
une année de grâce....Elle avait commencé par une
épreuve très dure pour nous tous, quand le
Seigneur a appelé à lui un de nos garçons,
Odilon… Nous pouvons dire que même cette expé-
rience de douleur a été une Grâce. Elle nous a
donné la force et une conscience plus forte d’être
appelés à être signes de l’amour de Dieu pour cha-
cun de nos garçons. Elle nous a aidé à être plus
unis, plus humbles et à regarder au cœur des
choses, à être attentifs aux petites choses de la vie

quotidienne de nos garçons… Ce quotidien parfois
si banal et si surprenant en même temps. Là où on
construit peu à peu, avec fatigue, avec des petits
pas en avant et aussi quelques pas en arrière, notre
être éducateur et leur avenir. Là où le mot vie s’il est
traduit en "don de soi" il devient... Vie. »
Mais, par la même occasion, Claudio, appelé à
animer la pastorale des jeunes à Madagascar,
nous annonce son départ. C’est un ami qui
nous quitte avec lequel nous avions tissé des
liens riches d’amitié. Bonne route Claudio et
merci.
... et Bienvenue au Père Innocent Bizimana qui
prend la relève.

L’équipe Jeunes Anatananarivo

* vous pouvez lire la lettre complète du Père Claudio
sur le site  www.kerkebeek.be.
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L’abbé Michel De Wever,
notre doyen et respon-
sable de la pastorale fla-
mande du Kerkebeek
prend sa retraite au 1er

octobre. Les unités pasto-
rales francophones et
néerlandophones du
doyenné le remercieront
au cours d’une eucharistie
célébrée le vendredi 18
septembre à 18h dans
l’église du Divin Sauveur à
Schaerbeek. 

Au Kerkebeek, nous
connaissons bien Michel
avec qui nous avons noué
des liens de sympathie et
d’amitié depuis de longues

années. Un
livre d’or cir-
culera bien-
tôt dans nos
églises pour
que chacun
puisse lui lais-
ser un messa-
ge de remer-
ciement. Un
cadeau plus
spécial lui

sera aussi remis… mais ça,
c’est une surprise ! 

L’abbé Luc Roussel, res-
ponsable (fr) de l’unité pas-
torale des Coteaux (St
Servais, Ste Marie, Ste
Elisabeth, Sts Jean-et-
Nicolas à Schaerbeek et St
Josse), devient notre nou-

veau doyen.
L’abbé Tony
Frison, res-
ponsable (nl)
de l’unité pastorale
Damiaan (Epiphanie, Ste
Marie, St Albert, Ste Alice,
Ste Elisabeth, St François
d’Assise, Sts Jean-et-
Nicolas à Schaerbeek,
Sacré-Cœur à Bruxelles-
Ville et St Josse) sera son
adjoint. 
Et début octobre, l’abbé
Paul Vanderstuyft, curé
néerlandophone du Divin-
Sauveur, deviendra respon-
sable néerlandophone de
l’unité pastorale du
Kerkebeek. Nous aurons
l’occasion de faire connais-
sance avec lui dans les
semaines qui viennent. A
tous, nous souhaitons bon
travail au service de nos
communautés ! 

La carte de vœux pour la fête de fin de Ramadan est disponible

Cette année, le Ramadan commence à la fin des vacances d’été (vers le 22 août) et se termine un mois plus tard, vers le
21 septembre. El Kalima et Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) ont édité une nouvelle carte de vœux pour la fin
du Ramadan 2009. Cette carte originale contient des souhaits de fête en six langues (français, néerlandais, espagnol,
anglais, turc et arabe) et représente ce qu’il convient de prendre pour rompre le jeûne (dattes....). 
Le Ramadan est la période par excellence pendant laquelle on se rend visite. On accorde plus d’attention aux personnes
qui n’ont pas la vie facile. Les croyants musulmans entament un exercice de puri-
fication pour se présenter en toute honnêteté devant Dieu, le Miséricordieux.
Pour El Kalima, comme pour KMS - qui éditent conjointement cette carte de
voeux- c’est une occasion de proposer aux chrétiens et aux personnes de
confessions et de philosophies différentes de faire un pas vers la communauté
musulmane : les voisins, les amis, les collègues de travail. Ces cartes peuvent
également être utilisées dans les entreprises, les hôpitaux, les prisons et autres
institutions ou écoles.
Comme chaque année, nous diffuserons la carte lors des célébrations des
deux week-ends précédents, au prix de 0,5 EUR. 
Vous pouvez aussi vous les procurer au secrétariat de l’unité pastorale 
(02 215 87 57 ou upkerkebeek@gmail.com) 
Centre El Kalima (Centre chrétien pour les relations avec l’islam),
69, rue du Midi – 1000 Bruxelles. 
Tél : 02 511 82 17. Site://www.elkalima.be".

Michel De Wever et Luc Roussel

Tony Frison

Du neuf au doyenné 
et dans la pastorale flamande du Kerkebeek 

Ste Suzanne, 
dimanche 13 septembre 
à 10h :  des aînés et des

bébés à la fête 

Dimanche 13 septembre en l’église
Ste Suzanne à 10h 
(Attention : horaire spécialement
aménagé pour la circonstance !!),
nous aurons la joie de célébrer en
l’église Ste Suzanne la traditionnelle
messe à laquelle participent des
aînés habitant les résidences pour
personnes âgées de nos quartiers.
Nous accueillerons celles et ceux qui
peuvent difficilement nous rejoindre
habituellement : un service de trans-
port est spécialement organisé. Si
vous vous déplacez difficilement et
que vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous téléphoner.
(Monique Stronart, 02 242 98 56). 
Le hasard du calendrier fait bien les
choses : au cours de la même célé-
bration, nous aurons l’occasion d’ac-
cueillir plusieurs bébés qui seront pré-
sentés au baptême (celui-ci aura lieu
le 11 octobre). 
Le verre de l’amitié réunira tout le
monde pour conclure la célébration :
venez nombreux ! 
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Sainte-Famille

Un bouquet de mercis 
Dimanche 28 juin. Dernière eucharistie à 9h30, une page se tour-
ne à la Saint Famille.  Belle occasion pour remercier ceux qui ont
permis à notre communauté de célébrer chaque dimanche : ceux
qui se relayaient pour ouvrir les portes, préparer l’autel, trouver

les lecteurs ; la chora-
le et l’organiste, et
Sœur Monique qui a
veillé au choix et à la
qualité des chants ;
l’équipe fleurs ; nos
prêtres ; et bien sûr
« Mme Simone », qui
depuis plus de 30 ans
préparait l’apéritif,

lieu rêvé pour nouer des liens d’amitié et de solidarité, … et pour
la bonne cause, puisque les bénéfices ont été généreusement
offerts, notamment au lycée Wima.
Après la messe, un joyeux buffet nous a réunis à la cure. Un petit
brin de nostalgie avant de nous quitter, mais nous nous retrouve-
rons, soit à la messe de 18h dans notre église, soit aux autres
célébrations dominicales de notre Unité.

Nadine de Roubaix 

Il manque bien entendu deux noms à la liste : ceux de Pascal et Nadine
de Roubaix qui, avec une fidélité de tous les instants, ont veillé à la
bonne marche de notre assemblée. Que tous les gestes d’amitiés et de foi
semés au long des années continuent à porter leurs fruits !

Notre-Dame Immaculée

Merci à l'équipe Accueil à la messe du samedi soir
Merci et félicitations à Denise François et à toute l'équipe des
charmant(e)s hôtes(ses) (+ Michel Caro) qui depuis tant d'années
ont assuré la préparation, l'accueil et la musique à la messe de
16h30, le samedi. Cette mission a toujours été remplie, été comme
hiver, sans faille. Quel beau service vous nous avez rendu !

Jean-Marie Bergeret

Merci Roland !
Le 12 juillet à Notre Dame, une assem-
blée chaleureuse a entouré Roland La
Rose, accompagné de Christiane son
épouse, pour le remercier de ses 9
années d’engagement comme anima-
teur pastoral. Les enfants lui ont remis
en cadeau une icône de St Benoit, en
écho à son entrée dans l’oblature de
Maredsous. Merci Roland. Sûrement,
nous te verrons souvent encore parmi
nous dans de très nombreux services !

Sainte-Elisabeth

Messe bilingue le samedi 19 septembre à 18h.
Le samedi 19 septembre à 18h, nos deux communautés paroissiales
(Fr et Nl) célébreront ensemble l’eucharistie.

Unité

Wima en visite 
Le 16 août, accompagnée de Sœurs africaines et latino-américaines
de la Ste Famille, Sœur Julienne est venue nous donner des nouvelles
du Lycée Wima qu’elle dirige. La joie est grande : 100% des élèves
viennent d’être reçues
au concours d’Etat de
fin d’études ! Le coura-
ge, la volonté, le travail,
la foi malgré les
épreuves ont porté
leurs fruits. L’équipe du
Lycée nous a offert de
superbes objets d’arti-
sanat en remerciement pour notre soutien. A suivre dans l’interview
à paraître dans le Kerkebeek d’octobre.

Le Kerkebeek solidaire des femmes à l’Est du Congo
Le Centre d’écoute et d’accompagnement de Mulo se consacre au
soutien des femmes victimes des violences sexuelles dans l’Est du
Congo. Inspirée par la Suzanne biblique, la paroisse Ste Suzanne
l’avait soutenu à l’occasion de son 80e anniversaire. Au début de cette
année, le fonds de solidarité du Kerkebeek était intervenu pour
répondre à une demande urgente, suite au pillage de la pharmacie.  
Fin juin, le Père Charles nous a adressé ce courrier, avec le témoigna-
ge poignant d’une infirmière relatant l’attaque d’un poste de santé de
la Région. Vous pourrez le lire en entier sur le site www.kerkebeek.be.

« Je suis revenu du Congo il y a une semaine. Je veux vous transmettre
les vives salutations de la communauté des Pères Croisiers au Nord-
Kivu. 
La population de Vulenze (Kighali) vous remercie pour la participation
au réapprovisionnement de son poste de santé. L’insécurité règne enco-
re dans la région.
Les  Forces démocratiques
de libération du
Rwanda (FDLR) sèment
encore la terreur et la
désolation par des actes
de pillage au quotidien, le
viol des femmes, la des-
truction des cases des pay-
sans. Malgré les multiples
dénonciations par la
société civile, les confes-
sions religieuses et la
MONUC, il n’y a pas vrai-
ment des gestes de bonne volonté de la  part du gouvernement congo-
lais pour protéger les populations et leurs biens.  (…) 
La collecte à l’occasion de la fête de Sainte Suzanne dans votre parois-
se nous a permis de soulager la population du quartier Mughendo à
Musienne (17 Kms de Butembo) avec la construction d’une source. Les
familles sont très contentes de puiser l’eau à une distance plus réduite;
pour eux c’est une fierté d’avoir de l’eau mais aussi un gain de temps
et d’énergie à cause de votre générosité. (…) 
Depuis Août 2008, 495 personnes ont été accompagnées au centre. Le
travail est énorme, ce sont les ressources humaines et matérielles qui
sont limitées. De tout coeur,  un très grand merci pour le soutien.

Père Charles Pataya E’Mbangi »
SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR L’ACTION DU PÈRE CHARLES, 
« AMIS DE BONDO-MULO » 833-3527149-02. 

Merci, Simone!
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Baptêmes
célébrés au cours des dernières semaines 

A Sainte-Suzanne:
Isabelle Dacosta, née le 4/6/1973
Anthony Kalala, né le 30/12/1993
Romeo Gueli, né le 30/1/2009
Madisson Benois, née le 30/9/2008
Alicia Kerremans, née le 26/10/2008
Sarah Crohin, née le 11/3/2009
Taïna De Paduwa, née le 8/9/2008
Alexandre Vanopdenbosch, né le 28/11/2008
Nathan Vanopdenbosch, né le 28/11/2008

A Notre-Dame:
Jessica Pedro Dasilva, née le 15 avril 2008.
Jessi Pedro Dasilva (jumeau de Jessica), né le 15 avril 2008.
Jérémy Dasilva Dinganga, né le 14 octobre 2002
Genesia Djema Pedro Dasilva, 18 mai 2007
Ornella Pierreux, née le 28 août 2007
Gaël Betukumesu, né le 14 janvier 2008
Lisa Yurtsever, née le 25 novembre 2008
Louane Legere, née le 26 juillet 2008
Adrian Lenders, né le 24 septembre 2008

Mariages
célébrés au cours des dernières semaines 

A Sainte-Suzanne:
Anthony Belotti et Eline Kunsch, le 8 août 2009

A la Sainte-Famille:
Guy Massudi Wele et Raissa Bombale Ifoyaki, le 1er août 2009
Fréderick Gaetaf  et Magali De Wit, le 14 août 2009

A Saint-Vincent:
Vincent Verboomen et Estelle Hittelet, le 22 août 2009
Gregory Vanderhaegen et Jenifer Zouaoui, le 4 juillet 2009

A Sainte-Elisabeth:
Cédric Defrise et Aurélie Nadin, le 27 juin 2009

Funérailles
célébrées au cours des dernières semaines 

A Sainte-Suzanne:
Anne-Marie Velghe (08/12/1919 - 12/06/2009)
Emmanuel Meurrens (17/07/1912 - 25/06/2009)
Eliane Balaince (19/03/1938 - 24/06/2009)
Guy Cauwenbergh (21/07/1952 - 05/07/2009)
Jacques Dewinter (22/03/1924 - 15/07/2009)
Yvette Van Damme (27/04/1954 - 23/07/2009)
Marie-Thérèse Henry (06/06/1926 - 12/08/2009)

A la Sainte-Famille:
Anna Talbot (04/11/1917 - 17/07/2009)
Eliane Vantilborg (30/04/1923 - 21/07/2009)
Guillaume Van Steyvoort (1925 - 29/07/2009)
Concetta Palermo (10/06/1923 - 05/08/2009)
Brigitte De Coster (21/06/1961 - 14/08/2009)

A Notre-Dame
Yolande Denys - Doren (1923 - 2009)
Anna Suchecka -Michalak (1922 - 2009)

A Saint-Vincent
Pierre Van Der Linden (1920 - 2009)
Marcel Van Henden (1926 - 2009)
Sidonie Louant (21/08/1921 - 25/07/2009)
Georgette Brouhon (1924 - 2009)

*L’horaire est susceptible de modifications mentionnées dans l’agenda de dernière page.

Messes dominicales
STE SUZANNE STE FAMILLE NOTRE-DAME ST VINCENT STE ELISABETH

SAMEDI 17u30 (NL) - 17h30 (F) 16u (NL) 18h* (F)

DIMANCHE 11u (NL) 9u30 (NL) 11u (NL)

11h (F) 18h (F) 11h30* (F) 9h30* (F)

Messes de semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

SAINTE-SUZANNE 18h30 18h30 18h30 18h30 9h + 18h30

NOTRE-DAME • • 9h • •
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Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition
tous les après-midi de 14h à 17h30. 
30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 
courriel : upkerkebeek@gmail.com 
site : www.kerkebeek.be 
compte bancaire de l’unité pastorale : 

IBAN 001 – 4397035 – 04 

Le secrétariat est à votre disposition
pour toutes informations concernant les
cinq paroisses. 

Pour une question locale, vous pouvez
aussi contacter :  
Accueil Notre Dame et St Vincent :
Roland La Rose,
156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles. 
Tél 02 215 32 37 ou 0477 83 57 70 laro-
se.roland@gmail.com 
Ste Elisabeth : 
Abbé Jean-Marie Bergeret
02 245 78 93 ou
bergeretjm@happymany.net 

Location de salles 

Ste Suzanne
info Pascal Lefrançois 0473 71 18 55 
(lundi et jeudi de 18h à 19h30). 

Notre-Dame
info Roland La Rose 02 215 32 37

Sacrements et prière

Préparation au baptême, à la 1e communion,
à la profession de foi, à la confirmation 
0 à 12 ans : Anne Peyremorte 0494 62 97 67
jeunes : Vincent Spronck vincent@spronck.com
adultes : Monique Lecloux 02 241 67 76

Pastorale du mariage :
Michel Christiaens 02 241 83 95

Visites de malades - onction des malades:
Abbé Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93

Funérailles : adressez-vous d’abord à l’entre-
prise des pompes funèbres qui nous communi-
quera vos coordonnées, et nous reprendrons
contact avec vous.

Communauté du Pain Partagé
www.painpartagé.be.cx
Célébration et rencontre 
(1 fois par mois, voir agenda) 
abbé Jacques Vermeylen 02 242 90 71

Prière dans l’esprit de Taizé
Une fois par mois le vendredi 
à 20h à Ste Suzanne (voir agenda) 

Feu de braises (prière charismatique)
Chaque mercredi à 19h30
(sauf  vacances scolaires) à Ste Suzanne 

Adoration du Saint Sacrement
Chaque jeudi à Notre Dame à 14h30 

et à Ste Suzanne à 17h30 
Chaque vendredi à Ste Suzanne de 9h30 
à 10h30 (sauf  vacances scolaires) 

Solidarité 

Projet Jeunes Antananarivo
(Madagascar)
Infos: Yvonne Berten 02 216 41 69. 
Compte  IBAN 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 IBAN 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
SAINT-VINCENT DE PAUL : 
7, rue J.B. Desmeth, 1140 Bruxelles. 
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 
Numéro de compte : 310-1138900-12 

Amis de Vincent - Banque alimentaire
le mardi de 9h à 11h, 
au 600 chaussée de Haecht. 
Infos: Anne Le Lièvre 02 241 21 20
Numéro de compte : 853-8488570-35 

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 
St-Vincent et Ste-Elisabeth. 
30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.
tél 02 241 83 95

michel.christiaens@scarlet.be

Sœur Anne Peyremorte,
animatrice pastorale 
tél : 0494 62 97 67

anne.peyremorte@saint-andre.be 

Abbé Jean-Marie Bergeret,
prêtre auxiliaire 
tél 02 245 78 93

bergeretjm@happymany.net

Abbé Jacques Vermeylen,

prêtre enseignant, aumônier national ACI
tél 02 242 90 71

jacquesvermeylen@hotmail.com

Deken Michel De Wever,

Nederlandstalige pastoraal
tél : 02 216 68 58
Sint Vincentiusplein 1, 1140 Evere

Equipe pastorale d’unité (EPU): 
Jean-Marie Bergeret, Michel Christiaens,
Pierre Coppée, Jean-Marie De Hoe, 
Nadine de Roubaix, Monique Lecloux,
Anny Lemaire, Hubert Locht, Anne
Peyremorte, Vincent Spronck, Frédéric
Taverne, Agnès Vander Linden, Joseph
Vanhakendover, Florence Verbrûgghen,
Jacques Vermeylen. 

Contact EPU : 
Agnès Vander Linden 0478 543 542  

agnes.vander.linden@skynet.be 

Les permanents et responsables de l’unité pastorale

L'Unité Pastorale du Kerkebeek, qui porte le nom du petit ruisseau alimentant le Moeraske, réunit 5 paroisses: Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille (Schaerbeek),
Notre-Dame et Saint-Vincent (Evere) et Sainte-Elisabeth (Haren).  Elle a été instituée par Mgr Josef  De Kesel durant l'été 2003.
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sa 5/9 17h30 Notre Dame présentation des enfants au baptême pendant la messe dominicale 
sa 5/9 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 13/9 10h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême pendant la messe des seniors (voir page 12) 
je 17/9 20h15 Ste Suzanne réunion d’information pour les parents sur la catéchèse des enfants (voir page 6)
ve 18/9 18h Divin-Sauveur messe de merci et d’au revoir pour le doyen Michel De Wever
ve 18/9 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa-di 19-20/9 week-end du Pain Partagé (voir page 11)
sa 19/9 14h cathédrale St Michel ordination de trois prêtres diocésains par le Cardinal Danneels 
sa 19/9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
je 24/9 20h15 Ste Suzanne répétition de chants ouverte à tous pour la messe en unité du 27/9 
di 27/9 10h Ste Suzanne rencontre avec Mgr Jozef  De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles (voir pages 8-9)
di 27/9 11h Ste Suzanne messe festive en unité pastorale - promulgation des orientations pastorales

"Kerkebeek en marche" (voir page 7)
sa 3/10 9h30 - 14h Ste Suzanne lancement de la catéchèse des enfants de l’Unité pastorale
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 18h Ste Famille eucharistie et verre de l’amitié - 20e anniversaire de l’ordination de Michel Christiaens
ve-sa 16-17/10 Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire Ste Suzanne
sa 17/10 14h30 - 18h Ste Famille Pain Partagé - Riches et pauvres chez St Luc + eucharistie (voir p. 11) 
sa 17/10 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes de catéchèse Bethléem 
sa 17/10 école Ste Famille concert annuel 
di 18/10 11h Ste Suzanne messe avec la participation des équipes de catéchèse Emmaüs 
di 18/10 nage parrainée Ecoliers du Monde 
di 18/10 15h Koekelberg messe solennelle en l’honneur du Père Damien 
sa 24/10 15h - 17h30 Notre Dame rencontre Théo : Quoi de neuf  ? 
di 25/10 9h-11h Ste Suzanne rencontre Théo : Quoi de neuf  ? 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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