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Ne vous enfermez pas,
ouvrez-vous!
Le dimanche 27 septembre, nous

avons eu la joie de promulguer nos

Orientations pastorales «  Kerkebeek

en marche  2009-2012  », au cours de

l’eucharistie vécue en Unité pasto-

rale. Mgr Jozef De Kesel, évêque

auxiliaire de Bruxelles, nous a aidés

à réfléchir notre mission d’Eglise

aujourd’hui dans Bruxelles.

L’homélie qu’il a prononcée ce jour-

là est pour nous un encouragement

confiant à poursuivre notre travail.

En voici le texte intégral.
(les sous-titres sont de la  rédaction)

Est-ce que c’est grave ? 
Chers amis, au cours de son histoire l’Eglise a

toujours réfléchi sur sa mission. C’est quoi être

Eglise  ? Qu’est-ce que Dieu attend d’elle  ?

Quelle est sa place dans la société, sa relation

au monde ? Ces questions nous préoccupent

aussi. A l’heure actuelle, nous vivons de grands

changements, aussi bien dans la société que

dans l’Eglise. Jusque dans un passé relative-

ment récent, l’Eglise était puissante et dispo-

sait de beaucoup de moyens et de personnel.

Rien d’étonnant puisque à ce moment elle

représentait la majorité de la population.

Presque tout le monde était chrétien ou censé

l’être. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous

vivons dans une société, même ici en Occident,

où beaucoup ont pris leurs distances vis-à-vis

de la foi chrétienne ou ont une autre convic-

tion religieuse. Est-ce que c’est grave ? Il ne faut

pas penser trop vite que le passé a été meilleur.

Je pense qu’il faut toujours vivre et accueillir le

temps qui nous est donné.  La situation est

peut-être moins confortable pour l’Eglise. Mais

cette nouvelle situation ne l’empêche pas

d’être Eglise en ce moment et d’accomplir sa

mission. 

Signe vers l’extérieur 
Quelle est sa mission ? Annoncer la Parole de

Dieu, rassembler les chrétiens, les accompa-

gner et les aider à vivre selon l’évangile.

Rechercher ensemble la pertinence de l’évan-

gile pour notre vie personnelle, familiale et

professionnelle. C’est pour cela qu’on forme

communauté. Communauté fraternelle et

conviviale. Bien sûr. Mais ce n’est pas cette

convivialité qu’on cherche d’abord. C’est là

quelque chose à quoi il faut veiller. Les chré-

tiens sont moins nombreux. Les communau-

tés deviennent plus petites. Plus fraternelles et

conviviales. Mais le danger existe que ces

groupes se replient sur eux-mêmes. L’Eglise ne

rayonne plus, elle se suffit à elle-même. Ce

n’est pas ainsi qu’elle peut accomplir sa tâ che.

Car l’Eglise n’est pas seulement une commu-

nauté de fraternité et de partage. Elle est aussi

un signe vers l’extérieur, signe de l’amour de

Dieu, non pas uniquement pour les chrétiens,

mais justement pour ceux qui n’appartiennent

pas à l’Eglise. Signe de l’amour de Dieu pour le

monde. 
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Dieu n’est pas venu pour sauver l’Eglise
Il faut toujours garder ce lien, cette solidarité entre l’Eglise et la

société. Autrefois il n’y avait presque pas de distinction entre

l’Eglise et le monde. Le monde lui-même était chrétien. On vivait

dans un monde chrétien. Ce n’est plus le cas. Ils sont nombreux

ceux qui ne fréquentent pas nos assemblées. Comment se com-

porter vis-à-vis d’eux, vis-à-vis du monde ? Est-ce qu’il faut s’adap-

ter et se conformer ? Je ne le pense pas. L’Eglise ne doit pas faire

siennes toutes les évidences de la culture moderne. Le chrétien a

une identité. Il a le droit de la vivre. C’est la seule chose qu’il a à

apporter au monde. Faut-il alors condamner ce monde  ? Non.

Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Moï se et Jésus nous

indiquent aujourd’hui l’attitude à prendre. Dieu est à l’œuvre dans

le monde. Ce n’est pas parce qu’il n’appartient pas à nous, qu’il est

loin de Dieu. Il n’est pas condamné ni perdu. Dieu n’est pas venu

pour sauver l’Eglise mais pour sauver le monde. C’est la vocation

de l’Eglise : être signe de l’amour de Dieu non seulement pour elle-

même, mais pour tous les hommes.

Radicalité évangélique 
L’évangile d’aujourd’hui insiste sur cette ouverture au monde.

Mais il demande en même temps aux disciples du Christ une gran-

de authenticité et même une grande radicalité. Il s’agit de vivre

l’évangile en toute vérité dans la recherche d’une vie simple, fra-

ternelle et solidaire, nourrie par l’écoute de la Parole de Dieu et la

prière. Il s’agit d’être des chrétiens dignes de ce nom.  Jésus nous

dit que cela peut nous amener très loin. Il le dit à sa façon : si ta

main ou ton pied t’entraî ne au péché, coupe-les  ! Il faut le

prendre, non pas à la lettre, mais très au sérieux.  

Ne vous enfermez pas, ouvrez-vous !
Voilà votre vocation, aussi bien de l’unité pastorale que de vos

communautés. Recherchez avant tout la pertinence de l’évangile

dans votre vie concrète et dans vos engagements. Rassemblez-

vous en communauté autour de la Parole et de la Table du

Seigneur. Les modalités ont changé et posent parfois problème.

Mais l’essentiel ne change pas. Restez-y fidè les. Accueillez le temps

qui vous est donné, avec ses défis et ses chances. C’est le moment

de grâ ce que le Seigneur vous donne. Ne vous enfermez pas, mais

ouvrez-vous aux autres communautés et au

monde. C’est là, au cœur du monde, que nous

sommes appelés à témoigner de l’amour de Dieu.

Mgr Jozef De Kesel

P.S.: Au moment de mettre ce numéro sous presse, nous venons de vivre les pre-

mières Rencontres Théo. Plus de 120 adultes et de nombreux enfants se sont

retrouvés à Notre-Dame et à Ste Suzanne pour échanger sur la foi. D’autres

paroissiens nous ont rejoint ensuite pour célébrer la messe dominicale, dans

deux églises bondées où se retrouvaient tous les âges et de nombreux nouveaux

visages. Un beau signe d’ouverture ! 

Merci à tous. 

Et bienvenue à ceux qui nous rejoindront bientôt ! M. Cs.
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On en parle4

En cause, la discrétion volontaire de cette associa-

tion de laï cs, qui veut, comme le levain dans la

pâ te, transformer la société de l’intérieur, sans

coups d’éclat ni grandes déclarations. Une discré-

tion dont Juani Romera et Isabelle de Sazilly, repré-

sentantes de l’I.T. en Belgique, se sont momentané-

ment départies afin d’évoquer l’héritage de leur

fondateur, le Père Pedra Poveda, pour qui la vraie

liberté était “la liberté de faire le bien, sans craindre

la censure ni ce que le gens peuvent dire”. Nous

aurons l’occasion d’en discuter avec elles au cours

du dimanche-rencontre du 29 novembre.  

Une association de laï cs créée par un prêtre, 

ce n’est pas contradictoire?  

Face à la réalité que vivaient l’Espagne et l’Europe

de son époque, Pedro Poveda a éprouvé le besoin

d’apporter des réponses à des questions fondamen-

tales comme “L’enseignement doit-il être coupé de

toute référence religieuse?” Il a donc imaginé de for-

mer des enseignants pour qu’ils puissent, chacun à

son poste, donner un témoignage chrétien. De

même, c’est lui qui a ouvert la première résidence

universitaire en Espagne. Il a commencé par colla-

borer avec des hommes, mais, très vite, l’Institution

Thérésienne a surtout “marché” auprès des

femmes, et elle s’est d’ailleurs battue — et continue

à se battre partout dans le monde — pour une plus

grande reconnaissance du rôle de la femme.   

L’idée d’une association organisée lui est venue

d’entrée de jeu?  

Pas du tout: au début, il voulait seulement nouer

des liens de collaboration entre les enseignants

chrétiens, les fédérer sous la tutelle des évêques

espagnols. Mais, comme la réaction des évêques se

faisait attendre, il a décidé de passer à l’action. Une

de ses phrases favorites était: “Commencer en fai-

sant”! Mais il n’a jamais voulu enfermer son projet

dans une structure rigide, et, près d’un siè cle plus

tard, l’Institution thérésienne, si bien organisée soit-

elle, conserve cette ouverture et cette souplesse:

l’essentiel est que la vie naisse et grandisse.  

Quels sont le ou les principaux messages 

véhiculés par l’I.T.?  

Le plus important est évidemment l’importance

du dialogue entre foi et culture — si difficile à

l’époque en Espagne et plus généralement dans les

pays européens. Pour Pedro Poveda, l’accomplisse-

ment de la personne humaine était inconcevable

sans Dieu, et la fondation de l’I.T. était une façon de

le réaffirmer. Il a donc créé à travers l’Espagne une

vingtaine de centres de formation, les “Academias”,

qui s’adressaient prioritairement aux enseignants,

mais aussi à tout croyant qui aspirait à être un fer-

ment de foi dans les milieux qu’il fréquentait.  Au

début, l’Institution Thérésienne s’appelait d’ailleurs

l’”Oeuvre des Academias”. Et, comme la première

Academia était placée sous la protection de “Santa

Teresa”, autrement dit Sainte Thérèse d’Avila, “la”

sainte par excellence en Espagne, elle est ensuite

devenue “l’Institution Thérésienne”. Pedro Poveda

admirait Sainte Thérèse comme une femme de

prière et d’action, qui nous apprend à cultiver une

relation personnelle d’amitié avec le Christ, tout en

étant attentifs aux mutations de la société.  

Quand l’Institution Thérésienne est-elle 

sortie d’Espagne pour essaimer dans d’autres

continents?  

A la fin des années 1920. Quatre ans après avoir

reçu l’approbation du Vatican, qui avait été favora-

blement impressionné par la présentation passion-

née qu’en avaient fait trois jeunes femmes,

envoyées en ambassadrices par Pedro Poveda. Lui-

même avait préféré rester en retrait, car il estimait

que c’était aux laï cs à défendre leur mission: sa

vocation à lui était différente.  

Pourquoi ce parti pris de discrétion?  

Pedro Poveda a pris pour modè le les premières

communautés chrétiennes, qui vivaient dans des

sociétés paï ennes,  sans se singulariser, mais en

mettant dans leur présence au monde l’inspiration

de la Bonne Nouvelle, concrétisée par la fraternité

et le partage de l’eucharistie, de la prière et des

biens. A première vue, les membres de l’I.T. ne se

distinguent pas des autres: ils sont dans la pâ te

humaine, comme le levain ou le sel.  

En 2008,

l’Institution

Thérésienne (I.T.)

fêtait ses 50 ans 

de présence en

Belgique. Pourtant,

la plupart d’entre

nous ignorent ce

que recouvre cet

intitulé…   

L’Institution Thérésienne: 
le levain dans la pâte  
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En 2008, l’Institution Thérésienne a fêté ses 50 ans 
de présence en Belgique.

Pedro Poveda, fondateur de
l’Institution Thérésienne
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Vous-mêmes faites

partie de ce qu’on

appelle l’”Association

primaire”?  

Oui, dans l’I.T., il y a dif-

férents types d’engage-

ments. L’Association pri-

maire, qui ne compte

que des femmes céliba-

taires, est internationale

et porte la responsabili-

té de l’ensemble de

l’Institution Thérésienne: notre travail est au servi-

ce d’activités de l’Institution Thérésienne. Mais

nous ne pourrions évidemment rien faire sans les

associations locales, qui reposent principalement

sur les familles. Nous sommes toutes et tous enga-

gés pour la même mission, mais avec des modalités

différentes. Et — Pedro Poveda y tenait beaucoup

— dans la plus grande liberté.  

Mais cette “mission”, 

comment la définiriez-vous?  

Le mieux est d’utiliser les termes de Pedro Poveda

lui-même: “Voilà votre mission: donner du goût à

ce qui est fade là où vous vivez, avec les gens que

vous rencontrez. Rendre attirant ce qui semble fas-

tidieux, agréable la vie spirituelle… Que votre

manière d’être dans votre travail, vos paroles, vos

actions soit tellement convaincante que la vie des

autres reprenne goût…” 

 Entretien: Marie-Françoise Dispa   

On en parle 5
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L’Institution Thérésienne en bref 
Depuis quand ?

L’I.T. est née à Oviedo, en Espagne, en 1911, à l’initiative d’un

prêtre diocésain, le Pè re Pedro Poveda Castroverde — cano-

nisé par Jean-Paul II en 2003. A une époque qui affirmait l’in-

compatibilité entre foi et culture, Pedro Poveda a entrepris

de donner une formation culturelle enracinée dans l’Evangile

à des chrétiens désireux de vivre à fond leur condition de

baptisés, afin qu’ils puissent contribuer à la transformation

de la société. Approuvée par Rome dè s 1924, l’Institution

Thérésien ne a été reconnue comme “association internationa-

le de fidè les de droit pontifical” en 1990.

Quoi ?
L’I.T. est engagée dans la construction d’une société juste et

solidaire, basée sur les valeurs de l’Evangile et reconnaissant

la dignité de chaque être humain. Ses domaines de prédilec-

tion sont l’école, l’Université, la famille, les médias et la for-

mation des éducateurs. L’I.T., qui est active dans 32 pays sur

4 continents, dirige des écoles, des résidences universitaires,

des centres socio-culturels, des centres de formation, des

organisations de jeunes et des programmes de coopération

internationale. Elle a créé sa propre ONG: Intered. 

Qui ?
L’I.T. compte quelque 4.100 membres à travers le monde. Le

“cœur propulseur” de l’I.T. est l’Association primaire, compo-

sée de femmes qui se consacrent entiè rement à la mission de

l’I.T. et à la transmission de l’esprit et du dynamisme qui lui

est propre. Cette Association primaire est aidée par les

Associations Coopératrices de l’Institution Thérésienne

(A.C.I.T.), qui réunissent des hommes et des femmes de tous

âges, désireux de vivre l’Evangile, dans leur vie familiale, pro-

fessionnelle et relationnelle, selon la spiritualité de l’I.T. 

Où ?
Pour prendre contact avec l’I.T.: Boulevard Lambermont 262,

1030 Bruxelles, tél. 02/218 55 32,

courriel : it.belgique@belgacom.net. 

Vous pouvez aussi joindre directement Isabelle de Sazilly et

Juani Romera via leurs courriels: 

sazibelle@gmail.com et 

juani.romera@skynet.be. 

L’I.T. a un site web en espagnol et en anglais: 

www.institucionteresiana.org.  

Juani Romera et 
Isabelle de Sazilly

Dimanche-rencontre à Sainte-Suzanne

Où? A la salle d'accueil de Sainte-Suzanne.

Quand? Le dimanche 29 novembre.

A quelle heure? De 9h30 à 10h45, après le petit-déjeuner trimestriel

au profit des Jeunes d'Antananarivo.

Sur quel thème? L'Institution Thérésienne.

Invitées? Juani Romera et Isabelle de Sazilly, 

représentantes de l'I.T. en Belgique.

Venez nombreux!
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Théo6

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 ?

« Cause toujours ! Dieu  parle-t-il
aujourd’hui ? Comment l’entendre ? » 
Quand nous nous interrogeons sur la

façon dont Dieu parle aujourd’hui, les

questions se bousculent. 

Certains ont le sentiment que Dieu ne

parle pas, qu’il ne «  dit rien  » à nos

contemporains, ni au propre ni au figuré.

«  Cause toujours  ! » blaguent cer-

tains sceptiques : si Dieu existait,

ça se saurait, ça se verrait, ça s’en-

tendrait ! 

D’autres, au contraire, adoptent

une attitude de foi ou de

recherche, et ils s’interrogent  :

«si Dieu parle, comment l’en-

tendre  ?  » Hier, dans le passé,

cela paraissait facile, mais

aujourd’hui ?

La Bible, ce n’est pas Dieu
« texto » 
Les croyants n’hésitent pas à

dire que Dieu leur parle à tra-

vers des signes, des rencontres

ou une parole intérieure au

plus intime d’eux-mêmes. Mais

la Bible a pour eux une place

privilégiée. Non qu’elle soit la

Parole de Dieu « texto », « mot

à mot » : la Bible n’est pas une

dictée divine  ! Mais à travers

l’ensemble des récits, des

témoignages, des poèmes, et

des lettres qui la composent,

Dieu s’adresse à eux de maniè -

re unique. 

La Bible, on la connaît
tous… un peu ! 
Tous, nous avons une certaine

connaissance de la Bible, pour

en avoir entendu des extraits

à l’école, à l’église ou dans les

media  : Adam et Eve, la tour

de Babel, Moï se, Jésus qui

marche sur les eaux, tous ces

récits font partie de notre

mémoire commune. 

Pourtant, à y regarder de

près, notre mémoire est sou-

vent approximative  : qu’est-

ce qui se passait encore dans cette histoi-

re ? une affaire de pomme et de serpent,

mais encore ? 

La Bible comme vous ne l’avez jamais
lue 
Il y a bien des manières de découvrir la

Bible. Avec l’Expo Biblia et les Rencontres

Théo, nous voudrions vous proposer une

approche à laquelle nous sommes peu

habitués. Après l’introduction générale à

l’animation, nous constituerons les

groupes par tranche d’â ge. 

Les panneaux de l’Expo Biblia présentent

des reproductions d’œuvre d’art connues

(Michel-Ange, Rembrandt, Van Gogh…)

illustrant de grandes pages de la Bible. De

manière ludique, nous entrerons dans le

langage biblique, en rapprochant les

récits, en observant les symboles, en s’in-

terrogeant sur ce que Dieu veut nous dire.

Et voilà que par un patient travail d’écou-

te, de lecture et d’enquête, des histoires

bizarres pourront commencer à nous par-

ler … à neuf ! 

La Bible, c’est drôlement vrai ! 
Ni cours, ni conférence, ni reportage, ni

sermon  : venez découvrir la Bible autre-

ment. Une conviction nous habite : 
la Bible, c’est drôlement vrai !
« Drôlement vrai»  : oui, bizarrement vrai,

de manière étrange, imprévue, étonnante.

« Drôlement vrai » : oui, fameusement vrai

aussi. D’une vérité qui atteint le cœur de

l’homme.

On ne pensait pas que Dieu s’adresserait à

nous de cette manière, qu’il nous touche-

rait le cœur ainsi.

Venez et voyez : Dieu a bien des choses à

nous dire ! 

Les Rencontres Théo 
& l’Expo Biblia

2 initiatives conjointes 

autour d’un même thè me

Nous avons la chance d’accueillir à l’église de la Ste

Famille l’Expo Biblia. Exceptionnellement à cette

occasion, les Rencontres Théo de novembre

seront organisées à la Ste Famille, puis nous nous

déplacerons le samedi vers Notre Dame et le

dimanche vers Ste Suzanne. 

Dieu parle-t-il aujourd’hui ?

Samedi 14 novembre 

15h à l’église de la Ste Famille : accueil et animation 

Vers 17h : déplacement vers l’église Notre Dame 

17h30 : eucharistie à l’église Notre Dame 

Dimanche 15 novembre 

9h à l’église de la Ste Famille : accueil et animation 

Vers 10h30 : déplacement vers l’église Ste Suzanne 

11h : eucharistie à l’église Ste Suzanne 

Quoi ?  
Rencontres ouvertes à tous, pour découvrir et

approfondir la foi chrétienne.

Les participants débutent la rencontre ensemble,

puis ils sont répartis en ateliers par tranches d’â ge.

• 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 le samedi à l’église Notre-Dame.

• Une garderie est prévue pour les petits de moins

de 5 ans.
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La Bible dit-elle la vérité?

Kerkebeek en Marche 

Les Rencontres Théo
Dieu parle-t-il aujourd’hui  ?
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Théo 7

Ruth, une femme inattendue 
parmi les ancêtres de Jésus
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L’Expo Biblia s’ouvrira le

lundi 9 novembre dès 19h30.

A 20h15, nous aurons la joie

de débuter la semaine par

une soirée musicale et poé-

tique animée par Chantal

Desmedt, conteuse, et Olivier

Berten, baryton. «  Au com-

mencement…  » s’attardera sur

un récit peu connu du Premier

Testament, le Livre de Ruth. Nous avons demandé

à Chantal Desmedt de nous en parler.

Pourquoi le choix de Ruth ? 
L’histoire est tellement belle et proche de ce que nous vivons

aujourd’hui. C’est une histoire « vraie », réaliste, actuelle. Celui qui

l’a écrite, il y a plus de 2000 ans, est un fin connaisseur du cœur

humain. Les passions, les peurs, la générosité, le mépris, l’égoï sme,

la recherche d’intérêt, la fidélité, le don de soi….Tous les senti-

ments humains sont là, décrits avec finesse. Et c’est à travers ces

méandres que la Vie surgit, la vie avec un grand V, là où il n’y avait

plus que mort et amertume.

Ruth fait partie du petit groupe de
quatre femmes mentionnées par 
St Matthieu dans sa généalogie du
Christ. Que veut-il nous dire ? 
Quatre femmes parmi 62 géniteurs mascu-

lins  ! Des femmes atypiques, qui entrent

dans l’histoire par un chemin détourné.

Qu’est-ce que Matthieu veut nous dire en

commençant ainsi la Bonne Nouvelle   ?

L’inattendu de Dieu ? Son projet d’universa-

lité  ? Peut-être. Mais il y a une cinquième

femme au terme de cette généalogie, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que

cela nous dit à nous, les femmes aujourd’hui, et qu’est-ce que cela

vous dit, à vous, les hommes aujourd’hui ? 

Pourquoi racontes-tu des histoires ? 
Je ne raconte que les histoires que j’aime et j’aime partager avec

vous mon plaisir. Les histoires, et celles de la Bible en particulier,

sont là pour ouvrir en nous des lieux secrets. Elles viennent

éveiller, réveiller des moments de bonheur, des moments de tris-

tesse aussi. C’est bien parce qu’elles le font en douceur. Que ce

soit par des émotions, par des questions ou simplement parce

qu’elle nous berce, une histoire nous fait grandir. Et chaque fois

que je raconte, c’est l’enfant en moi qui grandit en humanité.

[illu] blake 10

Dans le cadre de l’Expo Biblia,

mercredi 11 novembre à 15h30 en

l’église de la Ste Famille, concert

Negro Spirituals et Gospel.

Entrée  «  juste prix solidaire  »  : vous apportez un

colis de vivres pour la banque alimentaire  (Mini-

colis  ? Family pack  ? King size  ?).

A vous de décider  !

«  O happy day », «  Sister Act »  : les Negro Spirituals et les

Gospels sont populaires bien au-delà du cercle des chrétiens. Le

théologien Bruno Chenu a rédigé un passionnant ouvrage sur le

sujet : « Le grand livre des Negro Spirituals » (Bayard 2000). Père

assomptionniste, longtemps journaliste au journal La Croix, l’au-

teur étudie la formidable histoire de l’appropriation de la Bible

par le peuple noir américain. Son introduction mérite d’être

citée, car elle montre comment la Bible peut susciter des

approches diversifiées de la foi. Oui, Dieu parle aux croyants à

travers la Bible, et pourtant ceux-ci entendent et lisent le texte

avec leurs propres attentes.

Ne suis-je pas votre frère? 
«  Il importe de bien distinguer deux chants qui reflè tent deux

situations et deux théologies. Le Negro Spiritual est le chant reli-

gieux populaire rural, qui est né au temps de l’esclavage, entre

1760 et 1875. Œuvre collective anonyme, il se situe au croisement

d’une vision africaine du monde, d’une spiritualité empruntée aux

« réveils » blancs méthodistes ou baptistes, et d’une tragique expé-

rience de l’asservissement. Il manifeste une prédilection pour

l’Ancien Testament comme attestation d’une libération collective

dans l’histoire. Par contre le Gospel est un chant religieux du ghet-

to urbain, né à la jonction du chant d’Evangile blanc qui s’est éla-

boré au tournant du siècle et du blues noir qui est l’expression per-

sonnelle d’une détresse aux marges d’une société raciste. Avec des

auteurs parfaitement identifiés, il valorise le Nouveau Testament

comme attestation d’une espérance individuelle au-delà de l’his-

toire. Le Dieu Tout Puissant qui libère son peuple a fait place au

Jésus intimiste qui libère mon âme. Le monde qu’il faut changer

est devenu le monde qu’il faut supporter. »

Ces deux manières de recevoir la Bible se retrouvent encore

aujourd’hui dans nos communautés. A nous aussi de méditer

ensemble l’Ecriture, pour discerner ce que Dieu veut nous dire.

Negro Spirituals et Gospel - les Noirs américains lisent et chantent la Bible

“Les Glaneuses de Millet, inspirées du Livre de Ruth”
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Théo8

Bible:
les 10questions

questions les plus entendues
Avouons-le  : nous n’avons pas fait de sondage

scientifique pour déterminer ces dix questions-là.

Mais parmi les interrogations qui reviennent avec

insistance, ces dix questions figurent aux premières

places. 

Professeur à la Faculté de Théologie de Lille,

Jacques Vermeylen enseigne l’exégèse depuis près

de 40 ans. Nous lui avons demandé de nous

répondre «  en bref  »,  pour les lecteurs curieux et

pressés que nous sommes. Avec en arrière plan,

l’invitation à en découvrir plus et autrement à

l’Expo Biblia.

1 Qui a écrit la Bible ? 

La Bible a été écrite par une multitude d’auteurs, presque tous

anonymes. Les plus anciens remontent, semble-t-il, au Xe

siè cle avant notre ère, au temps des premiers rois de

Jérusalem  ; ils utilisaient eux-mêmes des traditions orales

encore plus vieilles. Le travail a été achevé autour de l’an 100

de notre ère.

2 La Bible est-elle la Parole de Dieu ?  

Elle se présente d’abord à ses lecteurs comme une parole

humaine, le témoignage de générations de croyants. Il n’est

donc pas étonnant d’y trouver des contradictions, voire des

passages qui scandalisent, des appels à une violence sanglan-

te, par exemple. Pour les juifs et les chrétiens, cette parole

humaine a été inspirée par Dieu, mais il ne faut pas com-

prendre cette inspiration comme une sorte de dictée. La

Bible est l’expression de la recherche spirituelle – en débat !

– d’un peuple, qui a découvert peu à peu le visage de son

Dieu. Il est dangereux d’utiliser l’expression « Parole de

Dieu » comme équivalent du mot « Bible », car cela donne-

rait à penser que chaque phrase, chaque mot vient directe-

ment de Dieu : telle est la conviction des fondamentalistes,

et l’on sait où elle peut mener. La Bible est une parole humai-

ne à travers laquelle le croyant peut, avec prudence, discer-

ner une Parole que Dieu lui adresse.

3 Peut-on retrouver le vrai Jésus dans les évangiles ?  

Oui, mais ce n’est pas si simple ! Les évangiles disent le Christ

de la foi, transfiguré en quelque sorte par le regard du croyant.

Ils invitent à regarder au-delà du visible. Le Jésus de l’histoire

nous échappe en partie ; d’ailleurs il suffit de comparer atten-

tivement les quatre évangiles pour constater qu’on ne peut

tout faire concorder. Mais le « vrai » Jésus se réduit-il à ce que

des caméras auraient pu filmer ? Les évangiles permettent de

retrouver l’essentiel : le cadre historique, la manière dont Jésus

s’est situé dans les débats de son temps et les choix qui furent

les siens, la manière dont il apparaissait à ses contemporains.

Ils tentent aussi de faire percevoir le mystère d’un homme qui

a parlé et agi comme nul autre : ne serait-il pas le Messie atten-

du par le monde juif ? le Fils de l’humain annoncé par le livre

de Daniel ? le Serviteur souffrant de Dieu dont parle Isaï e ? et

même le Fils de Dieu ? 

4 Comment a-t-on choisi les textes qui composent la

Bible ? 

Ce fut un long processus de discernement dans les commu-

nautés croyantes juives et chrétiennes. La question était de

savoir quels textes font autorité ; avant toute décision formel-

le, il y a eu le poids des pratiques et, à certaines étapes au

moins, des débats. Dans le monde juif, le premier ensemble lit-

téraire à être ainsi reconnu a été la Torah ou le Pentateuque,

c’est-à-dire les cinq livres attribués à Moï se (Genèse, Exode,

Lévitique, Nombres, Deutéronome), peu après l’an 400 avant

notre ère. Puis ce fut le tour des livres prophétiques (autour de

l’an 200) et des « écrits » (les Psaumes, Job, Daniel, etc.) vers la

K
E

R
K

E
B

E
E

K
5

2
–

 N
O

V
E

M
B

R
E

2
0

0
9

“Lire la Bible à tout âge”
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fin du premier siè cle de

notre ère. Les chrétiens

ont repris les mêmes

listes, en y ajoutant des

livres juifs écrits en grec

et notre Nouveau

Testament. Pour ce der-

nier, tout n’est pas clair.

Une première liste, rap-

portée dans le Canon de

Muratori remonte aux

années 165-180 et corres-

pond presque à notre

Nouveau Testament,

mais des discussions ont

continué jusqu’au IVe

siè cle. Quant aux évan-

giles «  apocryphes  »

(c’est-à-dire «  cachés  »),

ils sont plus récents que

ceux qui ont été retenus,

et ils émanent surtout de

groupes marginaux plus ou moins ésotériques.

5 La Bible montre parfois un Dieu jaloux, 

colérique et sanguinaire. Comment comprendre cela ? 

Voir la question 2  ! Comme en d’autres traditions religieuses,

ceux qui ont écrit la Bible ont commencé par projeter sur Dieu

leur désir de puissance et de domination. Puis ils ont découvert

d’autres images de Dieu  : le juste Juge qui rétribue chacun en

fonction de ses actes, le Dieu généreux qui offre son Alliance à

un peuple ingrat, qui pardonne sans compter, qui en arrive à se

faire humain parmi les humains. Le Dieu de la Bible est fort

comme le lion, mais il se reconnaî t dans le pauvre qu’on exploi-

te  ; il est juste et il est bon ; il est passionné et patient. Il faut

prendre toutes les images à la fois  : celui qui ne retient qu’un

seul aspect (même l’amour, par exemple), fait du Dieu biblique

une idole. Pour ne pas se tromper sur Dieu, il faut regarder

Jésus, qui parlait avec autorité, savait se mettre en colère, avait

des paroles dures, mais guérissait les

malades, accueillait ceux que tout le

monde rejetait et a aimé les siens jusqu’à

accepter que son sang soit versé.

6 La Bible s’oppose-t-elle à la scien-

ce ? 

La Bible n’a pas été écrite pour faire pro-

gresser la connaissance scientifique ; elle

reprend simplement la science de son

temps, avec ses approximations et ses

erreurs. Se situant sur un autre plan, elle

a pour but de révéler la relation que Dieu

veut nouer avec les hommes. Malgré les

apparences, le grand récit de la Création

parle d’autre chose que le Big Bang, et

l’histoire d’Adam et Eve n’a rien à voir

avec les origines de l’humanité : à travers

des images, ces textes parlent de notre

expérience humaine d’aujourd’hui.

7 Parfois la Bible ne dit rien aujourd’hui ; 

la Bible, c’est dépassé ? 

La Bible dit la mémoire fondamentale des juifs et des chrétiens,

et c’est irremplaçable. Cette mémoire est le fondement même

de notre foi. Mais elle demande d’être longuement fréquentée

pour devenir nourriture vitale. Elle n’est pas faite pour les

impatients que nous sommes trop souvent.

8 Interpréter la Bible, n’est-ce pas dangereux ?  Ne faut-il

pas respecter la Parole de Dieu telle qu’elle est ? 

En dehors de la littérature utilitaire (un livre de cuisine, par

exemple), nous ne pouvons lire aucun texte sans l’interpréter.

Cela se passe le plus souvent d’une manière inconsciente  :

nous compre-

nons à partir

de notre

e x p é r i e n c e

personnelle,

de nos désirs,

de nos ques-

tions, de nos

peurs. Lire un

texte «  au

pied de la

lettre  », c’est

aussi inter-

préter, en

refusant par

exemple qu’il

puisse avoir

une portée

symbolique  !

Respecter le texte, c’est se mettre à son écoute, dans sa logique

à lui ; pour cela, il vaut mieux être conscient de ses propres pré-

jugés et, si possible, lire avec d’autres.

9 La Bible et le Coran, quelles sont les différences ? 

La principale : les chrétiens lisent la

Bible comme une parole humaine

inspirée, qui appelle une interpréta-

tion ; les musulmans pensent que le

Coran est une parole divine, dont

chaque mot a été dicté au

Prophète  ; chaque mot dit donc la

Vérité de Dieu !

10 La Bible dit-elle la vérité ? 

« Qu’est-ce que la vérité ? », deman-

dait Pilate. Le Concile Vatican II écri-

vait que la vérité de la Bible est

«  pour le salut » de l’homme. Ce

n’est ni celle des sciences exactes ni

celle de l’histoire, mais celle de la

relation qui se tisse entre Dieu et

l’humanité, pour que les humains la

tissent entre eux.

“La Bible au coeur de la catéchè se”

“La Bible au coeur de la catéchè se”
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L’Expo Biblia en bref
Du lundi 9 au dimanche 15 novembre 

à l’église d’Helmet
L’Expo Biblia vous propose de cheminer, de la Genèse à

l’Apocalypse, à la rencontre des personnages qui ont marqué 

la grande aventure de la Bible. Elle présente 18 reproductions

géantes d’œuvres d’art célèbres ou moins connues, de Michel-

Ange à Van Gogh, de Rembrandt à Chagall, de James Ensor à

Salvador Dali. On peut parcourir l’Expo Biblia brièvement,

comme une courte ballade 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. L’Expo est gratuite et

aisément accessible. 

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

Sa 14/11 10h - 17h 
(rencontre Théo  - visite guidée 15h-17h)

Di 15/11 9h - 11h (rencontre Théo - visite guidée)
+ 15h-18h 

LUNDI 9 NOVEMBRE 
Bible et expérience artistique

« Au commencement »

19h30 vernissage de l’exposition 

20h15 «  Au commencement » soirée musi-

cale et poétique. 

Chantal Desmedt et Olivier Berten associeront

leurs talents pour évoquer les commencements

bibliques avec des poèmes de Robert Riber, l’his-

toire 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 rejoindront-elles

nos vies si diverses ?

Laurence Flachon, Française formée 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 – Jeunes Antananarivo –

Lycée Wima – Ecoliers du Monde – Centre

Ozanam – Amis de Vincent – Magasin du

Monde

15h30 Concert Negro Spirituals et Gospel -

avec Myriam Gilson (chant lyrique),

Song A Mon (piano) et Ange

Nawasadio (chant Gospel et guitare)

PARTICIPATION AUX FRAIS 

« LE JUSTE PRIX SOLIDAIRE » :

pour entrer, apportez un colis de vivres pour

les banques alimentaires du Centre Ozanam

et des Amis de Vincent. A vous de décider

de sa taille, de son poids, de son goût. Colis

familial, colis couple, colis individuel. Le

concert sera beau et sympathique  : à vous

de trouver le juste prix solidaire ! On comp-

te 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 musulma-

ne «  IDP - Plate-forme de dialogue inter-reli-

gieux. »

La formule : deux intervenants, l’un musulman,

l’autre chrétien, présentent 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 célé-

brée 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 per-

mettre le dialogue entre les jeunes générations

bruxelloises. 

Intéressé  ? Inscrivez-vous chez Anne

Peyremorte tél : 0494 62 97 67 ou anne.peyre-

morte@saint-andre.be. 

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Bible et prière 

« Prier dans l’Esprit de Taizé » 

19h30 ouverture de l’Expo 

20h veillée de prière dans l’Esprit de Taizé 
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En découvrant l'Eglise belge francophone, j'ai d'abord

reconnu celle de mon pays, la France. Mêmes allées

clairsemées, qui se remplissent plus ou moins à la der-

nière minute avant le début de la messe dominicale.

Mêmes chants entonnés, plus ou moins timidement.

Même goût par endroits pour Taizé. Même annonces à

la fin de l'office, misant sur les quelques fidè les de

bonne volonté.   

Deux fois plus grave

Bref, la même plongée dans la post-modernité, qui dif-

fère d'autres situations d'Eglises catholiques croisées au

hasard de déplacements dans des pays d'Europe à la

sécularisation moins prononcée, comme en Espagne,

en Italie ou en Autriche. « La fille aî née de l'Eglise » et

sa soeur voisine partagent sur le fond les mêmes soucis.

Mêmes débats sur la meilleure recette pour retenir ou

faire revenir les jeunes. Pour inciter les parents de nou-

veaux baptisés à ne pas disparaî tre sitôt le sacrement

donné. « Les gens se rendent à l'église quand les cloches

sonnent pour eux ou leur famille, pas quand elles son-

nent pour la paroisse », observe l'évêque d'Anvers, Mgr

Bonny. Même inquiétude aussi quant au manque de

vocations. Sur le nombre de prêtres, la situation paraî t

plus dégradée encore en Belgique. L'évêque de Namur,

Mgr Leonard, l'estime « proportionnellement deux fois

plus grave ».

Unités pastorales

« Le fait qu'une société ne produise plus ses propres

pasteurs pose question », pointait le sociologue Olivier

Servais (UCL) l'an dernier dans Dimanche-Express. De

fait, la rationalisation des moyens en  « unités pasto-

rales » reste en France un trait du monde rural alors

qu'en Belgique cette solution a gagné les grandes villes.

Mais, à grands traits, nos deux Eglises présentent des

profils comparables. Leur environnement aussi offre

quelque similitude. Nos deux pays partagent la même

interrogation sur leur identité en s'ouvrant à une

société de plus en plus multiculturelle. Le débat sur

le port du voile islamique, hier en France aujourd'hui

en Belgique, l'illustre. Je pense aussi ici à la laï cité.

Certes, en France, elle n'est pas aussi instituée, ou

plutôt « organisée » telle qu'elle se définit en

Belgique. Mais elle est aussi vigilante sur la parole

publique de l'Eglise ou sur les déplacements ministé-

riels à Rome. Lors de la controverse sur « l'héritage

chrétien » de l'Europe, ce sont Paris et Bruxelles qui

ont refusé que cette expression figure en préambule

du traité constitutionnel.

La main à la poche

La complicité s'arrête toutefois là car l'Eglise, dans nos

deux pays, n'a pas le même passé. Napoléon a laissé son

Concordat ici alors que dans l'Hexagone, il ne subsiste

qu'en Alsace. En France, les prêtres ne sont pas rétribués

par le ministère de la justice, les établissements catho-

liques ne sont pas gratuits et des cours de religion ne

sont pas possibles dans l'enseignement public. En réac-

tion, les paroissiens belges et français n'ont pas le même

rapport à l'argent pour leur Eglise et la transmission de

la foi. « Le Belge n'est pas habitué à mettre la main à la

poche pour son Eglise », déclare le porte-parole des

évêques de Belgique, Eric de Beukelaer. Le paroissien

français est, lui, toujours sollicité, à l'exemple des cam-

pagnes pour le denier du culte ou pour la catéchèse.

Révolution tranquille

Autre différence au regard du passé, en France, la puis-

sance sociale de l'Eglise semble déjà très lointaine alors

qu'en Belgique, elle paraî t plus fraî chement perdue.

Une Eglise qui a trop dominé la société en subit le

contre-coup. En ce sens, en découvrant l'Eglise belge

francophone, j'ai aussi reconnu un peu de l'Eglise du

Québec, qui a subi la « révolution tranquille » et a dû se

ménager une nouvelle place. Le pilier constitutif de la

société belge, qu'a été son Eglise catholique, est aujour-

d'hui largement fissuré mais encore visible, sur maintes

façades (écoles, universités, hôpitaux, mutualité,..),

dans les noms de nombreux organismes lorsque leur

caractère chrétien n'est pas gommé. Comme le sou-

ligne Mgr Bonny, il reste à créer un lien aujourd'hui

entre ces pans de la société civile qui se reconnaissent

chrétiens et nos vies paroissiales.

Ensemble?

Enfin, en Belgique, j'ai vite appris qu'une Eglise peut en

cacher une autre. Je veux parler ici de la question com-

munautaire. Paroissiens francophones et flamands sem-

blent s'ignorer, développent des pastorales séparées. Il

faut attendre le chemin de croix du Vendredi saint

pour prier ensemble. A la messe francophone à

Bruxelles, on chante volontiers en espagnol, en anglais

ou en portugais. Jamais en néerlandais. Et, en dehors de

la région-capitale, l'unilinguisme est de mise aussi dans

les églises. Vu de France -et, j'insiste bien, vu de là-bas

sans bien connaî tre la Belgique-, les catholiques fran-

çais s'attendraient à ce que les catholiques belges, qu'ils

soient francophones ou flamands, se joignent davanta-

ge ensemble, au-delà de leurs respectables différences,

vers Celui qui nous rassemble tous.

(Les intertitres sont de la rédaction) 

Apprendre à

connaître

l'Eglise belge

francophone

d'aujourd'hui,

en venant de

France, fait res-

sortir beaucoup

de traits com-

muns, non sans

quelques spéci-

ficités propres à

la Belgique  

Eglises de France et de Belgique,
faites pour se comprendre  

SEBASTIEN MAILLARD 
Correspondant à Bruxelles du journal La Croix 
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Un appel  de l’asbl
« La Vague »

Nous sommes une association d'inspiration chrétienne fon-
dée en 1979 par le Père Roberti et Joseph Lemmens qui était
alors Président de l’Arche en Belgique.  Située à Bruxelles, la
mission principale de "la Vague" est d'aider les enfants et les
adultes présentant un handicap (déficiences légères,
moyennes et lourdes) en leur trouvant des familles d'accueil
ou des personnes seules désireuses de les accueillir à temps
plein (7 jours /semaine) ou à temps partiel (2/3 jours par
semaine). Si vous ou quelqu'un de vos connaissances était
sensible à cet appel, veuillez lui transmettre les coordonnées
ci-dessous. D'ores et déjà, un tout grand merci pour votre
soutien.
Raymond Goyeau - La Vague asbl Tél : 02/ 735 83 34
http://www.lavague.be r.goyeaulaurens@lavague.be 
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Avent et célébration de la
réconciliation 2009

Le dimanche 29 novembre déjà, nous entrerons dans

le temps de l’Avent. Et dès le mercredi 2 décembre à

20h00 en l’église de la Ste Famille, l'unité pastorale célé-

brera le sacrement de la réconciliation. La réconcilia-

tion : avec Dieu, avec soi, avec les autres.   Bien des

directions peuvent être empruntées.  Après avoir dis-

cuté une soirée avec un théologien, aumônier de pri-

son, le Groupe Tryphon (quelques 25-45 ans de l'unité

pastorale qui se réunissent quelques fois sur l'année

pour voir comment concilier foi et vie quotidienne à

ces â ges-là)  préparera la célébration. Et il essaiera de

traduire  ce que ce sacrement peut nous dire.

Bienvenue à tous ! 
(Infos: Vincent Spronck, vincent@spronck.com.)

Repas Ozanam 
14 et 15 novembre

Afin de poursuivre ses activités caritatives, le Centre Frédéric

Ozanam de la Société de Saint Vincent de Paul vous convie à son 14e

repas annuel.

Samedi 14 novembre 2009

de 18h30 à 21h00

et 

Dimanche 15 novembre 2009

de 12h00 à 15h00

à l’école Notre-Dame Immaculée, avenue Henri Conscience, à Evere.

Au menu: 
Assiette Ozanam - 6 euros

(pêche au thon, tomate crevettes, oeuf mimosa, salade)

Fricassée de Monsieur Vincent : 15 euros; 
(blanquette, pommes duchesse)

Menu enfants: 8 euros. 

Réservation souhaitée pour le 8 novembre 2009. 
Paiement au compte n° 310-1138900-12 Saint Vincent Evere

ND. Infos: 0497/48 72 09 (Pierre Coppée).

La chorale Ste Suzanne

vous propose

Un grand  spectacle musical

Au profit des Amis de Vincent

Bar et pâtisseries 

Le samedi 21 novembre à 20h

Salle sous l’église Sainte-Suzanne

Av. Latinis 48a, 1030 Bruxelles

                                PAF : Adultes : 8 euros

: Enfants jusqu’à 12 ans : 5 euros

Réservation avant le 16 novembre chez Anne Le lièvre : 02 /241 21 20

llannevk@gmail.com

Concert du 21 novembre
Bon Anniversaire, 

les Amis de Vincent!

Les Amis de Vincent  ont 15 ans — un anniversaire que nous

fêterons le 21 novembre à 20 heures,  lors du grand spectacle

musical donné par  la chorale Ste-Suzanne au profit des AdV.

Boissons, pâ tisseries et ambiance assurées! Les cartes d’entrée

vous seront proposées à la sortie des messes du 8 et du 15

novembre, mais, si vous ne parvenez pas à vous les procurer,

un simple coup de fil à Anne Le Liè vre, 02/241 21 20, suffit

pour réserver, de préférence avant le 16 novembre (par mail,

ça va aussi: llannevk@gmail.com). PAF: 8 euros pour les

adultes, 5 euros pour les moins de 12 ans, bonne humeur

pour tout le monde!
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La caté marche avec Abraham
Ce samedi 3 octobre, Abraham a mis en marche les enfants

de la catéchèse de l’unité pastorale, pour la matinée de lan-

cement qui a mobilisé la bonne humeur, les services et l’ima-

gination de tous les participants. Merci aux paroissiens et

aux parents pour le potage délicieux, l’intendance du repas,

l’accueil dans les maisons, et les découvertes partagées. Au

plaisir de se retrouver aux rencontres Théo ouvertes à tous !

Bienvenue à tous aux activités
du PAIN PARTAGE!
Mardi 17 novembre à 20h15, 

av. Henri Conscience 156, à Evere, première rencontre d’un

nouveau groupe de lecture animé par André Van

Muysewinkel et Jacques Vermeylen, autour du livre

d’Adolphe Gesché, La Destinée (éd. du Cerf, 1995).

Samedi 28 novembre de 14h30 à 17h30, 
av. Huart Hamoir 143 (Schaerbeek), découverte de

l’Evangile de l’enfance (Luc 1-2 ), -avec Reinhilde Houtevels ;

ensuite eucharistie à 18 h dans la chapelle intérieure de l’égli-

se de la Ste Famille et un souper (ne rien apporter).

(Infos:  www.painpartage.be.cx)
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Des nouvelles du Père Innocent de Jeunes Antananarivo
“Bonjour Yvonne et tout le groupe! C'est moi, le P. Innocent BIZIMA-

NA. J'ai bien reçu le PV du Comité " Jeunes d'Antananarivo" du 16

septembre 2009 ! Comme vous l'avez appris, c'est moi qui ai rempla-

cé le P. Claudio Ciolli au  Centre Notre-Dame de Clairvaux. 

Je suis Rwandais et j'ai fait mon parcours de formation d'abord au

Congo-Kinshasa, plus  précisément à Lubumbashi où je me suis occu-

pé des enfants de la rue ( 1995-1997), et c'est là que j'ai rencontré le

P. Claudio pour la première fois. Il était alors diacre !  Comme salésien,

j'ai fait une année à Lusaka en Zambie, et je suis arrivé  à Madagascar

en juin 1999. J'ai suivi la formation théologique à Fianarantsoa (pre-

mier cycle de 1999-2001), et la théologie deuxième cycle à Rome

(2002-2005). De retour j'ai été à l'oratorio de Fianarantsoa  comme

responsable. Le travail là bas consiste à la promotion des jeunes sur-

tout les plus défavorisés de Fianarantsoa. En plus de l'oratorio, j'ai été

nommé curé en 2006. Les deux responsabilités, malgré leur lourdeur,

m'ont aidé a connaî tre les familles et les jeunes issus de ces familles

et surtout les enfants et les jeunes de la rue de Fianarantsoa. Et me

voici maintenant à Antananarivo !

La mission du salésien pour les jeunes, surtout ceux en difficulté,

c'est la promotion intégrale du jeune. Cela suppose la formation

humaine et l'apprentissage des différentes connaissances pour pré-

parer son avenir. En peu de mots respecter, faire respecter et appli-

quer le droit de l'enfant et du jeune. C'est cela qui demande patien-

ce, travail, sacrifice et collaboration avec les centres, les associations

et les hommes de bonne volonté en vue d'aller vers ce but! Voici en

peu de mots ce qui me concerne! Le P. Claudio m'a parlé de vous et

je désire aussi vous rencontrer! Merci! 

Cordialement, P.Innocent”

Tu as entre 12 et 14 ans et tu souhaites te préparer à recevoir le

sacrement de confirmation. Mais la Confirmation, c'est quoi fina-

lement ? une simple formalité qui clôture un parcours de caté-

chèse ?  un engagement ? ça se passe comment pour les jeunes

dans l'unité pastorale du Kerkebeek ?

Si tu es intéressé(e) par le parcours proposé aux jeunes de ton

âge,  si tu veux en savoir plus, rendez-vous le samedi 28

novembre à 16h à l'église Notre-Dame à Evere.

Dieu t'appelle. Veux-tu qu'il te confirme, veux-tu t'engager ? 

A toi de décider ! Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent ! 

Contact et info : Agnès Vander Linden : 0478. 543. 542.

Vous pouvez dès maintenant signaler votre présence à l'anima-

tion du samedi 28 novembre en envoyant un message à

agnes.vander.linden@skynet.be

Confirmation 2010
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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-Suzanne Saint-Vincent

Mariages célébrés au cours des dernières semaines 
Frédéric Truck et Valérie Pissoort (10/10/2009)

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Jacques Weyts (16/10/1919- 24/08/2009)

Marcel Van Henden (1926 - 26/07/2009)

André De Paepe (22/05/1936 - 18/09/2009)

Victorio Mugavero (02/05/1943 - 22/09/2009)

Guy Bertholet (23/11/1936 - 24/09/2009)

Marcel Guillaume (14/08/1937 - 14/10/2009)

Sainte-Elisabeth

Carnet familial

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Simone Fourmy (19/03/2009 - 30/09/2009) 

Carnet familial

Baptêmes célébrés au cours des dernières semaines 
Noah Vanhove née le 22/12/2007
Giovanni Bologuesi Ribeiro né le 28/04/2009
Gabrië l Vonck né le 02/03/2009
Ilona Comper née le 25/04/2009
Haron Kadima né le 27/10/2008
Oscar Lovens né le 26/01/2009
Fabien Werner né le 30/04/2009
Laetitia Bulcke née le 10/01/2009

Mariages célébrés au cours des dernières semaines 
Marc de Crombrugghe et Hélène Denis (24/10/2009)

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Dieudonné de Pierpont de Burnot (26/01/1937 - 02/10/2009)

Germaine Galliaerdt (07/02/1918 - 01/10/2009)

André Leroy (14/02/1927 - 01/10/2009)

Lucien Leroy (05/06/1950 - 05/10/2009)

Notre-Dame Immaculée

Carnet familial

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Pieter Serneels 26/04/1925 – 26/08/2009

Maria Gulikers 23/02/1923 – 07/08/2009

Willy Bouchart (11/08/1923 - 20/09/2009)

Joseph Sempels (14/01/1925 - 19/09/2009)

Bernardine Van Der Meer (23/07/1926 – 30/09/2009)

Philomène Hohaus (14/07/1915 – 05/09/2009)

David Daniel (6/12/30 - 3/9/09)

Sainte-Famille

Carnet familial

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Giuseppa Giambra (28/12/1930 - 04/10/2009)

Joanna Deboeck (14/05/1919 - 09/10/2009)
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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, 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 7/11 14h St Vincent bénédiction des animaux à l'occasion de la St Hubert

lu-di 9-15/11 Ste Famille EXPO BIBLIA (voir programme détaillé des animations p. 10) 

lu 9/11 20h15 Ste Famille “Au commencement” soirée poétique et musicale - ouverture de l'expo Biblia (voir p. 7)

ma 10/11 20h15 Ste Famille “Babel et Pentecôte” - conférence à 2 voix - L. Flachon pasteure - J. Vermeylen exégète

me 11/11 dès 14h Ste Famille Bible et solidarité - stands - goûter Oxfam - concert Negro Spiritual et Gospel (voir p. 7 et 10)

je 12/11 20h15 Ste Famille “Abraham dans les traditions chrétienne et musulmane” - pour les 16-35 ans (voir p. 10) 

ve 13/11 20h Ste Famille veillée de prière dans l'esprit de Taizé 

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 

ma 17/11 20h15 cure Notre Dame Pain Partagé - groupe de lecture - A. Gesché : “la destinée”

sa 21/11 Ste Suzanne concert de la chorale Ste Suzanne au profit des Amis de Vincent

sa 28/11 14h30-17h30 cure Ste Famille Pain Partagé - découverte de l'Evangile de l'enfance (Luc 1-2) avec Reinhilde Houtevels 

sa 28/11 16h Notre Dame rencontre d'information sur la confirmation 

sa-di 28-29/11 entrée en Avent 

di 29/11 Ste Suzanne rencontre avec les membres de l'Institution thérésienne (voir pages 4-5)

me 2/12 Ste Famille veillée de la réconciliation 

di 6/12 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes pendant l'eucharistie dominicale 

ma 8/12 18h30 Notre Dame eucharistie pour la fête patronale de l'Immaculée Conception

ve 11/12 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 

sa 12/12 15h-17h30 Notre Dame rencontre Théo : Noë l au delà du folklore 

di 13/12 9h-11h Ste Suzanne rencontre Théo : Noë l au delà du folklore 

sa 19/12 célébration de Noë l du Pain partagé 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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