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L'autre récit de Noël
Noël parle le langage du cœur. 
À côté du récit de la crèche lu

durant la nuit, l’autre Evangile de
Noël, proclamé le 25 décembre, 

partage une même foi au Fils
unique de Dieu avec les mots de 

St Jean, poète, spirituel et témoin.    

A chacun son récit de Noël 
Tous nous avons en mémoire le récit de Noël.
Un récit partiel et déformé souvent, car le
cœur sélectionne et amplifie, oublie et ajoute
volontiers, au gré de l’émerveillement ou des
craintes, les éléments qui en font une histoire
personnelle, « mon histoire de Noël ». Marie et
Joseph, l’enfant Jésus, les bergers et les mages,
les anges et l’étoile, la mangeoire…. Les uns y
lisent une histoire enfantine attachante, les
chrétiens y voient le récit de la naissance du
Sauveur, leur Seigneur et leur Dieu. 

Naissance de Dieu 
Je suis surpris que la foi en « Dieu qui s’est fait
homme » rencontre de la part de beaucoup de
fortes difficultés. Non pas qu’il soit difficile de
croire en Dieu, ou que la foi en Dieu ne touche
pas, mais précisément de croire que Dieu ait
choisi de devenir humain, que Dieu ait un Fils.
Ce que l’on désigne de ce mot si laid d’ «incar-
nation ». «On croit que Dieu naî t à Noël, on
croit donc à n’importe quoi » écrivait Maxime
Leforestier dans une vieille chanson (Mentir,
1976).
Le Prologue qui ouvre l’Evangile de St Jean
exprime avec une solennité douce et recueillie
la profession de foi de Noël. Ce jour-là, dans
l’histoire humaine est advenu l’événement
unique entre tous : « le Verbe s’est fait chair, il a
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » 

Dieu 
Dieu prend un visage. Dieu le Tout Puissant et
le Très Haut descend au ras de terre. Dieu vient
habiter notre humanité. Est-ce cela qui étonne,
qui gêne ou qui choque ? comme si les cartes
étaient brouillées, que Dieu n’était plus tout à
fait lui-même ? Nous croyons au contraire qu’il
montre ainsi qui il est en vérité : un Dieu
proche, qui aime la vie et qui nous aime. Dieu
qui se fait voir : nous pouvons l’approcher

comme jamais auparavant. Les frontières sont
abolies. Nous touchons Dieu des yeux et des
oreilles. Avec Jean, nous continuons à dire en
vérité : « Dieu personne ne l’a jamais vu ». Et
avec Jean, nous pouvons aussi dire en vérité,
relisant l’Evangile et son témoignage sur Jésus :
« nous avons vu sa gloire ».

Humains 
Dieu descend dans notre chair périssable, fra-
gile et éphémè re. Dieu l’habite. Dieu lui appor-
te une dignité et une beauté renouvelées.
L’humanité est le lieu de Dieu.
L’engagement de Dieu dans notre chair nous
apporte la lumiè re sur la façon d’habiter notre
propre humanité. Il nous appartient de des-
cendre en notre chair, de l’apprivoiser et de l’ai-
mer avec tout ce qu’elle est : beauté et laideur,
force et faiblesse. Notre chair nous permet
d’habiter parmi nos sœurs et nos frè res, elle
est le lieu où il nous est donné d’avoir part à la
plénitude du Christ, et de recevoir de lui tout
don. Noë l nous le redit : notre chair est don de
Dieu. 

Lire et méditer 
Nous pouvons relire, méditer et prier « l’autre
récit de Noë l ». L’usage du mot « Verbe » ne
déconcertera pas si on sait qu’on le traduit par-
fois aussi par le mot « Parole ». Jean est tout
imprégné des débats contradictoires entre les
croyants de son temps, et l’on devine quelques
polémiques autour de la figure de Jean-
Baptiste. Mais Jean est plus encore ébloui par
ce qui lui est advenu dans la rencontre de cet
homme, Jésus, reconnu comme le Christ de
Dieu. 
En nous laissant porté par le rythme, les cou-
leurs et l’éclat de la méditation qui ouvre son
Evangile, peut-être partagerons-nous son émo-
tion, sa gratitude et sa foi forte, sûre et heu-
reuse. 
Recevoir le Seigneur Jésus en notre maison.
Croire en son nom. Devenir enfants de Dieu.
C’est l’invitation de Noël : laissez Dieu naître
en nous, pour que nous re-naissions de Dieu. 

Joyeuse fête à tous ! 

Abbé Michel Christiaens
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Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprè s de Dieu,

et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprè s de Dieu.

Par lui, tout s'est fait,
et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui.

En lui était la vie, 
et la vie était la lumiè re des hommes ;

la lumiè re brille dans les ténèbres,
et les ténè bres ne l'ont pas arrêtée.

Il y eut un homme envoyé par Dieu.
Son nom était Jean.

Il était venu comme témoin pour rendre témoigna-
ge à la Lumiè re, afin que tous croient par lui.

Cet homme n'était pas la Lumière, 
mais il était là pour lui rendre témoignage.

Le Verbe était la vraie Lumière, 
qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était

fait, mais le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez les siens,

et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais tous ceux qui l'ont reçu, 
ceux qui croient en son nom,

il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.
Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une
volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : 
ils sont nés de Dieu.

Et le Verbe s'est fait chair,
il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu'il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.

Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant :
« Voici celui dont j'ai dit : 
Lui qui vient derriè re moi, 
il a pris place devant moi, car avant moi il était. »
Tous nous avons eu part à sa plénitude, 
nous avons reçu grâce aprè s grâce :
aprè s la Loi communiquée par Moïse, 
la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.

Dieu, personne ne l'a jamais vu ; 
le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 
c'est lui qui a conduit à le connaî tre.

Evangile selon St Jean 1, 1-18 



On en parle4

Les Roms : 
des citoyens à part qui
vivent de la mendicité ?
Si l’on se fie au sens com-
mun, la mendicité suscite
des sentiments trè s
contrastés, entre pitié, sym-
pathie, aversion, méfiance
et même hostilité. Faut-il
ainsi solliciter la bien-
veillance des passants pour
vivre ? N’y a-t-il pas super-
cherie et volonté de nous
tromper par une attitude

misérabiliste ? Cette crainte nourrit des préjugés
tenaces : « le mendiant Rom fait partie de réseaux et
gagne beaucoup d’argent ». Une autre manière de
réagir est de trouver insupportable cette situation
en l’ignorant et en rendant le mendiant invisible.
L’invisibilité sociale, selon Axel Honneth, c’est 
« regarder à travers quelqu’un » sans le voir comme
s’il n’existait pas. La mendicité chez les Roms est le
plus souvent source de honte et d’humiliation tel-
lement le mépris d’une partie de la population est
profond. Les familles Roms, avec ou sans enfant, qui
mendient sous le porche d’une église, dans les rues
ou encore dans les couloirs du métro incarnent de
façon brutale et visible la pauvreté et le dénuement.
Cette vision ébranle notre conception d’une société
où chacun devrait bénéficier de protections dues à
son statut social, son emploi et ses droits sociaux.
Le mendiant, qu’il soit Rom ou allochtone, nous
jette en plein visage le spectacle d’une fragilité et
d’une précarité totales.
De là, le besoin impérieux de tenter de comprendre
que, derriè re l’écran de la mendicité, se cachent des
histoires humaines tragiques, comme celles des
Roms qui croisent nos chemins sans les rencontrer.
Il est urgent de chercher à élucider le mystè re qui se
cache derriè re leur présence dans nos cités.

Les Roms, parents pauvres de l’Europe ?
Le peuple Rom constitue un groupe qui vit de mul-
tiples discriminations tant au niveau européen que
dans un pays d’accueil, comme la Belgique. Avec 7
millions de membres, les Roms sont considérés
comme la minorité transnationale la plus impor-
tante d’Europe. Ces derniers peinent à s’intégrer à
l’Ouest comme à l’Est. L’Union européenne fait
pression sur les Etats pour que les Roms sortent de
leur pauvreté. Selon José Manuel Barroso, Président
de la Commission européenne, « les Roms repré-

sentent le plus grand groupe ethnique confronté à
une extrême pauvreté, à l’exclusion sociale et à la
discrimination sur notre territoire ». Nous devons
leur offrir des opportunités en terme de logement,
d’éducation et de santé. Qu’ils soient étrangers irré-
guliers ou nationaux, les Roms/Tsiganes d’Europe
vivent dans des conditions inadmissibles pour les
pays de l’Union européenne. La discrimination, l’os-
tracisme et le racisme à leur égard sont généralisés.
Trè s peu ont accè s au travail, leurs ressources sont
à peine suffisantes pour assurer la nourriture. De
nombreux enfants ne sont pas scolarisés ou de
façon trè s irréguliè re. Des événements récents en
Italie, en Irlande du Nord ou encore en France, ont
révélé des manifestations de rejet brutal de la part
des populations locales ainsi qu’une stigmatisation
de la part des Autorités politiques.

Une situation sans issue héritée du passé dans le
pays d’origine : le cas de la Roumanie 
Depuis l’entrée de la Roumanie dans l’Europe, en
2007, les Roms de Roumanie bénéficient du droit
de libre circulation, au même titre que les autres
citoyens roumains. Pourtant, de nombreux Roms
quittent le pays pour tenter leur chance ailleurs.
Les raisons de leur migration vers d’autres pays de
l’Union européenne, comme la Belgique, s’inscri-
vent dans une situation de marginalité dont les
racines se situent au cœur d’une histoire doulou-
reuse. Issus de l’Inde, leur présence est signalée sur
le territoire de l’actuelle Roumanie depuis le 14ème

siècle. Lors de leur installation en Roumanie, ils ont
connu une condition d’esclave qui a marqué l’asser-
vissement de toute une population. Il faudra
attendre 1856 pour qu’ils soient officiellement
affranchis du statut d’esclave qui fut le leur durant
plusieurs siè cles. Portant le poids d’un rejet dans
leur pays d’origine, les Roms ont connu, pendant la
seconde guerre mondiale, un génocide appelé
‘Samudaripen’ en langue romani, provoqué par les
nazis qui les ont assimilés aux juifs et les ont dépor-
tés en masse (plusieurs dizaines de milliers de tsi-
ganes) dans des camps de concentration.
Un tel passé ne peut être sans conséquence et
influe sur les conditions d’existence des Roms. Cette
histoire d’un peuple opprimé se retrouve dans le
tissu social des pays d’origine où la discrimination
frappe de plein fouet ces populations dans tous les
domaines de la vie sociale.
Plusieurs rapports récents des Nations-Unies, du
Conseil de l’Europe et d’Amnesty International
dénoncent les discriminations notoires dont les

Les Roms : en quête de 
reconnaissance dans notre société
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Dans son numéro de
septembre 2009, la

revue diocésaine
Pastoralia publiait

un article sur les
Roms. Nous le repro-
duisons ici dans son

intégralité. Au
Kerkebeek, nous les
côtoyons régulière-
ment à la porte de
nos églises. Quelle
réalité  vivent ces

hommes et ces
femmes si proches et

en même temps si
éloignés de nous ?

Comment devenir le
prochain des Roms

mendiant à la sortie
des messes ou dans

le métro ? 
Lors de la prochaine

Campagne d’Avent
menée au nom de

l’Eglise de Belgique
par l’asbl Vivre

Ensemble, nous avons
décidé de soutenir

particulièrement
deux associations

actives sur ce terrain. 



Roms font l’objet : emploi,
logement, écoles pour les
enfants où dominent des
ségrégations multiples.

Quel statut légal et
quelles conditions de vie
pour les Roms en
Belgique ?
Selon une estimation de
l’asbl Le Foyer, on compte-
rait dans la Région de

Bruxelles-Capitale, environ 1170 familles Roms ce
qui correspondrait à la présence de 6000 Roms.
Parmi eux, 65% proviendraient de Roumanie.
La Communauté Rom doit survivre dans des condi-
tions extrêmement précaires. Sans titre de séjour les
autorisant à rester légalement sur le territoire belge,
les Roms s’efforcent d’obtenir la régularisation qui
est subordonnée notamment à l’obtention d’un
emploi. Les Roms à Bruxelles, issus principalement
de Roumanie, sont désormais des citoyens euro-
péens mais subissent encore des restrictions à l’ac-
cè s au marché du travail. Celles-ci sont levées au
moment de l’intégration complète du pays à l’UE en

2011. En séjour précaire sur
le territoire belge, ils ne
bénéficient généralement
d’aucune aide sociale de la
part des CPAS pour le loge-
ment et la nourriture, hor-
mis l’aide médicale urgen-
te (AMU) et la carte médi-
cale pour ce qui concerne
les médicaments dans des
pharmacies agréés.
La situation des familles

Roms est particuliè rement difficile étant donné
l’absence de rentrées financiè res réguliè res qui les
contraint à la mendicité pour survivre. Une étude
concernant l’importance socio-économique et l’im-
pact de la mendicité dans la Région de Bruxelles-
Capitale effectuée par la Katholieke Universiteit
Brussel : « La mendicité interrogée » (Ann Clé et
Stef Andriaenssens, 2007), montre notamment que
ce contexte de vie hypothè que particuliè rement la
scolarisation des enfants. Celle-ci est rendue problé-
matique par la précarité de vie de leurs parents et
par leur difficulté d’intégration dans la société.

Quelles perspectives d’avenir ?
Une évolution politique est en cours en vue d’une
réponse européenne pour l’intégration des Roms.
La Commission européenne s’est mobilisée pour
organiser le premier sommet sur les Roms en sep-
tembre 2008. Au delà de la prise de conscience de
l’exclusion sociale dont ils font l’objet, un projet
européen se met en place. Celui-ci vise la réalisation
de plans nationaux avec des objectifs pluriannuels
dans les domaines de l’emploi, du logement, de la
santé, de l’éducation.
Puissent ces politiques ne pas rester des vœux pieux
mais devenir le moteur d’un changement de men-
talité à l’égard des Roms qui partagent avec nous
une communauté du destin.
Vivre Ensemble s’inscrit concrè tement dans le pro-
jet d’un changement radical de notre regard sur la
communauté Rom. Ceci est possible par le soutien
plus particulier des associations qui luttent pour
leur reconnaissance.

Anne Le Garroy et Gérard Warnotte
Vivre Ensemble Education
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« Vivre Ensemble », l’association chargée par l’Eglise de Belgique d’organiser la campagne d’Avent, 
nous invite à une soirée de réflexion et de dialogue

Les Roms, une communauté en quête de reconnaissance...
Le vendredi 11 décembre 2009 à 20h aux Fraternités du Bon Pasteur, 

Rue au Bois, 365b – 1150 Bruxelles. 
Au programme…

• Un engagement de Vivre Ensemble. Pourquoi?
• Les Roms et l’Europe: les jalons d’une histoire douloureuse.
• La situation des Roms à Bruxelles: quel avenir?
• Des associations soutenues par Vivre Ensemble se mobilisent pour les Roms: « Le Foyer » et « O Familie

O Casa »
• Paroles d’Eglise. En présence de Monseigneur De Kesel.

bruxelles@entraide.be          www.vivre-ensemble.be
La collecte d’Avent aura lieu dans nos églises les 12 et 13 décembre. Vous pouvez aussi effectuer un don en faisant un vire-
ment sur le compte général d'  « Action Vivre Ensemble » d'Entraide et Fraternité, rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000
Bruxelles, CCP 068-2000009-90. Une attestation fiscale est délivrée pour tout don égal ou supérieur à 30 € par an.
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Le folklore de Noël, on aime ou
on n’aime pas. Le sapin, la
crèche, les guirlandes, la bûche
et les cadeaux reviennent en
décembre avec une régularité de
métronome : pas moyen d’y
échapper. Certains s’y préparent
avec passion, d’autres s’agacent
de ce folklore ostentatoire. 
La plupart s’accommodent
joyeusement de la tradition.

Parmi les chrétiens, la fête de Noël occupe
souvent la premiè re place dans les cœurs,
même si elle est la seconde, aprè s Pâques,
dans la dynamique de la foi. Le sens reli-
gieux de la fête est mis à rude épreuve
cependant dans le tourbillon des publici-
tés commerciales et des dépenses maté-
rielles. L’Evangile se trouve parfois réduit à
un conte parmi d’autres, seulement véné-
rable parce que le plus ancien et le plus
connu, et la crè che devient un accessoire
de décoration. 
Pourtant, les chrétiens le croient, le récit
de Noël est plus qu’un joli conte : il nous
dit la foi. Il est la Parole que Dieu nous
adresse au tournant de l’histoire humaine.
Dieu s’engage et l’histoire n’est pas finie. 

Noël, fête profane ou fête religieuse ? 
La fête religieuse est devenue une fête pro-
fane. Faut-il le regretter ? La réponse doit
être nuancée, car cette « profanisation »
de la fête (excusez le néologisme !) n’est
pas nécessairement sa profanation.
Réjouissons-nous de ce que l’esprit de
Noël, avec son attention aux pauvres, sa
volonté de solidarité par delà les barriè res
sociales, son attente de paix entre les
peuples, soit partagé par un grand
nombre, quelques soient les convictions
religieuses. « C’est Noël, pensons aux
pauvres et à la paix » : comment se
plaindre d’une telle option ? 
Mais Noël s’accompagne aussi trop sou-
vent d’une véritable profanation de la fête
religieuse, transformée en une gigan-
tesque course à la consommation, au
tape-à-l’œil et au superflu. Quand les

huî tres, le champagne et le chocolat
deviennent le cœur de Noël, on se trouve
bien loin de son esprit. 
Les chrétiens sont appelés à oser témoi-
gner de leur foi : nous commémorons la
naissance de Jésus, le Fils de Dieu, qui a
choisi de naî tre pauvre parmi les pauvres
pour leur apporter le salut et la paix. Dieu
se fait proche. Aussi sommes-nous appe-
lés nous aussi à nous faire proches des
pauvres et artisans de paix. Qui veut faire
ce choix avec nous ?

Noël, pour les familles ou pour tous ? 
L’imaginaire de Noël renvoie aux enfants et
à la famille. Tant mieux !  Mais cet esprit
doit être interrogé. La Sainte Famille avec
Marie, Joseph et l’enfant Jésus est manifes-
tement une famille hors norme. La crè che,
choisie à défaut de trouver une place dans
la salle commune de Bethléem, réunit une
assemblée bien hétéroclite de bergers
méprisés, d’animaux et de mages étrangers. 
Oui, Noël est la fête des familles de toutes
sortes. Nous y avons tous notre place,
quelque soit notre parcours ou notre état
de vie. Et nous devrions pouvoir nous y
retrouver tous, y compris les personnes
seules, l’étranger de passage ou ceux qui
sont tenus en piè tre estime dans la socié-
té. Car l’Evangile nous ouvre à une famille
plus large que notre famille de sang.

Noël, pour les simples ou pour les
savants ? 
Certains estiment que la fête de Noël est
faite pour les gens simples, et que sa tona-
lité est un peu infantile. D’autres au

contraire mettent en cause la difficulté
des affirmations de foi présentes dans
l’Evangile de Noël et ne peuvent accepter
sans questions les dogmes portés par le
récit : incarnation, conception virginale,
filiation divine. La fête de Noël est-elle
pour les simples ou pour les savants ? 
Elle est pour tous, bien sûr. Et ce que les
théologiens savants réfléchissent à travers
les dogmes, est célébré par les simples à tra-
vers la profondeur d’une histoire. Les uns et
les autres ne parlent pas toujours la même
langue, mais ils partagent la même foi. 
A nous qui voulons vivre simplement
notre foi sans renoncer à l’exprimer avec
l’intelligence qui nous a été donnée, Noël
offre un chemin et une vision de Dieu
simple et lumineuse. Il faut prendre le
temps de l’approcher avec un cœur ouvert
et confiant. Comme les simples bergers et
les savants mages à la crè che. 

Noël pour chanter la gloire de Dieu 
Si nous suivons ce chemin, Noël sera pour
nous un temps de joie. Comment ne pas
louer Dieu pour la vie ? Comment ne pas
remercier Dieu pour sa présence et sa
bienveillance envers nous ? Comment ne
pas espérer en la promesse de Dieu d’une
terre nouvelle et d’un monde nouveau ? 
Ne nous prenons pas la tête : Noël est fait
pour la joie. Réfléchissons, approfondis-
sons, échangeons sur notre foi. Puis
réjouissons-nous en Eglise autour de
Marie, Joseph, les mages et les bergers. 
Déjà, une trè s heureuse fête de Noël à
tous ! 

Michel Christiaens
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Rencontres Théo
Noël au-delà du folklore



Théo 7

Rencontres Théo: les ateliers adultes

Quelle est l’actualité du récit de Noël ? Qu’est-ce
qu’on peut en attendre ? A côté des ateliers spéci-
fiques proposés aux enfants, les ateliers adultes
offrent 4 pistes pour décoder Noël. 

1. Partage autour de l’Evangile de Noël  
Sous son aspect de conte attachant, le récit de Noël écrit par
Saint Luc est rempli des souvenirs d’autres passages de la Bible.
Comment pouvons-nous lire le texte ? Que nous dit-il du Jésus
historique ? que nous dit-il de la foi de Luc ? Qu’est-ce que Dieu
nous dit à travers ce texte, et qu’est-ce que ça change dans notre
façon de croire et de vivre aujourd’hui ? 

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

2. « Jésus Fils de Dieu » : la profession de foi de Noël
Le credo le proclame : « Pour nous les hommes, et pour notre
salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s'est fait homme. » Incarnation, conception vir-
ginale, filiation divine : les mots sont plutôt intimidants. Que
nous dit la profession de foi de Noël ? 
Florence Verbrugghen introduira puis animera l’échange. Pour
mieux nous approprier les éléments essentiels de notre foi, ceux
qui nous distinguent des croyants d’autres convictions. 

Qui ? Florence Verbrugghen a suivi sa formation à l’Institut
d’Etudes Théologiques de Bruxelles. Elle est membre de l’Equipe
pastorale d’Unité du Kerkebeek. [photo Florence Verbrugghen]

3. Noël en Palestine : témoignage sur le village palestinien
chrétien de Taybeh 

Si Noël évoque universellement la paix, il est un lieu qui n’en finit
pas de l’attendre : la Terre Sainte, et singuliè rement les chrétiens
de Palestine, trè s minoritaires parmi des juifs et des musulmans.
Au milieu des ténè bres du conflit israélo-palestinien, un village
chrétien veut vivre : Taybeh. 
Son dynamisme donne un impressionnant témoignage d’espé-
rance et de foi. 

Qui ? Françoise Godart et Jean-François Musin,
‘Ecoliers du Monde. Avec Awni Daibes, 
palestinien du Kerkebeek. 

4. Noël décodé : l’icône de la nativité, signes et symboles
Les peintres d’icônes utilisent
un langage bien à eux, truffé
de signes et de symboles.
L’icône de la nativité parle de
Jésus et de Dieu, de foi et de
doutes, de naissance, de
mort et de résurrection.
Trouverez-vous la solution
aux énigmes ? Pourrez-vous
traduire le message que le
peintre a codé ? 

Qui ? une équipe d’ani-
mateurs du Kerkebeek.

Noël au delà du folklore
Sa 12 décembre à Notre Dame 

15h-17h30 : rencontre  - 17h30 : eucharistie

Di 13 déc. à Ste Suzanne 
9h-11h : rencontre - 11h : eucharistie

Aprè s le début de la rencontre, les participants

sont répartis en ateliers par tranches d’â ge :

Le groupe des adultes.
Le groupe Samuel pour les 5-8 ans.

Le groupe Benjamin pour les 9-10 ans.

Le groupe Timothée pour les 11-12ans.

(Garderie pour les petits de moins de 5 ans.)

Les rencontres sont ouvertes à tous sans inscrip-

tion préalable, et elles sont gratuites. 

!!!! Attention : horaire spécial !!!!
3 messes ce week-end 12-13 décembre : 

Samedi 17h30 à Notre Dame
Dimanche 11h à Ste Suzanne 

et 18h à la Ste Famille.  

Les messes de Ste Elisabeth 18h, St Vincent

9h30 et Notre Dame 11h30 sont suspendues 
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Théo8

Chrétiens de Palestine : 
des lampes de la paix pour fêter Noël 

Il n’est pas un jour que nos medias ne nous par-
lent de la situation en Israël et en Palestine, nous
rappelant ainsi un conflit vieux de plus de soixante
ans qui se passe sur une terre que l’on dit Sainte.

En attente de paix
De part et d’autre, de nombreuses tentatives, de nombreuses
actions, violentes et non-violentes ont été tentées pour
mettre fin à ce déchirement ! Elles ont toutes échoué jusqu’à
présent. De plan de paix en plan de partage du territoire, la
main et la volonté de l’homme n’ont rien changé à cet état de
fait souvent dramatique au quotidien pour la population.
Dans cet immense désespoir, de ces ténè bres pointe cepen-
dant une lueur d’espoir signe que certains veulent encore « se

battre » pour la paix. A la maniè re d’artisans, ils construisent
un monde de fraternité et de solidarité basé sur le bien être
des gens du pays. « Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu.». (Matthieu 5 :9). 

Taybeh 
Le Pè re Raed Abusahlia est de ceux-là : il a décidé de ne pas se
laisser abattre mais plutôt de « se battre » avec et pour ses
ouailles dans un combat d’abord symbolique mais ensuite
utile pour son peuple. Cet ancien secrétaire du Patriarche
latin de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabbah, est devenu
en 2001 curé de la petite paroisse du village de Taybeh situé à
35 kilomè tres au nord-est de Jérusalem.
Confronté au départ vers la ville ou vers l’étranger d’une
bonne partie de la population sans parler de l’emprise tou-
jours plus grande des communautés juives et musulmanes
minorisant ainsi un peu plus les chrétiens, il a lancé un projet
novateur. Ce prêtre avant tout, mais véritable homme d’af-
faires doté d’un sens de la communication extraordinaire, a
relancé son village en créant une coopérative vendant les pro-
duits de la terre.
Par son élan, Taybeh est maintenant mondialement connu
par ses ateliers traitant et transformant les olives du village en

une délicieuse huile vendue même en France. Des ateliers de
céramique, de bois d’olivier, de bougies, de savons et autres
produits cosmétiques de la mer Morte ont été créés : on peut
trouver tous ces produits au magasin situé à côte de la parois-
se. Les villageois trouvant ainsi du travail ont participé à la
redynamisation du village. 

Ouverture sur le monde
L’été, ce curé modè le et moderne et les religieuses du village,
les Sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem, accueillent des
coopérants occidentaux jeunes et moins jeunes pour les aider
dans leur immense tâ che : des animations pour les enfants de
Taybeh sont organisées, des cours de français dispensés, …
Véritable activiste à sa maniè re, le Père Raed devait encore
trouver un média pour donner une visibilité (mondiale selon
son désir) à son projet. Il l’a facilement trouvé en lançant l’ini-
tiative « Les Lampes de la Paix en Terre Sainte ». Des
colombes-lampes à huile symbolisent son combat pour la
paix en communion avec sa paroisse.

100.000 colombes pour la paix 
Son objectif est de placer 100.000 colombes « Lampes de la
Paix » dans les églises et foyers à travers le monde « pour ras-
sembler ainsi de nombreux fidè les dans une grande prière
pour la paix que le Bon Dieu entendra car il n’aura plus le
choix ! » selon ses dires. L’Unité Pastorale du Kerkebeek a déci-
dé de rallier ce mouvement.
Il y a quelques jours et en collaboration avec l’association 
« Ecoliers du Monde », un vol de colombes est apparu dans le
ciel de nos paroisses lors de la journée solidarité à l’occasion
de l’Expo Biblia. Des colombes de la paix petites ou grandes
ont déjà rejoint certaines demeures.

En Avent avec les chrétiens de Palestine 
Les 28 et 29 novembre prochains à l’occasion du 1er
dimanche de l’Avent, une Lampe de la Paix sera allumée dans
chacun de nos cinq clochers pour marquer notre chemin vers
Noël, lançant ainsi notre solidarité avec la Palestine en général
et Taybeh en particulier, sans oublier Zababdeh, un village voi-
sin dont les écoliers attendent notre soutien.
Lors de la prochaine « Rencontre-Théo » des 12 et 13
décembre prochains, les Lampes de la Paix seront proposées
aux paroissiens de toute l’Unité à Notre-Dame et à Sainte-
Suzanne. Vous pouvez également vous les procurer auprès
d’Ecoliers du Monde (02-242.84.16)
En soutenant ainsi le travail du Pè re Raed pour sa commu-
nauté de Taybeh, la solidarité de notre Unité Pastorale du
Kerkebeek s’inscrit bien dans la ligne de la « parole est une
lampe pour mes pas, une lumière sur ma route ». (Psaumes
119 :105).   

Françoise Godart et Jean-François Musin
(titre et intertitres de la rédaction)
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NOTEZ DEJA la prochaine rencontre Théo :

«Au secours, j’ai besoin d’amour ! »
« Il n’y a pas d’amour heureux » dit le poè te. Jésus dit le contraire. Comment, pourquoi ?
Tous nous avons besoin d’amour. Et nous le ressentons d’autant plus  qu’il vient à manquer. Qui nous aime ? Qui aimons-nous ? Qu’est-ce qu’aimer ? Comment aimer ?

Une rencontre organisée en seul lieu, Le dimanche 31 janvier 2010 à Ste Suzanne9h-11h : rencontre - 11h : eucharistie

Historique du mouvement 
Les campagnes « Vivre autre-
ment » sont l’initiative d’un col-
lectif de 24 associations chré-
tiennes. On compte parmi eux le
Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement
(CCFD), la Communauté Vie
Chrétienne (CVX), la Jeunesse

Ouvriè re Chrétienne. (JOC),
Justice et Paix, le Mouvement
Chrétien des Cadres et dirigeants
(MCC), les Scouts et Guides de
France, le Secours Catholique: un
trè s large éventail d’associations
recouvrant une trè s large diversi-
té de sensibilités. 

Des questions à se poser, des gestes à choisir 
La consommation
Quelques questions
• Quelle relation entre réussite de la fête de Noël et consommation ?
• Dans quelles conditions de travail et de rémunération les cadeaux que

j’achè te sont-ils fabriqués ?
• Quel sens donné-je aux cadeaux que j’offre ? Est-ce que ce sont des

cadeaux « durables » ?
Propositions de gestes
• Je m’informe sur la provenance des cadeaux, je privilégie des produits

fabriqués localement ou s’ils sont fabriqués dans les pays du Sud, issus du
commerce équitable.

• Je choisis des cadeaux durables qui répondent aux attentes de ceux à qui
je vais les offrir.

• Je réduis le nombre de cadeaux ; mieux vaut un seul cadeau répondant à
des critè res environnementaux et éthiques que de multiples cadeaux gad-
gets.

L’alimentation
Quelques questions
• Est-ce qu’un repas de Noël réussi passe nécessairement par une surabon-

dance alimentaire ?
• Est-ce que je sais d’où viennent les aliments que j’achè te ?
• Est-ce que je connais les conséquences de mes habitudes alimentaires 

(1g de protéines animales demande l’équivalent de 7 à 9 g de protéines
végétales) ?

Propositions de gestes
• Même à Noël, je choisis ou je privilégie des produits de saison, labellisés,

bio, produits en proximité.
• Je savoure d’autant mieux le repas exceptionnel de Noël que je modifie

mes habitudes alimentaires vers plus de sobriété, notamment moins de
viande.

• J’évite tout gâchis alimentaire. Jusqu’à 40% des aliments finissent à la
poubelle pendant les fêtes, souvent parce qu’on a acheté trop de vic-
tuailles.

La solidarité
Quelques questions
• Quelle place je fais dans ma vie, au moment de Noël, à ceux qui sont seuls,

malades ou dans la misè re ?
• Quelle place je réserve dans mon budget, à Noël, pour apporter un sou-

tien financier, même modeste, aux associations de solidarité ?
• Quels enseignements puis-je tirer des conditions dans lesquelles Jésus-

Christ est venu au monde ?
Propositions de gestes
• J’adresse la parole, un sourire à un sans domicile ; je visite une personne

hospitalisée, j’invite un voisin ou une personne âgée seule pour Noël.
• Je m’informe des actions de solidarité organisées par les associations de

mon entourage pour y participer.
• Je m’informe sur les causes des détresses vécues autour de moi et dans la

société et je réfléchis aux solutions collectives à mettre en œuvre pour y
remédier.

Théo 9

Une initiative originale
venue de France, qui
peut inspirer notre
réflexion et nos choix. 
A la veille du sommet de
Copenhague de décembre
2009 sur le changement clima-
tique, le collectif chrétien qui
anime les campagnes Noë l
Autrement a choisi comme
thè me le réchauffement clima-
tique. L’enjeu du sommet est
énorme. Les prévisions des
scientifiques sont alarmantes,
et le citoyen de base peut se
sentir impuissant face à cette
réalité. 

L’objet de la campagne est de
proposer à chacun une
réflexion sur sa propre respon-
sabilité, à la fois pour la sauve-
garde de la planè te et pour la
solidarité. Le collectif profite
du temps de Noë l pour lancer
une interpellation sur son sens
profond. L’essentiel de la fête

est-il dans la consommation
forcenée ou dans la solidarité
et la responsabilité ?

Concrè tement, à Noë l, chacun
est appelé à remettre en cause
les excè s qui participent au
réchauffement climatique
(chauffage trop fort, trop-plein
de cadeaux et de nourriture…)
et à privilégier le lien avec les
habitants de la planè te. 

Le Christ que nous célébrons à
Noë l nous ouvre un chemin de
liberté et de responsabilité
dans le monde. Nous avons
reçu de Dieu la Création
comme un don sacré, non
pour la piller, mais pour la cul-
tiver et en prendre soin. La
prise de conscience de cette
nécessité progresse. Elle doit
maintenant se traduire en
actes, politiques et personnels :
il y a urgence ! 

Plus d'infos sur le site
www.noel-autrement.org

Campagne Noël Autrement 2009 
« Ne prenons pas la terre pour une dinde ! 

A Noël, réchauffons nos cœurs »
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Veillée de Noël du Pain Partagé 19 décembre 
Le samedi 19 décembre à 17h30, MESSE suivie de l’apéro, le SOUPER et
la VEILLEE DE NOEL du PAIN PARTAGE à la Résidence Ste Elisabeth
437, chaussée de Louvain (entre Meiser et Dailly à Schaerbeek).
Bienvenue à tous !.

Messe de Noël des familles le 24 décembre à 18h 
A Ste Suzanne à 18h, la messe de Noë l des familles est toujours un
temps fort de l’année qui associe toutes les générations. Une chorale
rassemble pour l’occasion les chanteurs et musiciens volontaires, et un
groupe d’enfants prépare un jeu scénique qui met en scè ne la liturgie
de la Parole. Faites place à Jésus ce soir-là dans votre fête de famille, et
venez le fêter avec nous ! Ne venez pas non plus les mains vides. Un
grand panier recueillera les biscuits, truffes  ou friandises que vous
aurez confectionnés à la maison ou rassemblés pour les colis de fête
offerts dans les banques alimentaires. Déjà un grand merci ! 

Messe bilingue du 1er janvier 2010 – Notre Dame 11h 
A la suggestion de la communauté néerlandophone du Kerkebeek,
nous célébrerons cette année le 1er janvier ensemble à l'église Notre-
Dame, à 11h00, par une eucharistie bilingue. L’équipe pastorale d’unité
francophone se réjouit de pouvoir ainsi marquer notre proximité de foi
et d’amitié entre les deux communautés. Venez nombreux, pour
confier au Seigneur et à la Vierge Marie que l’on fête ce jour-là, l’année
qui s’ouvre. 

Dimanche 3 janvier – 
fête de l’Epiphanie et Journée de l’Afrique 
Traditionnellement dans l’Eglise de Belgique, la belle fête de l’Epiphanie
est marquée par notre solidarité avec les Eglises d’Afrique, et la collec-
te du jour leur est consacrée. Cette année 2010, deux célébrations sui-
vies du verre de l’amitié seront animées par des membres africains de
nos communautés : la messe de 11h30 à Notre Dame et la messe de
18h à la Ste Famille (où c’est une équipe associant des africains de la
Ste Famille et de Ste Suzanne qui s’est constituée). La messe de Ste
Suzanne à 11h sera exceptionnellement suspendue ce jour-là, les
autres célébrations seront maintenues normalement. 
Venez nombreux prier pour l’Afrique et fêter avec leurs rythmes et
leurs chants !

Samedi 9 et dimanche 10 janvier
Venez fêter l’an neuf et le redémarrage de l’année 
Le samedi à 17h30 à l’église Notre Dame et le dimanche à 11h à l’église
Ste Suzanne, deux rendez-vous festifs ! Bienvenue à toutes les familles
et à toutes les équipes dans la diversité des â ges et des services pour
prier, chanter et commencer l'année avec le Seigneur. Deux célébra-
tions animées avec la complicité des familles et des enfants de la caté-
chè se du Kerkebeek. Aprè s la célébration, le verre de l'amitié sera l'oc-
casion de faire connaissance et de se retrouver joyeusement en ce
début d'année.

Théo10
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Vendredi  25 décembre 15h30 : 
venez déguster la bûche de Noël avec nous !
Que vous soyez seul, en couple ou en famille,Que vous soyez jeune ou vieux, senior ou enfant,Que vous ayez un petit ou un gros appétit, Que votre voix soit assurée ou hésitante, 
Venez fêter Noël avec nous !

Une seule condition : 
avoir envie de partager Noë l avec d'autres, autour de lacrè che, dans la paix et la fraternité.

Nous c'est un groupe de familles, de couples et de célibataires, plus tous ceux qui nous rejoindront. 
Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. 

Entrée par l'église. 
Quand ? le vendredi 25 décembre à 15h30. Entrée libre.

Si vous souhaitez participer, merci de laisser un petit messagechez Roland La Rose au 0477 83 57 70. 
Mais n'hésitez surtout pas à nous rejoindre 

à l'improviste, au dernier moment. 

Temps de Noël Ste Suzanne Ste Famille Notre-Dame St Vincent Ste Elisabeth

jeu. 24 déc
veillée de Noël

18h messe des familles
23h30 veillée animée 

par la chorale
24h messe de minuit

Horaire spécial
16h30 messe de Noël
17h30 messe suspendue

18h 
messe 

de Noël

ven. 25 déc 
Noël

11h messe suspendue
Horaire spécial

10h30 messe de Noël
18h messe suspendue

11h30 
messe de Noël

9h30 
messe 

de Noël

ven. 1er janvier
Ste Marie 

Mère de Dieu 

11h messe unique bilingue
en unité pastorale

Sa 2 janvier 
Fête de l’Epiphanie

17h30 
messe de l'Epiphanie

18h messe 
de l'Epiphanie

Di 3 janvier 
Fête de 

l'Epiphanie 
Journée 

de l'Afrique

11h messe suspendue
invitation à rejoindre les

messes festives animées par
des familles africaines à 

Ste Famille ou Notre Dame

18h
messe festive de l’Epiphanie
préparée par des familles
africaines de Ste Suzanne 

et Ste Famille 

11h30 
messe festive de l’Epiphanie
préparée par des familles
africaines de Notre Dame

9h30 
messe de 

l’Epiphanie

Horaire du temps de Noël



Ça se passe près de chez nous 11

Un partenariat,
c’est fait pour
échanger ! Mais
c o m m e n t
échanger, com-
ment se dire
notre amitié
par delà les
milliers de
ki lomè tres ,
quand les
moyens de
communica-
tion sont
trè s pré-

caires ? 
Avec le Lycée Wima, nous nous sommes dit que

la fête de Noë l était un moment privilégié. Et nous
avons décidé de nous adresser nos bons vœux sous
forme musicale, en nous offrant mutuellement un
chant. Notre défi : apprendre le chant dans la langue de
l’autre partenaire, et le chanter lors des fêtes du temps
de Noë l. 

En songeant aux 2000 enfants et jeunes du Lycée
Wima, nous avons puisé dans notre répertoire de
la messe des familles de Noë l, et nous avons
envoyé là-bas un chant plein d’entrain et de joie :
« Allez crier sur la montagne ! ». 

Mais comment faire parvenir le chant jusqu’à
Bukavu, alors que la connexion Internet est trè s
limitée ? Profitant du départ imminent d’un
prêtre congolais vers le Kivu, Hedwig et Jean-
Pierre de la chorale Ste Suzanne ont dans l’ur-
gence enregistré la mélodie du chant. CD, par-
tition et message ont pu être remis in extremis
à notre émissaire. 

Du côté de Wima, c’est un courrier DHL, par
manque d’autres porteurs, qui nous a transmis

le chant spécialement composé en swahili par un ensei-
gnant du Lycée, Patient Kashemuva. Les contacts sont
en cours avec les chorales du Kerkebeek pour l’intégrer
au répertoire : nous comptons bien le chanter notam-
ment lors de la fête de l’Epiphanie, Journée de l’Afrique
dans l’Eglise de Belgique ! 

Déjà Sœur Julienne a pu nous annoncer fiè rement
que les deux chants seraient programmés le 19
décembre, jour où l’on célè bre Noë l au Lycée. 

Nous nous porterons ainsi les uns les autres dans la
priè re et l’amitié. Joyeux Noë l à nos amis de Wima ! 

Vous pouvez soutenir le lycée Wima sur le compte 
000-0718676-03 de KONTINENTEN asbl, 
Doornikse steenweg 149, 8500 Kortrijk, 
avec la mention WIMA H. Familie Helmet C. Lambrecht.
Les dons de 30 EUR et plus sont déductibles.

N'oubliez pas non plus notre autre partenariat « Jeunes
Antananarivo » (Madagascar). Compte   000-1545839-
47 d'AMIE asbl, Ericastraat 9 - 2440 Geel, avec la men-
tion « Projet 506 Antananarivo ». Les dons de 30 EUR
et plus sont déductibles.

Kerkebeek – Wima : 
un chant qui fait le pont ! 

Allez crier sur la montagne !
(Noël Colombier)

Allez crier, crier, crier sur la montagne,

Allez crier, crier, que Jésus Christ est né !

Chantez dans les rues, chantez dans les cours, dans les

cours ! A travers les champs et dans chaque bourg,

chaque bourg…

Allez donc crier dans le monde entier, monde entier, Jésus

Christ est né, il vient nous sauver, nous sauver !

Allez vers les pauvres et les affligés, affligés, dites aux mal-

heureux qu'ils peuvent espérer, espérer !

Noël, mungu pamoja nasi
(Patient Kashemuva) Noë l ! (6x) 

Mungu pamoja nasi  (Dieu avec nous)1. Yule munaye kuona, Mungu pamoja nasi (Celui que
vous voyez) 

2. Jesu ndiye aliyezaliwa  (Jésus est celui qui est né) 3. Jesu mtoto wa Maria (Jésus le fils de Marie) 4. Bethleemu Kazaliwa (Né à Bethléem)5. Wachunga Kumutazama (les bergers l’ont admiré) 6. Nasi twende Kumuabudu (Et nous allons l’adorer)
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Echos de l’Unité et des paroisses12
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Quelle belle semaine vécue grâce à l’Expo Biblia
sous le regard de Dieu !
Un vrai bonheur partagé par les uns et les autres,
lors d’une brè ve visite ou lors de passages répétés !
Dieu a parlé au cœur de beaucoup d’entre nous,
et ce fut une grande joie.
Nous avons élargi l’espace de notre tente,
Pour ne pas nous adresser seulement aux habi-
tués de nos assemblées. 

Notre église a reçu la visite de nom-
breux passants, prè s de 900 élè ves des
écoles officielles et libres, primaires et
secondaires, les groupes de catéchè se
du Kerkebeek et de plusieurs autres
paroisses, un groupe de musulmans
pour une riche rencontre qui restera
dans les mémoires, les spectateurs
enthousiastes de la soirée poétique et

musicale et du concert Negro et Gospel, les sym-
pathisants des banques alimentaires et des asso-
ciations de solidarité auxquelles nous sommes liés. 

La veillée de priè re dans l’Esprit de Taizé, les
Rencontres Théo qui rassemblè rent aussi de nom-
breux adultes curieux de partager leurs expé-
riences de vie à la lecture de la Bible,

l’eucharistie finale ont parachevé l’expérience. 
Jésus disait dans l’Evangile lu ce soir-là : 
« Que la comparaison du figuier vous instruise : 
Dès que ses branches deviennent tendres et que
sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. »
Oui, en voyant ces signes tout au long de la
semaine, 
Nous avons vu une nouvelle figure d’Eglise en
train d’advenir, 
Simple, cordiale, ouverte sur la ville, heureuse de
partager sa foi. 

Merci à tous ceux qui ont travaillé avec ténacité à
ce temps fort. 
Et béni soit Dieu de nous parler aujourd’hui, au
cœur de nos vies !  

Soirée “Bible et expression
artistique” avec Olivier

Berten, Chantal Desmedt et
Nathalie Schul

Myriam Gilson et Ange Nawasadio 
au concert Negro & Gospel

A travers la Bible …
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Comment Atrium en est-il venu à s’intéres-
ser à notre église ?
L’initiative du contact revient à la Fabrique, sur les
conseils de Mr Etienne Noë l, échevin des cultes et
des classes moyennes. Il y a plus de deux ans déjà,
elle avait exposé l’idée d’ouvrir l’église et de recher-
cher des partenaires intéressés à en occuper une par-
tie, tout en y redessinant un lieu de culte aux dimen-
sions plus raisonnables. Ce fut pour nous une prise
de conscience : si l’église au centre de notre quartier
(ses tours lui servent d’emblè me) pouvait s’ouvrir à
d’autres activités que le culte, tout un processus de
réflexion pouvait se mettre en route. 
Par ailleurs, Christophe Gillis, professeur d’architec-
ture à St Luc, a fait travailler ses étudiants sur ce ré-
aménagement, et l’exposition de leurs travaux débor-
dants d’imagination, fut aussi un révélateur des pos-
sibilités du bâ timent.

Qu’est-ce qu’une agence comme Atrium
pouvait faire de concret  ? 
Atrium a pu jouer son rôle de relais vis à vis de la
Région. Il fallait, pour attirer les investisseurs, étudier

la faisabilité du projet. Un tel dossier représente un
travail que ni la paroisse, ni même la commune
n’avaient les moyens d’entreprendre seules : d’abord
l’analyse du bâ timent (histoire et implémentation
dans l’urbanisme du quartier, caractéristiques tech-
niques, qualités et éventuelles pathologies); puis une
phase de réflexion sur son devenir et sur la cohabi-
tation profane/sacré. 
Aprè s appel d’offre, le bureau d’architecture Ozon,
implanté à Helmet et dirigé par Christophe Gillis, a
été désigné. Le travail sera terminé fin 2009. L’église
disposera alors d’un trè s bel outil pour faire avancer
un projet bénéfique à l’ensemble du quartier. Tout le
monde y gagnera.

La cohabitation du religieux et du profane
ne risque-t-elle pas de représenter un frein
pour la majorité des investisseurs ?
Au contraire, c’est un atout essentiel, car le bâ ti-
ment, tout en restant un lieu de culte vivant, s’ouvri-
ra au quartier. Il pourra constituer un lien privilégié
entre le quartier bourgeois de la perspective Huart
Hamoir avec ses belles avenues, et le centre com-
mercial d’Helmet qui grouille d’une vie beaucoup
plus populaire et bigarrée. Si les investisseurs poten-
tiels saisissent sa qualité et son originalité, ce projet
pourra jouer un rôle moteur dans la redynamisation
du quartier telle que nous la souhaitons. 

Aujourd’hui, quelles sont les perspectives
concrè tes ?
A ce jour, aucune décision n’est encore prise, même
pas quant à la forme que prendra le partage des
lieux. Un candidat (introduit par Atrium) est en
piste, mais il n’y a encore aucune exclusivité ni, a
fortiori, aucun contrat signé. Tout reste ouvert, en
sachant que la Fabrique d’église, propriétaire des
lieux, aura le dernier mot. Appuyés sur notre
étude, nous chercherons les investisseurs poten-
tiels à travers le réseau dont disposent Atrium et la
Région de Bruxelles.

Article dans le
Soir, info sur

Radio Contact,
reportage de

Télé-Bruxelles,
notre église a

fait parler d’elle
durant le mois

de novembre.
En fait, la

Fabrique d’égli-
se et les respon-

sables de la
pastorale réflé-
chissent depuis
longtemps déjà

à son avenir. 
Atrium, l’agence

publique char-
gée en Région
bruxelloise de
dynamiser les
quartiers com-

merçants a aussi
pris ce problè-

me à cœur. 
Conversation

avec le manager
d’Atrium

Helmet, Jean-
Robert Proces,

relatée par
Pascal de
Roubaix. 

La Sainte Famille :
le cœur d’Helmet ! 

Télé-Bruxelles en reportage
à la Sainte-Famille

M. Procè s, responsable de l'Antenne Atrium Helmet, 
et Pascal de Roubaix, président de la Fabrique d'église
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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

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Léon Donny (09/01/1924 - 20/10/2009) 

Carnet familial
Baptêmes célébrés au cours des dernières semaines 
Nicolas Schmitz né le 08/12/2008
Armelle Janssens née le 29/03/2009
Mariages célébrés au cours des dernières semaines 
Simon Genot et Marie Flament, le 21/11
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
André Bossu (09/12/1923 - 21/10/2009)
Francis Normand (30/11/1943 - 21/10/2009)
Tamara Jakovless (11/08/1920 - 07/11/2009)
Anna Carre-Franckx (27/06/1924 - 06/11/2009)

Notre-Dame Immaculée

Carnet familial

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Berthe Arickx (19/12/1913 - 19/10/2009)
Victor Denis (25/05/1932 - 19/10/2009)
Madeleine Floris (22/03/1919 - 19/10/2009)
Louise-Marie Vander Heyden (1922 - 2009)
Henri Verreys (29/05/1925 - 01/11/2009)
Maria Van Den Eeden
Denise Bellinckx (27/04/1936 - 08/11/2009)

Sainte-Famille

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Jean-Georges Mat (31/07/1941 - 28/10/2009)
Robert Liesenborghs (08/11/1941 - 26/10/2009)

L'Expo Biblia a rempli l'église de la Ste Famille
d'animations et de visiteurs de tous âges.

Merci à tous d'avoir permis de vivre ce temps fort
de rencontres et de découvertes !



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,
Ericastraat 9 - 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
asbl, Doorniksesteenweg 149, 8500 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.



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 
ve 11/12 20h Fraternité du Bon Pasteur Soirée Les Roms en quête de reconnaissance (voir p. 4) 
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 (voir p.10 ) 
je-ve 24-25/12 fête de Noë l (horaire p. 10) 
ve 25/12 15h30 Notre Dame bûche de Noë l (p. 10) 
sa 26/12 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes pendant l’eucharistie dominicale 
ve 1/1 11h Notre Dame messe bilingue en Unité Pastorale du Kerkebeek 
di 3/1 11h30 Notre Dame célébration festive de l’Epiphanie animée par une équipe africaine

18h Ste Famille célébration festive de l’Epiphanie animée par une équipe africaine (avec Ste Suzanne - voir p. 10) 
sa 9/1 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes de catéchèse et drink de nouvel an 
di 10/1 11h Ste Suzanne messe animée par les équipes de catéchèse et drink de nouvel an 
sa-di 16-17/1 week-end du Pain Partagé
sa 16/1 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes de confirmation
sa 23/1 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
ve 29/1 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 30/1 15h Notre Dame rencontre autour de l’onction des malades et goûter 
di 31/1 9h-11h Ste Suzanne rencontre Théo : «au secours, j’ai besoin d’amour !»

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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