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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.

La nouveauté,
un gadget inutile ?
Nouveau !
Shampoing «  nouvelle formule  », nouveau
magazine, nouveaux amis, nouveaux projets  :
pourquoi aimons-nous ce qui est nouveau ? 
Nous sommes ainsi faits: l’attrait de la nou-
veauté est grand. Quand rien ne change,
quand on mange toujours les mêmes plats ou
quand on fait toujours la même chose, on finit
par se lasser. La vie, c’est le changement ! 

Le changement fait peur 
Pourtant le changement fait peur. Une nouvel-
le école, un nouveau programme informa-
tique, un nouveau patron : on ne sait pas trop
à quoi s’en tenir. Sera-t-on capable de faire
face, et ce qui vient de neuf sera-t-il mieux ou
moins bien qu’avant ? 
Et puis est-il bien nécessaire de toujours chan-
ger  ? La réflexion sur le développement
durable nous invite à une nouvelle sagesse,
moins consumériste. La stabilité apporte une
sécurité de vie rassurante. Et on ne change pas
d’amis comme de chemise  : il est bon de gar-
der ses amis. La nouveauté n’est-elle pas un
gadget inutile et parfois dangereux ?

Dieu fait du neuf
La Bible parle volontiers de nouveauté, parfois
de maniè re paradoxale. «  Rien de nouveau
sous le soleil », dit Qohélet. « S’il y a quelque
chose dont nous disons : ‘voilà du neuf !’, en réa-
lité cela avait déjà existé avant nous. » (Qo 1,9-
10). Ce sage du Premier Testament dit sa per-
plexité sur le sens du bonheur humain. Il
donne écho à nos découragements et nos
doutes face à un Dieu dont la volonté paraî t
parfois bien mystérieuse. 
Pourtant, les Ecritures sont traversées par
cette conviction  : face au mal et au malheur,
Dieu fait du neuf. Il veut conclure avec les
hommes une Alliance nouvelle. Jésus est
l’homme nouveau dont les gestes comme les
paroles touchent le cœur : « Voici un enseigne-
ment nouveau, il parle avec autorité et non pas
comme les scribes ! » dit-on de lui. 
Jésus lui-même revendique ce bouleverse-
ment : « Je vous donne un commandement nou-
veau » dit-il. «  Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé ». Et Pierre écrit dans sa
2e lettre : « nous attendons, selon sa promesse,
des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la
justice habitera » (2 P 3,13) 

Du neuf et de l’ancien
Oui, face à un monde qui ne tourne ni juste ni
rond, il est bon d’attendre du neuf. Le monde
est rempli de belles et bonnes choses, mais il
attend d’être changé, guéri, purifié, transformé. 
On trouve dans l’Evangile de Matthieu une
petite phrase stimulante : « Tout scribe instruit
du Royaume des cieux est comparable à un
maî tre de maison qui tire de son trésor du neuf
et du vieux » (Mt 13, 52). 
En famille, en Eglise, en société et jusque dans
nos vies personnelles, il nous appartient de
revisiter notre histoire, nos traditions, nos tré-
sors, pour en tirer le meilleur  : du neuf et de
l’ancien. 

Accueillir la nouveauté de Dieu
En parcourant ce numéro de Kerkebeek, vous
en lirez quelques exemples, pour nous chré-
tiens de notre unité pastorale. Des initiatives
nouvelles comme l’expo Biblia ou les
Rencontres Théo, et des initiatives éprouvées
comme la nage parrainée d’Ecoliers du Monde,
la foire aux vêtements du vestiaire Ste Suzanne
ou la bénédiction des animaux à St Vincent. 
Mais le plus fondamental et le plus mer-
veilleux sont bien sûr ailleurs que dans ces acti-
vités. Il est dans notre capacité à dépasser nos
peurs, pour accueillir la nouveauté que Dieu
accomplit en nous. Le psalmiste le chante avec
talent : « (Seigneur),  je reconnais devant toi le
prodige, l’être étonnant que je suis : étonnantes
sont tes oeuvres, toute mon âme le sait. » (Ps
138)

Non, la nouveauté, la nouveauté vraie, n’est
pas un gadget. Elle est la promesse de Dieu
même, qui vient l’accomplir pour nous et avec
nous.

Abbé Michel Christiaens
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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

Il n’est pas banal de voir un compatriote canonisé !
Deux maniè res parmi d’autres de nous associer à cette recon-
naissance par l’Eglise du témoignage du Pè re Damien : 
• Nous unir à la prière de l’Eglise universelle le dimanche

11 octobre, jour de la canonisation à Rome
• Rejoindre la Basilique de Koekelberg le dimanche 18

octobre à 15h, pour l’eucharistie et l’hommage national
qui lui sera rendu en présence des évêques de Belgique,
de sa famille religieuses, des Sœurs et des Pè res des
Saints Cœurs (Picpus), de «  Action Damien » et de
toutes les communautés chrétiennes.

Priè re du cardinal
Dieu notre Pè re,
tu nous donnes un nouveau saint,
quelqu'un de chez nous,
le Pè re Damien.
Nous t'en remercions de tout notre coeur.
En lui, ton Fils Jésus est revenu ‘faire le bien'
parmi les pauvres et les exclus.
Augmente notre foi,
pour que nous aussi nous puissions voir la souffrance cachée
et aider ceux qu'on oublie souvent.
Apprends-nous à ‘espérer contre toute espérance' et donne-nous
confiance, même dans les situations où nous ne voyons plus d'issue.
Apprends-nous surtout à aimer comme Damien qui n'a pas hésité à
se faire lépreux parmi les lépreux, l'un des leurs.
Que ta grâce nous rende semblables à lui,
héroï ques et saints,
à ton service
et au service de tous,
les pauvres et les exclus en particulier.
Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
Saint Pè re Damien, priez pour nous.

+ Godfried Cardinal Danneels
Archevêque de Malines-Bruxelles

S’associer à la canonisation du Père Damien
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On en parle4

Présentée dans l’église de la Ste Famille d’Helmet et
dans quatre autres lieux de Bruxelles, l’Expo Biblia
a été réalisée en 2006 par une équipe associant des
biblistes catholiques et protestants. Elle présente
18 reproductions géantes d’œuvres d’art célè bres
ou moins connues, de Michel-Ange à Van Gogh, de
Rembrandt à Chagall, de James Ensor à Salvador
Dali. 

Au cours des siè cles, beaucoup ont considéré la
Bible comme le livre de la Foi par excellence. Que
nous dit-elle du monde, des peuples, des cultures,
des valeurs et des relations humaines ? Et de Dieu ? 
Quelle influence a-t-elle exercée ? 

Le parcours évoque la Création, Noé, Abraham et
Moï se, Ruth, David et Job, Jésus et l’expérience des
premiers chrétiens. Des questions essentielles font
rebondir la réflexion. « La question de notre origine
et de notre destinée n’attend-elle qu’une réponse
d’ordre scientifique ? La loi : source de contrainte ou
source de liberté ? La souffrance des innocents est-
elle en pure perte  ? Devenir le prochain d’autrui,
comment est-ce possible ? Jésus ressuscité des morts,
est-ce que cela change quelque chose ? Etc… »

Expo mode d’emploi 
On peut parcourir l’Expo Biblia briè vement,
comme une courte balade agréable pour les yeux
et les oreilles, ou bien s’y promener en prenant le
temps de laisser libre court au questionnement et
à la méditation. 
Des outils seront disponibles : 
1) Pour un parcours personnel  : un fascicule

reprend pour chaque panneau une petite repro-
duction, le titre, un extrait biblique, une courte
réflexion et une question à méditer 

2) Pour un parcours en famille ou en groupe, deux
documents réalisés par la Maison de la
Parole permettent une approche ludique et pas-
sionnante : le « jeu des mains » (pour une visite
en un minimum de temps) et la « promenade
découverte » (pour une visite plus approfondie).

L’Expo est gratuite et aisément accessible. 

HORAIRE D’OUVERTURE 
Lu 9/11 19h30 – 22h 
Ma 10/11 9h - 17h 
Me 11/11 14h - 18h 
Je 12/11 9h - 17h 
Ve 13/11 9h - 17h 
Sa 14/11 10h-17h 

(rencontre Théo 15h-17h)
Di 15/11 9h-11h (rencontre Théo) 

+ 15h-18h. 

Des écoles en visite
Plusieurs écoles primaires et secondaires des
réseaux libre comme officiel ont déjà annoncé
leurs visites probables durant le temps scolaires. Ce
sera un plaisir pour nous de voir notre Unité pas-
torale collaborer avec ces acteurs importants de la
vie de nos quartiers.

Vous voulez nous aider ?
• L’Expo repose sur une équipe de bénévoles en

cours de constitution. N’hésitez pas à signaler
votre disponibilité pour les permanences ou les
préparatifs. 

• L’Expo a un coût que nous voulons comprimer le
plus possible. Nous souhaitons aussi laisser l’accè s
gratuit pour tous. Votre soutien volontaire est le
bienvenu, soit lors de votre visite dans le panier
prévu à cet effet, soit sur le compte de l’unité pas-
torale du Kerkebeek 001 – 4397035 – 04, avec la
mention « soutien Expo Biblia ».

L’Expo Biblia vous
propose de chemi-
ner, de la Genèse à
l’Apocalypse, à la
rencontre des per-
sonnages qui ont

marqué la grande
aventure de la Bible.

A travers la Bible
Du lundi 9 au dimanche 15 novembre

L’Expo Biblia à l’église d’Helmet

Laurence Flachon    et     Jacques VermeylenChantal Desmedt et Olivier Berten Muhammed Akturk,
responsable à IDP

Ange Nawasadio 
et Mai Ogawa

Pour nous accompagner tout au long de l’expo ...
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Une semaine exceptionnelle
autour de l’expo Biblia, des animations et temps forts

LUNDI 9 NOVEMBRE 
Bible et expérience artistique

« Au commencement »
19h30 vernissage de l’exposition 
20h15 «  Au commencement  »

soirée musicale et poé-
tique. 

Chantal Desmedt, conteuse, et
Olivier Berten, baryton, associeront
leurs talents pour évoquer les com-
mencements bibliques avec des
poèmes de Robert Riber, l’histoire
de Ruth (qui dans le Premier
Testament raconte l’histoire d’une
étrangère, aï eule de Jésus), mêlés
d’œuvres vocales et instrumentales. 

Chantal Desmedt, conteuse,
membre de la Communauté du
Pain Partagé. 
Olivier Berten, baryton, premier
prix du Conservatoire de Bruxelles,
a collaboré avec de nombreuses
institutions musicales à l’étranger
comme en Belgique, notamment à
l’Opéra Royal de la Monnaie.

Participation libre aux frais – 
montant suggéré : 5 €. 

MARDI 10 NOVEMBRE
Bible à plusieurs voix 

« Ensemble, 
dans la différence. 

Babel et Pentecôte. »
19h30 ouverture de l’expo 
20h15 conférence à deux voix 
Une jeune pasteure protestante et
un vieux prêtre catholique lisent
deux textes de la Bible qui se
répondent, dans l’un et l’autre
Testament. Leurs lectures rejoin-
dront-elles nos vies si diverses ?

Laurence Flachon, Française for-
mée à Genè ve et pasteure de
l’Eglise Protestante Unie à
Bruxelles.
Jacques Vermeylen, Bruxellois et
fier de l’être, prêtre catholique,
bibliste et enseignant.
Participation libre aux frais – 
montant suggéré : 5 €. 

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Bible et solidarité

« Et qui est mon prochain ? » 
Stands solidaires 

Concert Negro Spiritual et Gospel 
Goûter Oxfam Magasin du Monde

14h ouverture de l’Expo et des
stands

CNCD 11.11.11  : vente de calen-
driers et produits solidaires
Jeunes Antananarivo  : info, petit
artisanat  
Lycée Wima : info, petit artisanat 
Ecoliers du Monde : info et vente
des  Colombes de la paix du village
de Taybeh en Palestine 
Centre Ozanam  : info et collecte
de vivres pour la banque alimen-
taire 
Amis de Vincent : info et collecte
de vivres pour la banque alimen-
taire 
Magasin du Monde : vente de pro-
duits solidaires 

15h30 Concert Negro Spirituals et
Gospel - avec Ange
Nawasadio  (chant) et Mai
Ogawa  (piano)

Negro Spirituals et Gospel  : quand
les esclaves noirs américains s’ap-
proprient la Bible pour la mettre en
musique. De la plainte à la louange,
de la libération de l’esclavage à la
joie des disciples du Christ. 

PARTICIPATION AUX FRAIS
« LE JUSTE PRIX SOLIDAIRE » :
pour entrer, apportez un colis de
vivres pour les banques alimen-
taires du Centre Ozanam et des
Amis de Vincent. A vous de déci-
der de sa taille, de son poids, de
son goût. Colis familial, colis
couple, colis individuel. Le
concert sera beau et sympa-
thique : à vous de trouver le juste
prix solidaire  ! On compte sur
vous ! 

17h goûter Oxfam – Magasin du
monde 

18h fermeture des portes. 

JEUDI 12 NOVEMBRE 
Bible et dialogue 
inter-religieux 

« Abraham dans les 
traditions chrétienne 

et musulmane.» 
Atelier Rencontre chrétiens-

musulmans 
pour les 16-35 ans

19h30 ouverture de l’Expo et
accueil 

20h15 atelier 

En collaboration avec l’association
musulmane « IDP - Plate-forme de
dialogue inter-religieux. »

La formule : deux intervenants, l’un
musulman, l’autre chrétien, présen-
tent chacun brièvement la place
d’Abraham dans leur tradition. Puis,
avec l’aide de deux modérateurs le
dialogue naî t librement entre les
participants sur la place d’Abraham
dans leur vie de foi. 
Pour les musulmans, nous serons
15 jours avant la fête du sacrifice,
la fête de l’Aï d célébrée cette
année le 27 novembre. Pour les
chrétiens, une quinzaine de jours
avant le 29 novembre, début de
l’Avent. 
Un atelier réservé aux 16 – 35 ans,
pour permettre le dialogue entre les
jeunes générations bruxelloises. 

Intéressé  ? Inscrivez-vous chez
Anne Peyremorte tél  : 0494 62 97
67 ou anne.peyremorte@saint-
andre.be . L’inscription permettra
d’assurer une parité relative entre
les participants musulmans et
chrétiens. 

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Bible et prière 

« Prier dans l’Esprit 
de Taizé » 

19h30 ouverture de l’Expo 
20h veillée de priè re dans l’Esprit

de Taizé 
De tout temps, la priè re s’est nour-
rie de l’Ecriture et l’Ecriture a
conduit à la priè re. Le groupe
Taizé de l’église Ste Suzanne vous
invite à sa priè re mensuelle qu’elle
animera exceptionnellement sur
le lieu de l’Expo Biblia. 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Rencontre Théo 

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

Comment l’entendre ? »
10h ouverture de l’Expo 
15h rencontre Théo 
17h  fermeture des portes 

Exceptionnellement,
la Rencontre Théo débutera à
l’église de la Ste Famille à 15h,
pour se poursuivre à 17h30 par
l’eucharistie à l’église Ste Suzanne.

La Bible, récit du passé ou parole
vraie ? Dans l'histoire d'Israë l, Dieu
parlait par ses anges et ses pro-
phètes… Où sont-ils tous passés ? 
L’expo Biblia servira de fil conduc-
teur à une Rencontre hors du com-
mun  : «  La Bible comme vous ne
l’avez jamais lue… »

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Rencontre Théo
9h rencontre Théo 
11h  fermeture de l’Expo 
15h  réouverture de l’Expo 
18h  eucharistie festive finale 

Exceptionnellement,
la Rencontre Théo débutera à
l’église de la Ste Famille à 9h, pour
se poursuivre à 11h par l’eucha-
ristie à l’église Ste Suzanne.
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Kerkebeek en Marche 

Les Rencontres Théo
quoi de neuf ?

Samedi 24 octobre à l'église Notre-Dame 
15h : accueil et animation
17h30 : eucharistie

Dimanche 25 octobre à l'église Ste-Suzanne.
9h : accueil et animation
11h : eucharistie

Quoi ?  Des rencontres ouvertes à tous, pour découvrir et appro-

fondir la foi chrétienne. Les participants débutent la rencontre

ensemble, puis ils sont répartis en ateliers par tranches d’âge.

• groupe Adultes. 
• groupe Catapulte (12 - 15 ans)
• groupe Jeunes (16 ans et +)
• groupe Samuel (5 - 8 ans)
• groupe Benjamin (9 - 10 ans)
• groupe Timothée (11 - 12ans)

Remarques : 
• Les groupes Catapulte et Jeunes sont seulement organisés à l’égli-

se Notre-Dame.
• Une garderie est prévue pour les petits de moins de 5 ans dans

les deux églises

Quoi de neuf dans notre vie  ? Amitiés, coups durs,
changement de boulot ou d’école … Jésus nous
fait-il voir les choses autrement  ?

Gagner au Lotto ? 
En cette période de crise, les joueurs du Lotto se multiplient :
gagner à Euromillions, voilà qui apporterait du neuf !
Notre bon sens nous invite pourtant à ne pas trop croire au Pè re
Noë l. Dans la vraie vie de Monsieur et Madame Tout-le-monde,
le Neuf arrive de maniè re moins extraordinaire. Pour autant, ces
évè nements n’en sont pas moins décisifs et marquants. Quoi de
plus «  normal  » qu’une rencontre amoureuse  ? Pourtant elle
change la vie. Combien de centaines de milliers de naissances et
de morts chaque jour dans le monde ? Pourtant ce qui se passe
ce jour-là est unique pour ceux qui le vivent et pour leurs proches. 
Des évè nements et des rencontres nous changent. Heureux, ils
nous poussent en avant. Douloureux, ils nous laissent sans force et
démunis. Inattendus, ils secouent nos habitudes et notre maniè re
de voir les choses. Jésus, lui, fait-il voir les choses autrement ? 

Renversant ! 
A l’origine de la foi chrétienne, il y a du neuf  : on parle du
« Nouveau Testament ». A l’origine de la foi chrétienne, il y a l’ex-
périence d’une rencontre : Jésus touche le cœur par son Evangile.
Le converti voit sa vie transformée, ou pour le dire plus justement
retournée, renversée. Le chrétien s’est fait retourner par Dieu. 

Etre ou ne pas être chrétien, qu’est-ce que ça change ? 
Car si ça ne change rien, alors, à quoi bon  ? Plus d’une fois,
l’évêque de Bruxelles, Jozef De Kesel, nous a interpellés par cette
question. 
Le chrétien est invité à voir les évè nements avec «  un autre
regard». Quand le Christ est vraiment entré dans la vie de quel-
qu’un, le sens des évè nements prend une autre tournure, et la
signification des rencontres s’en trouve renouvelée. 

Dieu fait du neuf 
Amitiés, coups durs, changement de boulot ou d’école… Au tra-
vers des évè nements et des rencontres, Dieu vient faire du neuf
dans notre vie. A nous de regarder, à nous de voir. A nous de dis-
cerner ce qui vient de Dieu, et ce qui n’est pas de lui. 

Vivre libre et maîtriser sa vie 
Relire sa vie, faire mémoire de ce que l’on a vécu permet de vivre
libre. Ce n’est plus le hasard qui mè ne ma vie, c’est moi qui trace
mon chemin personnel à travers les évè nements et les ren-
contres. 
Discerner ce qui est arrivé de neuf dans ma vie, et comment Dieu
y a pris (ou bien n’y a pas pris) sa place, voilà qui permet de déci-
der de mon avenir. Et comme chrétien, de mettre « Dieu dans le
coup ». 

Concrètement ? 
Au cours des derniers mois, nous avons vécu un mariage, une
naissance ou un deuil  ; nous avons déménagé ou perdu un
emploi ; la maladie a été diagnostiquée, le désir d’un nouvel enga-
gement associatif s’est concrétisé. 
Qu’est-ce qui a changé dans ma vie  ? Jésus m’a-t-il fait voir les
choses autrement  ? Aujourd’hui, pourrait-il me faire voir les
choses autrement ? 

Voici que s’ouvre le programme des prochaines rencontres
Théo … au plaisir de nous rencontrer ces 24 et 25 octobre !  

Michel Christiaens

Quoi de neuf ?
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Des ateliers pour les adultes

Quoi de neuf ? 
Lecture et partage autour d’un texte de l’Evangile 

Ouvrir l’Evangile, lire et partager  : Dieu peut introduire du neuf
dans notre vie par la force de l’échange autour de sa Parole. 

Qui  ? Jacques Vermeylen, bibliste à l’Université
Catholique de Lille et prêtre depuis de  nombreuses
années dans les paroisses du Kerkebeek. 

Quand ? Samedi 24 octobre – église Notre Dame et 
dimanche 25 octobre – église Ste Suzanne. 

Quoi de neuf ? 
Objets, symboles et Evangile 

A partir d’objets, découvrir la symbolique et le sens d’un texte
évangélique et tenter de goûter combien il nous rejoint dans
notre vie personnelle. 

Qui ? Monique Lecloux est Sœur de la Retraite, engagée
dans l’accompagnement des adultes vers le baptême
(catéchuménat). 

Quand ? Samedi 24 octobre – église Notre Dame et 
dimanche 25 octobre – église Ste Suzanne. 

Quoi de neuf après un mois de solitude au désert ? 
Au  retour d’un séjour d’un mois de solitude en haut du Hoggar,
dans le Sahara algérien où vécut le Pè re Charles de Foucauld, Jean-
Marie Bergeret nous donnera son témoignage sur ce qu’une telle
expérience de solitude apporte de neuf dans sa vie. 

Qui  ? Jean-Marie Bergeret, prêtre dans l’unité pastorale du
Kerkebeek, accompagnateur de Vie Montante et de la pastorale

de la santé. Un premier séjour en 1992 l’avait profondé-
ment marqué… avec le désir de ré-éditer l’expérience. 

Quand ? Samedi 24 octobre – église Notre Dame et
dimanche 25 octobre – église Ste Suzanne. 

Dire Dieu aux tout-petits : 
quoi de neuf après une naissance ou un baptême ? 

Quand l’enfant paraî t… il a du neuf dans la maison ! Et en gran-
dissant, toute la famille va de nouveauté en nouveauté. Sur le
plan de la foi, des parents, des parrains, des marraines ou des
grands-parents s’interrogent pour savoir comment faire décou-
vrir l’amour de Dieu aux jeunes enfants. Claude Gillard nous intro-
duira à quelques moyens simples pour faire place à Dieu dans la
vie des tout-petits (0-7 ans) et de leurs familles. 

Qui  ? Claude Gillard est marié, pè re de famille et diacre perma-
nent. Psycho-pédagogue et enseignant, il est engagé dans une
paroisse bruxelloise. Comme diacre, il a été amené
à animer des sessions « Dire Dieu aux tout-petits ». 

Quand ? dimanche 25 octobre à Ste Suzanne. 

Mariés un jour, mariés toujours :  
le mariage peut-il apporter du neuf ? 

Se marier : peut-être la décision la plus engageante qu’il soit don-
née de prendre dans une vie ! Recevoir le sacrement de mariage à
l’église  : une belle tradition, un moment «  sacré », et aussi une
façon de donner place à Dieu dans ce moment unique. 
Le mariage devant Dieu peut-il apporter du neuf dans la vie de
couple et la vie de famille ? 1 an, 10 ans ou 25 ans plus tard, Dieu
a-t-il encore un rôle à jouer dans l’amour des conjoints ? 
Denieze et Jean-François Decoste nous donneront
leur témoignage, et susciteront l’échange entre les par-
ticipants. 

Qui  ? Mariés depuis 23 ans, Denieze et Jean-François
Decoste sont les parents de 4 enfants entre 22 et 7 ans.
Ils ont été pendant 10 ans engagés à la paroisse St Nicolas
(Bourse), dans le centre de Bruxelles. Denieze travaille pour
l’Eglise de Bruxelles dans le domaine de la gestion, Jean-François
travaille dans le secteur social de la Ville de Bruxelles. 

Quand ? dimanche 25 octobre à Ste Suzanne. 

Dieu es-tu là ? 
Peut-on voir la présence de Dieu dans les événements ? Qu’est-ce
qui nous permet de dire que Dieu est passé par là, ou bien qu’il
était absent ? Que peut-on attendre de lui ? Peut-il apporter du
neuf ? 
Sœur Lucie nous proposera quelques clés pour discerner ce qui
vient de Dieu et ce qui n’est pas de lui. Et elle nous montrera com-
ment Dieu peut transformer l’existence, si nous savons nous
mettre à son écoute, déposer nos certitudes et répondre à son
appel. 

Qui ? Sœur Lucie Mwamba est infirmiè re et formatrice.
Sœur de Ste André, elle a animé au Congo de nom-
breuses retraites dans l’esprit de St Ignace. 

Quand ? Samedi 24 octobre – église Notre Dame et 
dimanche 25 octobre – église Ste Suzanne.
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A côté des animations pour

les enfants et les jeunes 

organisées selon les âges, 

plusieurs ateliers seront 

proposés aux adultes 

participants. 

En voici le programme.
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Quoi de neuf avec la crise ?

Claude Gillard, marié et père de famille, 
diacre permanent. 

Claude tu es diacre, et tu as l’occasion de baptiser des bébés et de
trè s jeunes enfants. Quelle nouveauté le baptême apporte – t-il
pour l’enfant et sa famille ? 
Cela varie, bien sûr, selon les histoires des familles.  Ce que je
découvre avec elles, cependant, c'est qu'il y a, bien souvent,  un
« avant » et un « aprè s » le baptême. Les parents découvrent, lors

de la préparation au baptême et de sa célébration, à quel point
un cadeau est fait à leur enfant et ils perçoivent aussi combien ce
cadeau est déposé dans leur coeur de parents.

Une fois que le bébé a été baptisé, y a-t-il des choses à lui faire
découvrir à propos de Dieu avant l’âge de la premiè re commu-
nion ? 
Bien sûr ! Ce qu'il lui faut découvrir prend racine, bien souvent,
dans les réponses aux questions que pose l'enfant : « Où il habite,
Dieu ? » « Comme ça se fait qu'on ne le voit pas ? » « L'église, c'est
sa maison ? ».  Parfois aussi, ses questions prennent la forme d'une
interpellation : «  Je trouve qu'il est méchant, Dieu, parce qu'il a
repris ma mamy ! ».  Ces questions et interpellations nous invitent
à revisiter profondément nos évidences et nous font avancer sur
le chemin de la foi. Nous percevons, en effet, que notre réponse
d'adultes à ses questions – quand nous en trouvons une ! - ne
satisfait ni nos enfants ...ni nous-mêmes, bien souvent.  Un che-
min possible est de redécouvrir avec eux la Parole de Dieu et la
force des symboles qui, depuis toujours, parlent de Lui.  C'est ce
chemin-là que nous explorerons lors de l'atelier. 

Olivier Lendo est membre du Conseil Régional de
Bruxelles de la Société de St Vincent de Paul. 

La crise économique fait la une des journaux depuis des mois.
Quoi de neuf avec la crise du côté des banques alimentaires et des
Conférences de St Vincent de Paul ? Est-ce que l’on peut voir le
changement ? 
Avec la crise économique, la précarité s’est élargie à des catégories
de la population jusque là « sans histoire ».  Rappelons que deux
tiers du surendettement en Belgique correspondent à des dettes
involontaires  : pour se nourrir, se loger, se soigner, se chauffer,
s’éclairer, etc.  De plus en plus de gens s’endettent pour accéder à
des besoins primaires, pour simplement survivre.   En outre, la
pauvreté est devenue complexe, certains spécialistes disent « sys-
témique ».  Car cette pauvreté est produite et entretenue par le
« systè me » social, qui engendre des dépendances (comme l’ac-
cè s débridé aux crédits) et des impasses (comme le problè me
des minima qui piè ge les gens dans le chômage).   Dénoncer la
passivité et la démission des pauvres ne suffit plus pour se donner
bonne conscience.

Chacun à leur époque, fidè les à l’Evangile, Saint Vincent de Paul et
Frédéric Ozanam ont invité à poser un nouveau regard sur la pau-
vreté et les démunis. En quoi ce regard est-il différent de celui
porté par les politiques sociales des pouvoirs publics ? 
Ozanam voyait dans la relation le levier de la dignité.  Il n’y a pas
d’humanité sans relation avec son prochain. Nous avons le devoir
de nous asseoir et de prendre le temps avec les gens.   Dans l’ur-
gence, s’asseoir ensemble, prier et réfléchir, pour mieux agir ensui-
te. La Société de Saint-Vincent-de-Paul fait fond sur des solidari-

tés de proximité, où chaque pauvre est quelqu’un qui a un visage
et un nom.  En venant à nous par Jésus-Christ, Dieu a voulu nous
donner de lui un visage et un nom.  Connaî tre les pauvres et s’im-
pliquer personnellement dans une solidarité est ce supplément
d’â me dans une société qui « administre » la condition humaine.
Jésus fait-il voir les choses autrement, du côté des pauvres comme
du côté de ceux qui se veulent solidaires ? 
Jésus-Christ nous est présenté dans les pauvres, et de quelque
façon, le pauvre c’est Jésus-Christ.  Toute personne n’est pas seu-
lement un sujet de droit, mais encore un projet de Dieu, une « his-
toire sacrée ».  La pauvreté est une forme d’exil, de captivité loin
de sa propre dignité.  Les pauvres attendent des chemins de vie et
de libération vers une existence qui ne leur sera pas livrée comme
une aumône.   Ils attendent aujourd’hui la Terre Promise d’une
existence qu’ils formeront comme un projet pour leur bonheur,
celui de leurs enfants et les enfants de leurs enfants.   Car nul
homme ne vit en vain, depuis que Jésus-Christ est mort et ressus-
cité pour nous.  Tout homme est créé pour aimer et être aimé. 

Il y a un ‘avant’ et un ‘après’ 
le baptême du petit enfant 
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Etre chrétien, pour des parents, est-ce que cela fait voir les choses
autrement ? 
Une fois encore, chaque parent aura probablement sa réponse à
cette question.  Pour ma part, je découvre que notre regard sur les
réalités qui nous entourent et, en particulier, sur l'éducation de nos
enfants, est habité par une belle espérance : nous ne sommes pas
seuls !  Et cela change beaucoup de choses. 

Voir Dieu dans les événements 
Sœur Lucie est religieuse de St André. 

Peut-on voir l’action de Dieu dans les événements ? 
Oui ! Les gestes de tendresse, de bonté, de pardon, les cessations
de guerre… sont bien les différents visages de l’Amour de Dieu qui
agit dans la vie des hommes et des femmes, avec eux et à travers
eux,  pour un monde humanisé.  
Certains parlent du Sida, par exemple, comme une punition de
Dieu…
Dire que le S.I.D.A. est une punition de Dieu revient à culpabiliser
les malades et à accuser Dieu comme celui qui punit et châ tie.
C’est trè s simpliste voire scandaleux de considérer des calamités
ou détresses humaines comme des châ timents divins. Le Sida,
loin d’être une punition de Dieu, nous révè le la fragilité et la fini-
tude humaines, habitées par l’Infini Amour de Dieu. Le syndrome

n’épargne ni enfants ni adultes, ni jeunes ni vieux, ni pauvres ni
riches, ni hommes ni femmes, ni races ni cultures. Au cœur de la
souffrance qu’il provoque, des personnes font l’expérience de la
compassion de Dieu. Elles choisissent ce qui sert la dignité humai-
ne, par l’adoption d’un comportement responsable et positif.  
Peut-on discerner ce qui est de Dieu et ce qui n’est pas de lui ?
Voir l’action de Dieu dans les événements demande une certaine
lucidité sur la vérité de notre être devant Dieu. Lui nous aime
d’une maniè re inconditionnelle. Il veut que nous vivions. Il s’agit
de reconnaî tre la maniè re dont Il nous visite et agit au cœur de
tel événement, joyeux ou malheureux. Voir l’action de Dieu, c’est
accepter de vivre conscient de ce que nous sommes en vérité
devant lui, en faisant de notre vie, avec ses potentialités et ses
limites, un lieu de relations qui humanisent. Voir l’action de Dieu
dans les événements nous re-dynamise et nous donne de vivre en
protagonistes de notre histoire.

Comment garder l’espérance lorsqu’on ne voit rien de neuf  ?
Il est vrai qu’au cœur de la violence, de la solitude, du chômage,
de la maladie et des souffrances de toutes sortes, il arrive qu’on
perde le nord et qu’on désespè re. Garder l’espérance, c’est vivre
aujourd’hui notre condition humaine dans la foi au Fils de Dieu
qui nous a aimés et qui s’est livré pour nous.
Oser l’espérance, c’est nous situer dans la communauté d’espé-

rants, l’Eglise, et oser partager nos peines comme nos joies avec un
frè re ou une sœur dans la foi. Oser l’espérance, c’est choisir ce qui
soutient et re-dynamise les forces vitales. Au point où j’en suis,
c’est opter pour ce qui m’aide à avancer sur la route de la vie, sans
être complice du mal, sans me laisser vaincre par la souffrance.
Pour le chrétien vivant dans un milieu où sévit la spirale de la haine
et de la violence, garder l’espérance, c’est par exemple vouloir du
bien à l’autre, oser le bien, et persévérer dans le bien. 

Mariage : du neuf pour faire
mentir les statistiques 
Ils vivent depuis des années ensemble, et pourtant ils tiennent à se
marier : qu’est-ce que ça change ? 
Mariés ou non mariés, ce n’est pas la même chose ! Les fiancés ren-
contrés ont parfois quelques difficultés à trouver les mots pour le
dire, mais ils partagent tous la même conviction : le mariage appor-
te à leur vie de couple une signification et une intensité qu’ils ne
pourraient lui donner autrement. 

Leur motivation est forte  : souvent, les couples ont du subir les
moqueries sympas de proches, ou les railleries plus grinçantes de
certains copains ou collè gues. Qu’est-ce qui les pousse cependant
à se marier ? Qu’est-ce que le mariage leur apporte de neuf ? 
Sans doute, un ancrage dans la tradition. « Chez nous, cela se fait ».
Et ce n’est pas rien d’être membre d’une famille ou d’un groupe
dont on veut respecter les coutumes. On y trouve son identité, on
marque son appartenance. La société vous reconnaî t. Ils disent  :
« il sera mon époux, elle sera mon épouse ». Et ils y trouvent une
force nouvelle. 
Egalement, le désir d’affirmer qu’avec elle ou avec lui, l’engagement
est unique, absolu, définitif. Bien sûr, ils n’ignorent rien des statis-
tiques qui disent que les catholiques divorcent et se remarient
autant que la moyenne de la population (Sondage Le Pè lerin sep-
tembre 09). Mais par le mariage, ils affichent leur espérance et leur
volonté de faire, eux, pour leur couple, mentir les statistiques. Leur
amour est unique  : ils veulent préserver leur trésor, cultiver cette
source, veiller sur leur foyer. 
Enfin, leur mariage marque le désir de s’ouvrir à ce qui nous dépas-
se infiniment : le mystè re sacré de la vie, un Dieu peu connu mais

qui suscite l’interrogation, les valeurs de l’Evangile ou la personne
du Christ Jésus. 
Avec leur mariage, les époux font du neuf… grâ ce à Dieu. Qu’ils en
soient remerciés, car grâ ce à eux aussi, l’amour trouve sa place
visible dans notre société, et elle s’en trouve plus aimante, trans-
formée.

M.Cs
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Du côté des jeunes et des enfants
INVITATION SPECIALE AUX MARIES 2009

ET AUX COUPLES QUI CELEBRENT
5, 10, 20, 25 ANS DE MARIAGE (ou + !)

Vous qui avez célébré votre mariage au cours des derniers mois
ou il y a plusieurs années, vous qui avez prié à l’occasion de votre
remariage civil, soyez les trè s bienvenus ce dimanche 25
octobre !
Ce jour, vous l’avez rêvé, vous l’avez préparé, vous l’avez désor-
mais marqué comme un jour unique dans votre histoire. 
Quoi de neuf ce jour-là ? 
Qu’a apporté votre mariage dans votre vie de couple et votre vie
de famille ? 
Un atelier sera spécialement consacré à ce thè me… mais tous les
ateliers vous sont bien sûr ouverts. 
Au cours de la célébration, nous aurons l’occasion de marquer
votre anniversaire de mariage et de rappeler celui-ci par un
geste symbolique. 
Tous soyez les bienvenus. 
(si vous le pouvez, merci de signaler votre participation et la date de votre

anniversaire de mariage au secrétariat de l’Unité pastorale, 
upkerkebeek@gmail.com; nous pourrons en tenir compte dans l’animation)

Vous qui avez célébré le baptême de votre enfant au cours des der-
niers mois, soyez les trè s bienvenus ce dimanche 25 octobre !

Vous lui avez donné la vie, et en le conduisant vers le baptême, vous
lui avez ouvert une porte. Ce jour-là, vous avez aussi pris l’engage-
ment de l’accompagner dans la découverte de l’amour de Dieu, et de
l’Evangile de Jésus. 

Comment faire ? comment en particulier guider de jeunes enfants
dans la foi ? Un atelier sera spécialement consacré à ce thè me… mais
tous les ateliers vous sont bien sûrs ouverts.
Au cours de la célébration, nous aurons l’occasion de vous remettre
la plaquette qui porte la photo et la date du baptême de votre
enfant.
Parents, parrains et marraines, grands-parents, ou autres proches,
soyez tous les trè s bienvenus ! 

(si vous le pouvez, merci de signaler votre participation au secréta-
riat de l’unité pastorale, upkerkebeek@gmail.com ; nous pourrons en
tenir compte dans l’animation).

INVITATION SPECIALE AUX FAMILLES QUI ONT CELEBRE LE
BAPTÊME DE LEUR ENFANT AU COURS DES DERNIERS MOIS

Plus d’info dans le prochain Kerkebeek et dès fin octobre sur le site www.kerkebeek.be

NOTEZ DEJA 
la Prochaine rencontre Théo :

« Cause toujours !Dieu parle-t-il aujourd’hui ?Comment l’entendre ? »
Samedi 14 novembre 

Églises Ste Famille puis Notre-Dame
Et dimanche 15 novembre 

Eglises Ste Famille puis Ste-Suzanne.

La Bible, récit du passé ou parole vraie ?
Dans l'histoire d'Israë l, 

Dieu parlait par ses anges et ses prophè tes… 
Où sont-ils tous passés ?

Exceptionnellement, 
dans le cadre de l’Expo Biblia (voir pages 4-5), 

la Rencontre démarrera à l’église de la Ste Familled’Helmet (square Riga), 
le samedi à 15h et le dimanche à 9h.

Tu as célébré ton baptême,
ta premiè re communion,

ta profession de foi, ta confirmation
alors viens nous rejoindre ! 

Une animation spéciale rassemblera tous ceux qui ont vécu un
temps fort en mai 2009 et les autres qui veulent participer ! 

Une occasion de retrouver les amis, de se rappeler les bons
souvenirs de l’an dernier, de voir comment Dieu a trouvé sa
place dans notre vie… 
Samedi 24 octobre à l’église Notre-Dame, 
rendez-vous à 15h pour l’animation ; 
nous conclurons par la célébration à 17h30. 

Quoi de neuf ? 
Viens partager les nouvelles avec nous ! 

Contact : Agnè s Vander Linden 0498 543 542 
Anne Peyremorte tél : 0494 62 97 67
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Fête des retraités
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A la Cathédrale St Michel et Gudule, 
le 22 octobre à 15h, messe présidée par Mgr De Kesel. 

Accueil par le Pè re Sébastien Falque. 
Prologue par Reinhilde Houtevels : 
« Pour faire un homme, mon Dieu que c’est long »
Animation par la chorale «  Les Matinées Chantantes ». 
Verre de l’amitié. 
Allons tous rendre grâ ce au Seigneur !

Samedi 7 novembre 2009 - Fête de  Saint-Hubert

[i
a
e
5
B
p
b

Avec Arthur BUEKENS, le samedi 17 octobre de 14h30 à 17h30, Av. Huart Hamoir
143. (Bachelier en théologie et prêtre du diocè se de Tournai, Arthur Buekens tra-
vaille les Ecritures. Il a publié aux Editions Lumen Vitae  : Bivouacs autour d’un
Dieu solidaire des humains et, avec Francis Dumortier, Catastrophes ou
Révélation ? L’univers des Apocalypses.) 
Suivi pour ceux qui le désirent par la Célébration Eucharistique à 18 dans la cha-
pelle intérieure de l’église d’Helmet. A 19h, souper-cramique (ne rien apporter !)
Bienvenue à tous au Pain Partagé !

5e concert 
à la chapelle 
de l’Institut de la 

Ste Famille d’Helmet 

Le saviez-vous ? L’Institut de la Ste Famille d’Helmet abrite dans ses
murs une chapelle néo-gothique classée. Depuis plusieurs années,
une dynamique équipe veut lui donner un avenir et organise le 3e
samedi d’octobre un concert dont les bénéfices sont destinés à
poursuivre sa rénovation et son équipement. Cette année, c’est un
kaléidoscope musical que nous présenteront 
Michel Massot, Véronique Ravier, Marine Horbaczewski et
Emmanuel Baily. Entrée: 7 rue Chaumontel, 1030 Bruxelles. Bar à
l’entracte. Petite restauration. P.A.F. en prévente jusqu’au 15/10: 12
€ (adultes) - 5 € (étudiants). Ensuite: 14 € et 6 €. Compte 
n° 732-0106180-16 de ISF projet Chapelle. Infos et réservations:
02/366 21 14, e-mail isfchapelle@hotmail.com, site  www.sainte-
famille.be@projetchapelle/index.html.

Bénédiction des animaux

Francine 
Van Anderlecht, 
responsable de 
Vie Montante 
Ste Suzanne lors 
de la célébration
2008

« Riches et pauvres » 
dans l’Evangile selon Luc 

place  Saint-Vincent à Evere
A 14 heures précises

Venez, nombreux, pour faire bénir vos animaux
qu’ils soient à poils ou à plumes… 

À cette occasion, du pain béni sera distribué
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INCONTOURNABLE !

La grande foire aux vêtements du Vestiaire
aura lieu à Sainte-Suzanne 

le vendredi 16 octobre de 14h à 18h
& le samedi 17 octobre 
NON-STOP de 10h à 17h.

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

18 octobre

Nage parrainée d’Ecoliers du Monde

En participant à notre 15e nage parrainée, vous contribuerez à amé-
liorer le sort des écoliers que nous prenons en charge au Maroc, au
Burkina Faso, à Cuba, au Nicaragua, au Mexique, à Madagascar, en
Bosnie, au Kosovo, en Albanie, au Pérou, au Congo, au Bénin, au
Cachemire, au Rwanda, au Sri Lanka… 

Nous rappelons que les projets Antananarivo (Madagascar ) et
Wima (Congo) sont des projets de l’unité pastorale Kerkebeek
pour lesquels des équipes de nageurs sont constituées (renseigne-
ments auprè s d’Yvonne Berten, 02 216 41 69).

Les supporters sont attendus au bord de la piscine!

Pour l’équipe d’Ecoliers du Monde,
Le Président,
Jean-François MUSIN

ECOLIERS DU MONDE
2, rue Godefroid DEVREESE
Bruxelles
Tél. et fax : 02/242.84.16 GSM :0477/515034

Chers nageurs de tous â ges,

Cette année encore, Ecoliers du Monde vous propose une activité
« solidarité sportive » dont vous garderez un souvenir inoubliable.

Il suffit de participer à notre quatorziè me nage parrainée organisée
le dimanche 18 octobre 2009 entre 10h et 17h à la piscine NEPTU-
NIUM à Schaerbeek.

Renseignements pratiques :
• Constituez une équipe (6 nageurs - 10 pour les plus jeunes – nage

en relais).
• Réservez (par tél.) votre couloir de piscine à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h

ou 16h.
• Demandez vos feuilles de parrainages et récoltez vos parrainages.
• Rendez-vous à la piscine le 18 octobre 2009, 20 minutes avant le

passage.
• Remettez à l’accueil vos feuilles de parrainage et la somme récoltée.
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Merci Michel ! 
Le 18 septembre dans l'église du Divin Sauveur, les
chrétiens de la trentaine de paroisses du doyenné
(francophones, flamands et communautés d'ori-
gine étrangè re) ont fêté Michel De Wever, notre
doyen qui a pris sa retraite ce 1er octobre. Une
délégation du Kerkebeek lui a remis notre

double cadeau : le livre d'or signé par les parois-
siens et le gilet fluo marqué du sigle du Kerkebeek, signé par les
membres de l'Equipe pastorale d'unité. De quoi équiper Michel quand
il enfourchera le vélo motorisé qu'il a reçu de toutes les communautés
du doyenné Bruxelles Nord Est. Bonne route Michel, tous nos voeux
t'accompagnent pour l'avenir !

Unité

Echos de l’Unité et des paroisses 13
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Fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts 
Dimanche 1er novembre, ce sera la fête de tous les saints. Il en est d’in-
nombrables : le Pè re Damien, mais aussi Sr Jeanne Jugan, fondatrice des
Petites Sœurs des pauvres, canonisée avec lui. A côté des saints recon-
nus par l’Eglise, la grande foule des saints anonymes ont marqué leurs
proches d’une empreinte indélébile, par leur présence, leur attention,
leur service, leur amour. Le 2 novembre (ou parfois le jour même de

Toussaint), nous commémorons la mémoire de tous les fidè les
défunts, en particulier ceux et celles dont nous avons célébré les funé-
railles au cours de l’année écoulée. 
Voici l’horaire de cette année. Vivons ce temps dans la gratitude pour
ce que nous avons reçu, en demandant à Dieu de nous guider vers la
sérénité et la paix.

Horaire des célébrations

sa 31/10 Notre Dame 17h30 messe de la Toussaint 
Ste Elisabeth 18h messe de la Toussaint et 

commémoration des fidè les défunts

di 1/11 St Vincent 9h30 messe de Toussaint et 
commémoration des fidè les défunts

Ste Suzanne 10h messe de Toussaint 
Notre Dame 11h30 messe de Toussaint 
Ste Famille 18h messe de Toussaint et

commémoration des fidè les défunts

Lu 2/11 Ste Suzanne 18h30 messe des défunts 
Notre Dame 18h30 messe des défunts 

[p
lé
le
qu
Va
D
de
ch
M
S
to
R
su
be

Sainte-Suzanne

Tous ensemble!
Le 13 septembre, l’équipe des visiteurs recevait, comme chaque
année, les personnes malades, handicapées ou â gées, qui font
partie de notre communauté paroissiale, mais que des problè mes
de santé ou de mobilité empêchent de nous rejoindre chaque
dimanche. Et, le même jour, plusieurs familles présentaient un
enfant au baptême. Résultat: une célébration vraiment commu-
nautaire, qui a contribué au rapprochement des générations. Une
expérience à rééditer!

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Carolina Bonneure (16/05/1930 - 13/09/2009)
Stéphanie Cantoni (27/02/1977-23/09/2009)

Notre-Dame Immaculée

Carnet familial
Baptêmes célébrés au cours des dernières semaines 
Morgan Delanoy né le 10/04/2009
Cyril Vananderode né le 02/07/2009
Maë lly Ceuppers née le 31/03/2009
Justin Rioda né le 02/02/2009
Nicolas Léonard né le 16/01/2009
Léonard Dehon né le 20/05/2009
Jason Hébrant né le 14/05/2009

Mariages célébrés au cours des dernières semaines 
Régis Borde et Magalie Mansanga Mpanu Mpanu le 19/09/2009
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Carnet Familial14

Horaire des messes
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*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) 10u30 (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 • •

Sainte-Elisabeth

Saint-Vincent

Paul Vanderstuyft, nouveau curé de St Vincent
Le dimanche 18 octobre à 9h30, l'abbé Paul Vanderstuyft sera ins-

tallé comme curé canonique de la paroisse St Vincent,
au cours de la messe qui réunira les deux communau-
tés francophone et néerlandophone de la paroisse.
Paul Vanderstuyft  devient aussi le responsable néer-

landophone de l'unité pastorale du Kerkebeek, en rem-
placement de Michel De Wever. Nous lui souhaitons la

bienvenue, heureux de pouvoir poursuivre demain les bonnes
relations existant entre nos deux communautés.

Bonne route Paul !
Le 6 septembre dernier, c'est avec chaleur et émotion que la com-
munauté de St Vincent et de trè s nombreux amis venus de par-
tout ont entouré l'abbé Paul Willems. Depuis de nombreuses
années, aprè s sa retraite comme curé de paroisse, nouvel habi-
tant de notre quartier, Paul s'était mis discrè tement et fidè le-
ment au service de Notre-Dame et St Vincent. Aujourd'hui â gé
de 83 ans, il franchit une nouvelle étape de sa vie pour déména-
ger rue Haute, dans la résidence animée par les Petites Soeurs des
pauvres. Merci Paul pour ta présence féconde parmi nous, les
innombrables liens d'amitié tissés et les nombreux ser-
vices rendus. Nous te souhaitons bonne installation
dans ta nouvelle maison !

M.Cs.

Carnet familial
Bénédiction à l'occasion d'un mariage civil :
Catherine Amato et Alain Pricken le 12/09/2009

Mariages célébrés au cours des dernières semaines 
Matthieu Degand et Caroline Van Laere le 05/09/2009
Benedetto Claudio Magistro et Mélany Gautier le 19/09/2009

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Jacques Weyts

Une unité scoute à Haren ?
Bonjour ! Nous sommes quelques jeunes motivés et faisons partie
de la Fédération Catholique des scouts. Suite à une rencontre
avec l’abbé J-M Bergeret, nous avons eu envie de nous implanter
à Haren. Notre unité à la particularité d’être une troupe d’inté-
gration c'est-à-dire que nous accueillons non seulement des
enfants de 6 à 17 ans valides mais également des enfants souf-
frants de handicaps. Nous nous réunissons un dimanche sur 2
afin de faire diverses activités  : grands jeux en forêt ou au parc,
visites, plaines de jeux… Notre envie est aussi de participer acti-
vement à la vie de la paroisse et de la commune. A travers notre
mouvement, nous prônons des valeurs importantes à nos yeux
telles que la solidarité, le partage, l’autonomie, la tolérance.
Si cela vous tente, rejoignez-nous. Nous attendrons vos enfants
avec impatience dè s le dimanche 13 septembre 2009 devant l’égli-
se Sainte-Elisabeth de Haren. Pour tout renseignement supplé-
mentaire vous contactez Sophie Segers (Animatrice d’unité) au
02/787.68.16, Emilie Garcia (responsable section éclaireur) ou
Charlotte Garcia (responsable section louveteaux) au
02/215.95.53.
Au plaisir de vous rencontrer trè s prochainement, salutations
scoutes. 

Sophie Segers

Sainte-Famille

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Suzanne Schoorman (18/02/1924 - 12/09/2009)
Chantal Van Kelecom (19/05/1956 - 13/09/2009)
Colette Theys (12/12/1926 - 22/09/2009)
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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 : 

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 commu-
niquera vos coordonnées, et nous repren-
drons 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 (priè re 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  000-1545839-47 d’AMIE asbl, 2440
Geel, avec la mention Projet 506 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 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
ou (avec déduction fiscale) 310-0359339-40 

Amis de Vincent - Banque alimentaire
le mardi de 9h à 11h, 
au 600 chaussée de Haecht. 
Infos: Anne Le Liè vre 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 piè ce 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, Agnè s
Vander Linden, Joseph Vanhakendover,
Florence Verbrûgghen, Jacques Vermeylen. 

Contact EPU : 
Agnè s 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 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 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 (voir page 12)
sa 17/10 14h30 - 18h Ste Famille Pain Partagé - Riches et pauvres chez St Luc + eucharistie (voir page 11)
sa 17/10 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes de catéchèse Bethléem 
sa 17/10 19h30 école Ste Famille concert annuel (voir page 11)
di 18/10 9h30 St Vincent installation de l’abbé Paul Vanderstuyft, nouveau curé canonique (voir page 14)
di 18/10 11h Ste Suzanne messe avec la participation des équipes de catéchèse Emmaüs 
di 18/10 nage parrainée Ecoliers du Monde (voir page 12)
di 18/10 15h Koekelberg messe solennelle en l’honneur du Père Damien (voir page 3)
sa 24/10 15h - 17h30 Notre Dame rencontre Théo : Quoi de neuf ? (voir pages 6-10)
di 25/10 9h-11h Ste Suzanne rencontre Théo : Quoi de neuf ? (voir pages 6-10)
di 1/11 - lu 2/11 fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts (voir p. 13) 
sa 7/11 14h St Vincent bénédiction des animaux (St Hubert - voir page 11)
lu-di 9-15/11 Ste Famille EXPO BIBLIA (voir programme détaillé des animations p. 4-5) 
sa 14/11 15h-17h30 Ste Famille et Notre Dame rencontre Théo : Dieu parle-t-il encore aujourd’hui ? 
sa 14/11 Notre Dame repas festif au profit du Centre Ozanam 
di 15/11 9h-11h Ste Famille- Ste Suzanne Rencontre Théo : Dieu parle-t-il encore aujourd’hui ? 
di 15/11 Notre Dame repas festif au profit du Centre Ozanam 
sa 21/11 Ste Suzanne concert de la chorale Ste Suzanne au profit des Amis de Vincent
sa 28/11 Notre Dame rencontre d’information sur la confirmation 
sa-di 28-29/11 entrée en Avent 
ma 2/12 Ste Famille veillée de la réconciliation 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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