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Un pasteur s’en va dans
la lumière de Noël

Le secret du Cardinal 
Les mots que le Cardinal Danneels prononça dans
son homélie des funérailles du Roi Baudouin lui
conviennent à merveille. «Son secret, écrivait-il,
c’était son Dieu, qu’il aimait à la folie et dont il se
savait aimé.» 
S’il est présomptueux de prétendre percer le cœur
de notre évêque, on peut dire avec certitude qu’il
est d’abord un homme de foi, sans artifice ou faux-
semblant. Le livre d’entretiens qu’il vient de publier,
«Confidences d’un Cardinal», est d’ores et déjà un
best-seller vendu avant les fêtes à plus de 10.000
exemplaires ; sa lecture nous dévoilera sans doute
un peu plus le fond de sa réflexion, de son cœur et
de son â me. 

Ceci n’est pas un diocèse
Avouons-le, notre évêque est peu connu des chré-
tiens de son diocè se, et plutôt de loin, par la télévi-
sion plutôt que sur le terrain paroissial ou associatif.
Au fil des années cependant, beaucoup ont pu l’en-
tendre dans une conférence, une homélie ou une
interview. Ceux qui l’ont fréquenté plus directement
dans ses fonctions d’évêque gouvernant le diocè se
sont parfois partagés : on aime ou on n’aime pas le
style Danneels, sa relative discrétion et sa faible pro-
pension à intervenir dans les questions concrè tes,
assorties de fermes principes auxquels il ne déroge
pas. S’il se tait, il n’en pense pas moins. 
Notre évêque n’est pas un gestionnaire mais un spi-
rituel et un homme de Dieu. Moins rond que son
physique le laisserait penser, son tempérament est
réservé. Il a reçu la charge d’un diocè se à la Magritte :
ceci n’est pas un diocè se ! Trois vicariats pour des ter-
ritoires aux liens de plus en plus distendus (Malines
et Brabant flamand, Bruxelles, Brabant wallon), cha-
cun administré par des évêques auxiliaires, simples
adjoints disposant dans les faits d’une autonomie
proche de celle d’un évêque résidentiel. 
Le Cardinal Danneels est plutôt conservateur mais
avec modération. Certainement pas un libéral pro-
gressiste, contrairement à ce que l’on a dit parfois,

mais homme d’ouverture sans tapage, modérément
encore. On le devine sans illusion et sévè re sur l’ap-
pareil institutionnel de l’Eglise et en particulier sur
la Curie romaine. Sans illusion non plus sur ses
prêtres, les chrétiens en général et le fond de l’â me
humaine. Cette sensibilité aurait pu faire de lui un
homme aigri ou désabusé. Sa foi au contraire le
porte à cultiver plus que tout le sens de la relativité
des choses, l’acceptation de nos pauvretés et l’espé-
rance fondée sur la miséricorde et l’amour de Dieu. 

«Prie pour ton évêque»
En quelques rares occasions, j’ai eu l’occasion de le
rencontrer plus personnellement. La formule usuel-
le pour s’adresser à lui est : «Monsieur le Cardinal».
Elle lui convient bien, marquant la distance et le res-
pect pour une fonction qui déborde infiniment les
qualités et défauts de la personne qui l’exerce. Le
Cardinal n’est pas du genre à se laisser aller aux fami-
liarités. Il sait rire de bon coeur pourtant, et je
connais quelques confrè res qui ont le talent de le
faire sortir de sa réserve. 
A deux ou trois reprises, les «jeunes prêtres» dont
j’étais (on est longtemps «jeune prêtre» de nos
jours !) ont eu la chance de vivre une retraite prê-
chée par notre évêque. On le sentait à l’aise, sachant
qu’on ne viendrait pas l’importuner par de vaines
polémiques. Méditant les épîtres de Paul à
Timothée, il nous partageait sa maniè re de vivre spi-
rituellement nos charges pastorales, d’aimer Dieu et
de servir l’Eglise. 

Nous connaissons peu notre évêque, et pourtant nous le côtoyons
depuis si longtemps, 30 ans déjà ! Ces lignes sont écrites à la

veille de Noël. Selon toute vraisemblance, vous les lirez quand
le pape aura accepté la démission du Cardinal Danneels et

peut-être annoncé le nom de son successeur. 
Au sein du Peuple de Dieu qui est à Malines-Bruxelles, notre
pasteur deviendra un ancien et un simple frère, sage et pré-

cieux. Nous voulons lui témoigner toute notre reconnaissance.
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Lors de mon ordination, j’avais choisi l’Evangile dans lequel Jésus
interroge à trois reprises : «Pierre, m’aimes-tu?». Je garde la convic-
tion qu’il a prononcé ce jour-là sa plus belle et intense homélie
d’ordination, heureux de partager la seule chose qui compte vrai-
ment : se laisser aimer par le Christ et l’aimer à notre tour, par delà
nos faiblesses. 
«Prie pour ton évêque» me glissa-t-il à l’oreille ce jour-là au
moment de l’accolade qui conclut les rites. Je crois qu’il formulait
la même demande chaque fois à chacun, avec une humilité sincè -
re et la forte conscience de la lourdeur de sa charge. 
Car notre évêque est un homme de devoir. Le hasard de l’histoire
a fait de lui le témoin et l’acteur impuissant du grand bascule-
ment de la foi chrétienne en notre pays : hier au centre de la vie
sociale et spirituelle, l’Evangile est devenu une voie parmi d’autres,
plus ancienne et donc plus usée. «Je ne peux rien faire contre le
mauvais temps qui passe» dit-il dans le beau portrait que lui a
consacré Sébastien Maillard dans le journal La Croix (27/11/09).
D’où lui vient alors cette sérénité de cœur et de raison qui lui fait
garder l’espérance ? 

L’humanité de Dieu 
La source est peut-être à trouver dans l’humanité de Dieu annon-
cée à Noë l. Depuis toujours, ce mystè re a illuminé la vie et le
ministè re du Cardinal. Sa devise épiscopale, «Apparuit humani-
tas Dei nostri», est inspirée d’une lecture de la messe de l’aurore. 
« La vérité laisse sceptique, la perfection morale décourage, la
beauté désarme », nous a-t-il répété souvent ces derniè res années.
En acquérant le Polyptyque de l’enfance du Christ peint par

Arcabas, aujourd’hui déposé dans la salle de la Conférence épis-
copale à Malines, notre évêque a laissé pour les responsables et les
chrétiens de l’Eglise de Belgique un message discret comme il
aime à le faire. Cette œuvre forte et lumineuse de 11 tableaux
alterne les épisodes joyeux et douloureux de l’Annonciation, la
Visitation, la Naissance à Bethléem, la Comparution des mages
devant Hérode, le Massacre des innocents, la Fuite en Egypte, la
Vie cachée à Nazareth. Elle fait écho à la trame tortueuse de nos
existences. Mais les couleurs vives et or des toiles laissent pres-
sentir un mystè re qui dépasse infiniment le visible, et la proximi-
té du Royaume de Dieu. 

« Les pasteurs vont et viennent »
… écrit le Cardinal dans sa derniè re brochure, « mais il n’y a qu’un
seul Pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus». Godfried Danneels
s’en va pour passer le relais à un autre. Merci, Monsieur le
Cardinal, de nous avoir donné à goûter comme est beau et bon le
Seigneur !

Abbé Michel Christiaens
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Vivre la maladie 
avec l’aide de Dieu 
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DEUX RENCONTRES POUR RÉFLÉCHIR, ÉCHANGER ET PRIER
Samedi 30 janvier 2010 – église Notre Dame : 15h rencontre et échanges

• comment vivre la maladie avec l’aide de Dieu ?
• qu’est-ce que le sacrement des malades ? quand le recevoir ? est- ce que je peux le proposer à un

membre de ma famille ? est-ce que je peux le recevoir moi-même ?

15 h rencontre et échanges – 16h goûter amical
(ceux qui le souhaitent pourront participer ensuite à la célébration de 17h30 animée par des familles)

Samedi 13 février 2010 – église Notre Dame

16h30 messe festive au cours de laquelle nous célébrerons 
l’onction des malades avec des membres de nos familles et communautés

INSCRIPTION aux rencontres pour le 24 janvier 2010 au secrétariat de l’Unité pastorale, 
30 avenue des Glycines - 1030 Bruxelles. Tél 02 215 87 57  upkerkebeek@gmail.com 
ou à l’accueil Notre Dame, 156 av. H. Conscience – 1140 Bruxelles.

On peut s'inscrire à la rencontre du 30 janvier en famille ou seul(e), quelle que soit la situation de santé (malade ou bien-por-
tant). L'inscription pour recevoir le sacrement des malades sera prise lors de cette rencontre. Possibilité de demander d’être
véhiculé en voiture entre son domicile et l’église Notre Dame. 

Des renseignements supplémentaires ? Vous pouvez contacter : 
Monique Stronart 02 242 98 56 – Abbé Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93 – Abbé Michel Christiaens 02 241 83 95

Tous, la maladie
nous atteint un jour.

Comme malade,
comme membre de
la famille, comme

soignant, que nous le
voulions ou non, tous

nous aurons à lui
faire face. Quand

elle est sérieuse, la
maladie bouscule

profondément notre
vie et celle de nos
proches. Pouvons-
nous la vivre avec

l’aide de Dieu ? 

Tous, un jour, nous rencontrerons la maladie 
Les questions se multiplient alors : quelles consé-
quences la maladie aura-t-elle sur mon autonomie ?
comment supporter la souffrance physique ? peut-
on faire confiance aux médecins ? me cache-t-on
quelque chose ? et que deviendront mon conjoint,
mes enfants, mes occupations ? 
Quand la maladie frappe un proche, les questions
ne sont pas moins nombreuses : serai-je à la hau-
teur pour le soutenir ? ne vais-je pas être envahi par
les soucis de l’autre ? comment lui venir en aide ?
faut-il lui dire la vérité ? de quelle maniè re ? com-
ment faire comprendre au malade que la vie va
changer ? 

Vivre la maladie avec l’aide de Dieu 
Dans l’Evangile, Jésus guérit souvent des malades, et
il envoie ses disciples les guérir et les réconforter. La
maladie est une expérience décisive où Jésus croise
notre route et où l’Evangile peut être vécu. 
La Bible et les priè res disent abondamment que 
« Dieu sauve ». « Un sauveur nous est né » chante-
t-on à Noë l. Nous ne sommes pas toujours bien au
clair avec ce que nous croyons sur ce terrain-là.
Non, nous savons bien que Dieu n’est pas un gué-
risseur parmi d’autres en plus efficace. Pourtant, on
parle de miracles : certains n’y croient guè re,

d’autres au contraire s’y accrochent ; le miracle n’est
peut-être pas où l’on pense. Quelle est l’aide que
Dieu nous apporte dans la maladie ? 

Un sacrement pour renouveler les forces
Parmi les moyens qui nous sont donnés, on célèbre
dans l’Eglise le sacrement des malades. Hier trè s
répandu, il s’était réduit petit à petit à une «extrê-
me-onction », passeport indispensable pour l’au-
delà reçu juste avant de mourir. Depuis le Concile
Vatican II, il y a 40 ans, on a peu à peu retrouvé sa
raison d’être fondamentale qui est d’aider le
croyant à traverser l’épreuve de la maladie. Le sacre-
ment peut bien sûr être vécu de maniè re person-
nelle dans l’intimité familiale. Mais il peut aussi être
célébré au cœur de l’Eglise, avec la communauté
chrétienne rassemblée : une façon de montrer ce
qui nous relie tous et chacun et de resserrer nos
liens amicaux et fraternels. 

En Eglise et en famille
En Unité pastorale, l’équipe des visiteurs de malades
a voulu nous donner le temps d’y réfléchir tous
ensemble : malades et bien-portants, enfants,
familles et aînés, directement concernés par la
maladie ou simples membres de nos communau-
tés. Rejoignez-nous, nous vous attendons !
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Vivre la maladie avec l’aide de Dieu

Beaucoup en ont fait l’expérience : au jour d’épreuve, Dieu
est leur appui. Ces prières proposées par le mensuel 
« Prier » en témoignent. Qu’elles nous permettent à notre
tour de nous relier à Dieu. 

Si ma mémoire m’abandonne 
Mon Dieu, je suis près de vous. Je vous aime mon Dieu, bénis-
sez-moi. Je ne peux pas prier longtemps. Restez avec moi, mon
Dieu, à chaque instant. Soyez près de moi, près de mon lit, dans
ma chambre, quand j’écoute de la musique, quand je regarde les
fleurs, les arbres. Vous êtes toujours avec moi, mon Dieu. Merci
Seigneur. 

Pour le temps de la vieillesse
Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma
main tremblante. Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui mes
oreilles vont peiner pour entendre. Bénis ceux qui paraissent
accepter ma vue basse et mon esprit ralenti. Bénis ceux qui
détournent les yeux s’il m’arrive de renverser mon café le
matin. Bénis ceux qui ne disent jamais : « c’est la seconde fois
de la journée que vous racontez cette histoire ». Bénis ceux qui
font le don de me faire évoquer les jours heureux d’autrefois.
Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté et non pas
abandonné. Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus com-
ment trouver la force de porter ma croix. Bénis ceux qui adou-
cissent par leur amour les jours qui me restent à vivre en ce der-
nier voyage vers la maison du Père. 

Esther Mary Walker

Pourquoi la maladie 
Seigneur, ne sois pas en colère contre moi. Bien sûr, je t’en veux.
J’ai dit haut et fort : « Dieu, je n’en ai rien à faire. » Pourquoi
n’as-tu pas empêché la maladie ? pourquoi les enfants ? pour-
quoi moi ? En plus, à cause de moi, mes parents pleurent. 
A cause de moi, ils se disputent. Mon cœur est tout bouleversé.
Je suis sans force, épuisé. Je n’en peux plus. Viens vite me conso-
ler Seigneur. Toutes les nuits je pleure. Qu’ils partent tous, ces
méchants qui m’en veulent. Qu’elles s’en aillent ces mauvaises
cellules. Toi Jésus, tu entends mes pleurs. Tu accueilles ma priè-
re. Les médecins trouveront. La maladie reculera pour tous les
enfants, moi je te louerai. Je redirai que tu es bon, tu aimes
chacun de nous. Tu nous aides. 

(Prière composée avec des paroles d’adolescents malades,
d’après le psaume 6). 

Avant une opération 
En ce jour où je vais confier mon corps aux chirurgiens, je viens
vers Toi Seigneur, te demander ton Esprit d’amour et de paix.
Toi le Créateur, tu nous a faits à ton image. Je te confie les
médecins, les soignants, et te rends grâce pour eux qui partici-
pent à restaurer la beauté de ta création. Je te confie aussi mes
proches, leurs inquiétudes et questions à venir, et te rends grâce
pour l’amour, la tendresse et l’amitié qu’ils me témoignent en
ce temps de maladie. Seigneur, me voici devant toi, seul. Mon
regard se lève vers toi, Jésus crucifié et ressuscité. Je désire la
paix que toi seul peux donner. Rends-moi calme, confiant,
détaché, pour accueillir le résultat de cette opération. Je me
remets entre tes mains, Seigneur. Ecoute ma voix, libère-moi de
toute peur. Donne-moi ta paix. 

INVITEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Vous qui affrontez la maladie de maniè re inattendue, en

pleine activité, vous qui voyez vos parents prendre de

l’â ge avec difficulté, vous dont un ami proche vit le can-

cer, un accident ou un handicap, venez et invitez ceux

que vous aimez.

Vous les grands-parents, invitez vos enfants et petits-

enfants. Vous les enfants, invitez vos mamans, papas,

papys, mamys et amis !

Vous qui travaillez dans le secteur de la santé ou l’accom-

pagnement des aî nés, venez aussi partager avec nous ce

temps de réflexion, de réconfort et de priè re.

Nous alternerons les moments sérieux et les moments

festifs. Le 30 janvier, avec le goûter qui suivra la rencontre.

Le 13 février, avec la chorale et les chants. Tous soyez les

bienvenus !

A qui est proposé le 
sacrement des malades? 

Le sacrement des malades n’est pas donné pour une grippe,

un rhume ou une petite déprime. Il n’est pas non plus réser-

vé à ceux qui vont bientôt mourir, même s’il peut aussi être

une aide précieuse au moment de ce grand passage. 

Le Rituel destine l’onction des malades à tous ceux qui sont

gravement atteints par la maladie ou la vieillesse. Dans leur

situation lourde et difficile, le sacrement pourra apporter de

nouvelles forces. 
Le sacrement peut être reçu plusieurs fois dans une vie, si la

situation de la personne a connu de sérieux changements.

Mais il reste un sacrement que l’on reçoit seulement dans des

circonstances exceptionnelles. De manière régulière, c’est la

communion à l’eucharistie qui est pour nous la nourriture de

Dieu pour vivre au quotidien nos épreuves et nos joies. 

Êtes-vous…
malade d’une maladie chronique ou aiguë  ?

en attente d’une opération ?
en rechute d’une maladie ?
fortement perturbé-e dans vos relations à vous-même, aux

autres ou avec Dieu ?
Vos forces déclinent-elles ?
Alors, le sacrement des malades est pour vous !
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«Comme la Terre a besoin du
Soleil, Comme les étoiles ont
besoin des étoiles, Comme le ciel
a besoin de la mer, Comme l'été a
besoin de l'hiver, J'ai besoin
d'amour ». Ainsi se termine 
l’opéra-rock Starmania, avec 

«Au secours, j’ai besoin d’amour »,
chanté par France Gall. Entre désir
émerveillé devant l’amour qui
nous fait vivre, et cri désespéré
face au manque du plus nécessaire. 
L’amour est au centre de
l’Evangile. « Il n’y a pas d’amour
heureux » dit le poète. Jésus dit
le contraire. Comment, pourquoi ? 

L’amour, un droit de l’homme ? 
Il y a tant de maniè res d’aborder ce
thè me qu’il en devient intimidant !
Pourtant nous le savons, l’amour reçu et
l’amour donné sont l’unique nécessaire.
Osons donc en parler, modestement et
concrè tement. 
L’amour est-il un droit humain ? Le mot
n’est pas utilisé dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme. Et la
Déclaration des Droits de l’Enfant dont on
vient de célébrer le 20e anniversaire, ne
l’utilise qu’une seule fois dans son préam-
bule : «… reconnaissant que l’enfant pour
le développement harmonieux de sa per-
sonnalité doit grandir dans le milieu fami-
lial dans un climat de bonheur, d’amour et
de compréhension… ». 

L’amour, possible ou impossible ? 
« Il n’y a pas d’amour heureux » écrit Louis

Aragon. 
« Il n'y a pas d'amour qui ne soit

à douleur
Il n'y a pas d'amour dont on ne
soit meurtri
Il n'y a pas d'amour dont on ne
soit flétri
Et pas plus que de toi l'amour
de la patrie
Il n'y a pas d'amour qui ne vive
de pleurs
Il n'y a pas d'amour heureux
Mais c'est notre amour à tous
les deux »
L’amour comble et l’amour
déçoit, l’amour fait vivre et
l’amour blesse, l’amour
sauve et l’amour détruit.
Alors l’amour, possible ou
impossible ? 
C’est un des souvenirs télé-
visés les plus forts qu’il m’ait
été donné de vivre. On
interroge Raymond Devos : 

«Si vous étiez en face de Jean-
Marie Le Pen, qu’auriez-
vous envie de lui dire ? » Et
Raymond Devos de fredon-
ner : « Je lui dirais : Parlez-
moi d’amour, redites-moi
des choses tendres… » 

Le désir d’amour, inscrit au plus profond
du cœur de l’homme, rend toutes choses
possibles, même de s’adresser avec dou-
ceur à Jean-Marie Le Pen. 

L’amour, le propre de Dieu ?  
« Dieu est amour » écrit St Jean (1 Jn 4, 16).

Et cet amour, Jésus l’a incarné. Il a montré
par toute sa vie que l’amour vient de Dieu,
et qu’il est fait pour l’homme. 
Pour l’homme, l’amour n’est pas un droit
mais d’abord un don, et une tâ che à
accomplir. L’amour n’est pas une chimè re
inaccessible, mais la source dont nous
venons, et l’horizon vers lequel nous mar-
chons. 
Concrè tement qu’est-ce que ça peut vou-
loir dire dans une vie de couple, de veuf,
de célibataire, de divorcé ? qu’est-ce que
cela peut vouloir dire au fil du quotidien,
quand nous rencontrons les autres avec
nos différences de caractè res, nos tempé-
raments, nos souffrances et nos désirs ?  
Les ateliers présentés ce dimanche vous
proposent de chercher ensemble com-
ment vivre l’amour qui vient de Dieu.
Fondacio, une communauté nouvelle
proche de chez nous, nous a apporté son
concours. Bonne rencontre ! 

Michel Christiaens

Rencontres Théo
Besoin d’amour!

Au secours, 
j’ai besoin d’amour ! 

Dimanche 31 janvier à l'église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation

11h : eucharistie

Quoi ?  Des rencontres ouvertes à tous, pour décou-

vrir et approfondir la foi chrétienne. Les partici-

pants débutent la rencontre ensemble, puis ils sont

répartis en ateliers par tranches d’â ge.

• groupe Adultes. 
• groupe Jeunes (16 ans et +)

• groupe Samuel (5 - 8 ans)

• groupe Benjamin (9 - 10 ans)

• groupe Timothée (11 - 12ans)

Une garderie est prévue 

pour les petits de moins de 5 ans. 

ATTENTION HORAIRE SPECIAL
3 messes ce week-end 30-31 janvier 

le samedi 30 à 17h30 à Notre Dame

le dimanche 31 à 11h à Ste Suzanne 

et à 18h à la Ste Famille
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Théo 7

Quelques livres en écho à la rencontre

L’hymne à l’amour
Anselm Grün. Éd. Parole et silence.

153 pages.15,00 €

En interprétant "l'hymne à l'amour"
de la 1e Épî tre aux Corinthiens (1
Co 13), « j'ai essayé d'expliquer les
affirmations les plus importantes de
ce merveilleux texte et de les traduire dans notre propre vie.
Pourtant, en dépit de nos efforts, nous devons reconnaî tre que
ce texte nous demeure souvent étranger. Il garde son mystè re
pour lui-même. Mais c'est précisément le mystè re de ces paroles
qui nous incite à toujours les méditer à nouveau et à nous plon-
ger en elles. Nous n'en avons jamais fini avec l'hymne à l'amour.
Au final, Dieu lui-même s'adresse à nous. Car si l'apôtre a rédigé
ces versets en se rattachant à la philosophie grecque et à la théo-
logie juive, il était également porté par sa propre expérience de
l'amour de Dieu. Ces paroles sont coulées dans un moule mer-
veilleux. Elles demandent à être méditées et interprétées en gar-
dant en vue notre propre expérience concrè te de l'amour. Alors
ces paroles ouvriront notre regard sur l'amour que nous expéri-
mentons et notre propre expérience de l'amour éclairera le sens
de ces paroles.» 
Anselm Grün, moine bénédictin allemand, est une des voix spiri-
tuelles les plus écoutées aujourd’hui. Ancré dans l’expérience
monastique, il est un incomparable poseur de pont entre la tradi-
tion spirituelle des anciens et nos modes de vie trépidants de ce
début du 21e siècle. 

Les langages de l’amour. Les actes qui disent : je t’aime. 
Gary Chapman. Ed. Farel 1997. 190 pages. 12€. 

Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes
d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de
même dans le domaine de l'amour. Gary Chapman identifie cinq
moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu
peut manifester son amour : les paroles valorisantes, les moments
de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique.
Grâce aux nombreuses histoires vraies et aux idées exposées par
ce conseiller conjugal de renom, le lecteur apprendra à
parler une nouvelle langue propre à son couple, com-
prise par les deux conjoints.
Le livre de Gary Chapman a les inconvénients et les avan-
tages de l’approche nord-américaine : un pragmatisme
parfois caricatural de recettes non exemptes de clichés,
mais aussi une façon d’aborder le sujet directe et concrè -
te qui fait mouche et donne à réfléchir. L’auteur cite la
Bible incidemment, de manière naturelle. Les quelques
idées simples présentées dans le livre sonnent en belle har-
monie avec l’Evangile. 

Etre ou ne pas être célibataire
Claire Lesegretain. Ed. St Paul 1998. 350

pages. 20,5 €

Ils sont aujourd'hui plus de deux millions
d'hommes et de femmes, célibataires, à
vivre seuls sans l'avoir choisi. Et les céli-
bataires chrétiens, qui sont-ils ?

Comment perçoivent-ils leur célibat, qu'il soit d'attente ou défi-
nitif ? Quel sens donnent-ils à leur situation ? Comment conci-
lient-ils célibat et vie chrétienne ? Trè s investis dans les loisirs ou
la vie associative, dévorés par le travail ou des missions humani-
taires, ils ne se laissent pas découvrir facilement... Pourtant ils
aiment à échanger sur leur vie, à en tracer les perspectives. 
Claire Lesegretain dresse le portrait d'une quinzaine de céliba-
taires, d'horizons culturels trè s variés. Au fil de l'enquête, ils se
donnent à voir, avec leurs fragilités et leurs forces, leurs difficultés
et leurs espoirs, décryptant le passé pour mieux préparer l'avenir.
Elle interroge également des sociologues, des psychologues, des
chrétiens engagés, des théologiens et des personnalités renom-
mées (Régine Pernoud, Michaël Lonsdale). 
Une enquête qui porte un regard lucide et attachant sur les céliba-
taires, où se dévoilent de belles pages d’humanité. Stimulant, encou-
rageant, le livre de Claire Lesegretain, journaliste à La Croix, donne
à réfléchir sur ce qui nous fait chacun unique. 

Devine combien 
je t’aime

Sam McBratney 
et Anita Jeram, 

L’Ecole des Loisirs, coll. Pastel
1994. 10€ 

C’est l’heure d’aller dormir.
Petit Liè vre brun attrape les
longues oreilles de Grand
Liè vre Brun et ne les lâ che
plus. « Devine combien je t’ai-
me ? » dit-il.

Quand on aime quelqu’un trè s, trè s fort, il est
parfois difficile de trouver les mots pour expri-
mer l’intensité du sentiment qu’on éprouve.
Alors, on peut le dire avec des images et des
mots qu’on n’oublie pas. « Je t’aime jusqu’à la
lune et retour ! » 
Un album doux et souriant pour les enfants de
tous âges et ceux qui les aiment. Des instants de
bonheur et de grâce, à partager. 
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Théo8

Des ateliers pour tous les âges

Atelier biblique : 
« L’hymne à l’amour » dans la 1e Lettre aux Corinthiens,
12, 31 – 13, 13

Souvent lu durant les célébrations de mariage, ce texte bien
connu s’adresse pourtant à tous et non seulement aux mariés.
Objectif de l’atelier : le lire ensemble pour comprendre ce que
Paul voulait dire aux Corinthiens, et le relire ensuite pour com-
prendre ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui en 2010, dans
nos expériences heureuses et douloureuses de l’amour vécu
au quotidien.

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

Atelier Couples : 
« Les langages de l’amour »
Aimer et être aimé, voilà bien quelque chose que chacun et
des couples en particulier souhaiteraient vivre le plus harmo-
nieusement possible … S’aimer, cela s’apprend. Le coup de
foudre ne dure pas toute une vie ! Au fil des ans, on apprend
à s’apprivoiser, à comprendre les différents « langages » de
notre partenaire, à les adapter. Et c’est important si on ne veut
pas en arriver un jour à ce cri désespéré que nous entendons
malheureusement trop souvent autour de nous : « Au

secours, j’ai besoin d’amour ! ». Mais comme dans pas mal de
situations, nous manquons souvent de communication
autour de ce thè me. En nous basant sur le livre de Gary
Chapman « Les langages de l’amour », nous identifierons 5
maniè res de nous dire « je t’aime » qui peuvent parler à cha-
cun de nous de façons bien souvent différentes. Quels sont
nos propres langages de l’amour ? 

Animation : une équipe de Fondacio (Vinciane et Tanguy van
Zuylen, Rita Laloux). 

Atelier Solo : 
«Vivre l’amour en solo » 
L’expression « solo » corres-
pond à l’expression anglaise
« to be single ». Cette expres-
sion désigne la situation de
fait d’un adulte qui ne vit
pas en couple.
Dans les media, on utilise de
plus en plus souvent cette
expression de vie « en solo »
(par analogie à la vie « en
duo » que représente la vie
en couple). Les Solos peu-
vent être célibataires, sépa-
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invitations aux familles qui ont célébré le baptême de leur enfant 
au cours des derniers mois

Un climat d’amour autour des enfants 
En conduisant votre enfant vers le baptême, vous lui avez ouvert une

porte pour découvrir l’amour de Dieu. Tous nous le savons : le climat

d’amour que nous offrons aux enfants les aident à s’épanouir. Quand les

parents trouvent leur équilibre affectif, qu’ils vivent en couple ou non, les
enfants à leur tour s’en trouvent confortés. 

En éducation comme en toutes choses, dirait St Paul,
« s’il manque l’amour, cela ne sert à rien. » 

Vous tous qui avez célébré le baptême de votre enfant au cours des derniers mois, 

nous vous invitons tout particuliè rement avec l’équipe baptême à la rencontre Théo du 31 janvier.

Au cours de la célébration qui suivra, nous aurons l’occasion de vous remettre la plaquette 

qui porte la photo et la date du baptême de votre enfant.

Parents, parrains et marraines, grands-parents, ou autres proches, soyez tous les trè s bienvenus ! 

(si vous le pouvez, merci de signaler votre participation au secrétariat de l’Unité pastorale, 

upkerkebeek@gmail.com nous pourrons en tenir compte dans l’animation)  



rés, divorcés, veufs, religieux. Ils ne vivent pas nécessairement
seuls, mais parfois en famille, en habitat groupé, ou en commu-
nauté (religieuse ou autre...).
A partir d’un double témoignage, l’atelier permettra aux partici-
pants de partager la grande diversité des expériences de solo,
avec leurs moments heureux ou difficiles. Dans un 2e temps,
l’échange se poursuivra autour de quelques paroles bibliques
fortes : que nous dit Dieu dans notre expérience à chacun ? 

Animation : Isabelle Pirlet et Florence Verbrûgghen, membres du grou-
pe Solo de Fondacio. 

Ateliers Enfants : 
« Connaissez-vous les couleurs de l’Amour ? » 

« S’il me manque l’amour, l’amour et sa confiance, S’il me manque
l’amour, l’amour qui prend patience,  S’il me manque l’amour, je ne
suis rien. »
L’assemblée chantait à pleine voix.  L’animatrice venait de présen-
ter le chant en quelques mots : « Et oui, quand il n’y a pas d’amour,
il n’y a rien ».  Un enfant dans un coin, occupé à dessiner, lâ cha
son crayon pour dire à sa mère : « Ce n’est pas vrai ! Quand y’a pas
d’amour, y’a encore quelque chose ! » Belle logique : nos vies sont
donc tissées de quelque chose et d’amour, le plus souvent bien
mêlés au point que l’on ne sait plus reconnaî tre ce qui est dû, ce
qui est don. 
Avec les enfants, nous nous ferons « explorateurs », et nous par-
tirons sur les traces de l’Amour : à la maison, en famille, à l’école,
dans le quartier…Tout d’abord ça ressemble à quoi l’Amour ?  On
dit que c’est comme une maladie contagieuse…D’autres racon-
tent que cela rend fou ! Il paraî t qu’on peut même en mourir…Et
en même temps, ça donne la Vie. Et Dieu, quand Il aime, est-ce
que c’est pareil ? 
Armés de papiers, crayons, feutres, colles et autres accessoires,
nous vous préparerons une belle surprise…

Animation : une équipe de jeunes et d’adultes. (Si vous désirez partici-
per à l’animation d’un des ateliers enfants avec d’autres jeunes ou
adultes, contacter Anne Peyremorte : 02 94 62 97 67 avant le 23 jan-
vier.)

Théo 9
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Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir
ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous
indiquer une voie supérieure à toutes les autres.

J'aurais beau parler toutes les langues de la
terre et du ciel, 
si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour,
je ne suis qu'un cuivre qui résonne, 
une cymbale retentissante.

J'aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères et toute la
connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à
transporter les montagnes,
s'il me manque l'amour, je ne suis rien.

J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, 
s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.

L'amour prend patience ; l'amour rend service ;
l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne
se gonfle pas d'orgueil ; il ne fait rien de mal-
honnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune.  
Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il
trouve sa joie dans ce qui est vrai. 

Il supporte tout, il fait confiance en tout, il
espère tout, il endure tout. 

L'amour ne passera jamais.

L’hymne à l’amour
1ere lettre de Saint Paul aux Corinthiens (12, 31- 13,8.)

Invitation aux jeunes et « vieux » mariés 
La St Valentin, ça se prépare ! 

Sans doute en prévoyant un petit repas de fête en amoureux ! Mais aussi, pourquoi pas, en participant à la rencontre Théo, pour réfléchir à deux, échanger avec d’autres, et célébrer l’anniversaire de votre mariage. 
Vous tous qui avez célébré votre mariage au cours des der-niers mois ou qui célébrez un anniversaire de mariage en 2010,soyez les trè s bienvenus !
Au cours de la messe qui conclura la rencontre, nous auronsl’occasion (si vous le souhaitez) de marquer votre anniversairede mariage en rappelant celui-ci par un geste symbolique. 

(Si vous le pouvez, merci de signaler votre participation et la date de votreanniversaire de mariage au secrétariat de l’Unité pastorale, upkerkebeek@gmail.com nous pourrons en tenir compte dans l’animation)  



Qui sommes-nous ?
Des chrétiens qui désirent vivre la fraternité propo-
sée par l’Evangile au cœur du monde, en plein dans
les enjeux de société ! Nous venons d’un peu partout
dans le monde, de plus de 24 nationalités, et nous
nous retrouvons pour prier, réfléchir, agir, partager
ensemble.
Ainsi Fondacio s’adresse aux jeunes, aux couples et
aux familles, aux personnes isolées, aux seniors, aux
responsables économiques et politiques et aux per-
sonnes en situation d’exclusion ou de pauvreté.
Fondacio initie et anime des temps de priè re et de
réflexion, des lieux d’échange et de rencontre, des
sessions de formation, ainsi que des programmes de

développement économique, social et éducatif. 
Fondacio est une communauté chrétienne, recon-
nue par l’Eglise catholique et en lien avec les Eglises
orthodoxes et protestantes.

Fondacio Belgique rassemble 350 membres.
Les principaux projets sont destinés : 

Aux jeunes : des jeunes de 12 à 14 ans et de 14 à 17
ans se réunissent  pour une activité chaque mois. En
été, ils organisent un camp, et ils sont une centaine à
y participer chaque année parmi lesquels de nom-
breux nouveaux venus.  Les animateurs se retrou-
vent avant et bénéficient de moments de formation.
Les jeunes y parlent aux jeunes.  Ils apprennent à
découvrir leurs potentialités, leurs talents, la confian-
ce en soi et en reviennent transformés. 

Aux couples et familles (voir encadré) 

Aux adultes qui ne vivent pas en couple : organisation
d'une  rencontre par mois. Ces personnes se  retrou-
vent  autour d’un désir commun : que leur situation
de vie qu’elle ait été ou non  choisie, qu’elle soit tran-
sitoire ou définitive puisse être vécue comme le ter-
rain d’un rendez vous particulier avec le Seigneur.

Aux aînés : organisation de journées de partage et de
réflexion pour entrer  avec confiance et dynamisme
dans cette nouvelle étape de la vie.  Discerner dans
une démarche de foi comment mettre ses compé-
tences au service des autres. Apprendre à trans-
mettre la foi à ses petits-enfants etc…Une rencontre
« Vers une vie nouvelle » destinée aux « jeunes retrai-
tés » a lieu en Belgique chaque année.

FONDACIO ASBL. 
Rue des Mimosas, 64 - 1030 Bruxelles. 
Tél : 02/241 33 57 - www.fondacio.be

Théo10

FONDACIO une communauté 
nouvelle proche de nous 

L’axe Couple et famille

Réussir son couple et fonder une famille épanouie ? Deux défis essentiels,
magnifiques et pas toujours évidents. Mais nous croyons qu’ils sont réa-
lisables, et nous en faisons l’expérience !

Pour vous aider à vivre pleinement votre « vocation au bonheur » à deux
ou avec vos enfants, Fondacio vous propose des moyens simples et
concrets :
Organisation de matinées/soirées à thè me. Les matinées de formations 
« couples et familles »  sont ouvertes à TOUS LES COUPLES y compris
hors-Fondacio ! Les enfants sont pris en charge par des animatrices qui
leur feront vivre et explorer, à leur niveau, le même thè me que leurs
parents.

Des sessions de 4 à 8 jours durant l’année (congés scolaires) ouvertes à tous
(avec ou sans proposition religieuse, avec ou sans enfants).

Des Fraternités : une fraternité rassemble 4 couples qui cheminent
ensemble  et se réunissent une fois par mois.  Pour pouvoir participer à
une fraternité, il faut en faire la demande auprè s les responsables au mois
de septembre au plus tard pour l'année à venir.

Pour cela, nous utilisons une pédagogie qui : 
• privilégie l'expérience et le témoignage et favorise la prise de conscience

personnelle 
• tient compte du couple dans tout ce qui fait sa vie
• respecte le rythme de chacun et apporte beaucoup de convivialité.

Discrète et active, la communauté Fondacio a son siège dans
une rue de notre Unité pastorale. Le réseau de fraternité

qu’elle suscite n’a cependant pas de frontières, et il déborde
infiniment nos quartiers. Les Rencontres Théo nous offrent

l’occasion d’une présentation succincte de Fondacio et d’une
collaboration nouvelle. Déjà nous adressons un chaleureux

merci à ses membres de venir nous aider à approfondir
notre foi. Nous leur donnons la parole pour se présenter.
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Ça se passe près de chez nous 11
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Antoby, 22 décembre 2009.
Chers amis,

Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m’appelle
Innocent Bizimana, Salésien de Don Bosco, ex-curé et
directeur de l’oratoire de Fianarantsoa (au centre sud
de Madagascar, à 400 km de la capitale malgache) ! J’ai
remplacé le Père Claudio Ciolli comme nouveau
directeur du Centre Notre-Dame de Clairvaux.

Il y a à peu prè s deux mois et demi que nous avons
commencé l’année 2009-2010 ! Nous avons 232
élè ves au centre, dont 122 internes et 110 externes ;
nous avons aussi 240 élè ves à l’école primaire de
l’Oratoire ! En tout nous avons 470 élè ves entre 10 et
19 ans. 

Les élèves sortant de troisième année ont reçu leurs
certificats au début de l’année scolaire, surtout pour
encourager les nouveaux, mais aussi parce qu’ils
devaient d’abord finir leurs stages. Il y a eu 54 lauréats
cette année. A l’occasion de cette sortie de promotion,
nous avons ouvert la nouvelle spécialité de mécanique
automobile avec 16 jeunes — spécialité qui s’ajoute à
la menuiserie, la maçonnerie et la ferronnerie, ainsi que
l’agriculture et l’élevage. 

Certains jeunes por-
tent  avec eux le poids
de mille difficultés,
blessures et souffrances
venant des situations
difficiles des familles ou
de la rue. Nous avons
un enfant spécial, le
plus petit de tous, il
s’appelle Charles et il a

dix ans. Son corps porte les cicatrices, les marques des
tortures qu’il a subies. Son père voulait le tuer à cause
des croyances de sa tribu, mais les voisins ont sauvé
l’enfant de justesse ! Les deux premières semaines de
Charles au Centre Notre-Dame de Clairvaux ont été
un cauchemar : il pensait toujours qu’on lui voulait du
mal ! Grâ ce à Dieu, il a maintenant retrouvé la paix et
il étudie tranquillement ! 

Chaque jeune vient avec son histoire et ses difficultés :
le centre devient alors une oasis de paix ! Mais cela ne
va pas de soi car le changement se fait petit à petit et
demande beaucoup de patience et d’amour ! La misè-
re est parfois criante : malnutrition chronique, beau-
coup d’enfants ne sont pas enregistrés à leur naissan-

ce, ce qui signifie qu’ils n’existent pas, difficultés pour
se procurer les médicaments, etc.

Le 20 novembre, nous avons célébré la journée mon-
diale pour les droits des enfants avec la présence des
trois maires des communes voisines. Pour faire res-
pecter le droit des enfants nous impliquons aussi les
parents pour qu’ils comprennent leur rôle et leur
devoir envers leurs propres enfants.

La crise politique que traverse Madagascar, la crise
économique mondiale, font sentir leurs consé-
quences sur notre vie  quotidienne, mais nous ne nous
décourageons pas. Cette crise se fait sentir même en
Europe. Je vous exhorte à ne pas vous décourager,
continuez à nous aider selon vos possibilités en lan-
çant aussi un appel à votre voisin, à un membre de
votre famille, à un collè gue ! Ce qui compte c’est 
d’essayer !

Pour terminer laissez-moi vous raconter l’histoire de
David, le dernier arrivé dans notre centre. Un matin
de novembre, pendant que les internes dorment
encore, allant  à la méditation du matin, je vis dans
l’angle de la maison, une silhouette d’un garçon !
C’était David, 13 ans, l’air sérieux, je dirais même grave,
robuste ! Je lui ai demandé son nom et il me l’a dit sans
hésiter ! Je lui ai ensuite demandé la raison de cette
présence matinale.
- Je viens de loin et je veux rester  chez don Bosco.
- Pourquoi, lui ai-je demandé. Ne peux-tu pas rester

chez tes parents ?
- Je suis le premier-né de ma famille. J’ai quatre frères

et notre père nous a abandonnés ! Notre mère n’ar-
rive plus à nous maintenir ! Je veux étudier.

- Il n’y a plus de place !  
Mais, aprè s la prière du matin, David était toujours là.
Un assistant social l’a accompagné chez lui, et ce qu’il
a vu est bien pire que ce que David avait raconté !  Sa
famille était jetée sur la rue, parce que sa maman ne
réussissait pas à payer le loyer de la maison. David a
donc été reçu au centre, et sa maman a trouvé un
petit logement de fortune où elle survit avec les frères
de David en lavant les habits des voisins plus nantis
dans les cours d’eau et les rizières d’Antananarivo.

Chers amis, en cette nouvelle année, ayez la certitude
que Dieu vous aime et aime tous les hommes,
hommes et femmes, surtout ceux ou celles dont les
droits et la dignité sont bafoués !

Union de prière ! Bonne année 2010 !

Bonnes nouvelles
de Madagascar 

Le Père
Innocent

Bizimana, nou-
veau directeur

du Centre
Notre-Dame de
Clairvaux, nous

a envoyé, en
même temps

que ses voeux
de Noël, de
bonnes nou-
velles de nos

amis malgaches.
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Lors d’une récente visite au Kivu, le
Président Joseph Kabila s’est entretenu

avec des délégations des “ex-groupes
armés”, qui lui ont assuré “que la situa-

tion de guerre ne va plus se répéter”.
Mais, pour l’Eglise catholique de Bukavu,

dont plusieurs membres ont été récem-
ment assassinés, la pacification du Kivu

est loin d’être chose acquise. Et, en cette
période de “bons voeux”, elle n’a pas

hésité à l’écrire au chef de l’Etat. 

Le quotidien congolais en ligne “Le Potentiel” y faisait
écho le 22 décembre: “Dans cette correspondance,
l’Eglise locale de Bukavu note qu’en ville comme à la cam-
pagne, les gens passent des nuits sans espoir du lende-
main”, et dénonce des crimes quasi quotidiens contre
les populations innocentes, “perpétrés par des hommes
armés en uniforme militaire”. Les ecclésiastiques sem-
blent particuliè rement visés, l’archevêque lui-même,
Mgr Maroyi Rusengo, ayant reçu des menaces directes. 

Jubilé d’or
D’où cette question, relayée par “Le Potentiel”: “Les
prêtres, religieux et religieuses seraient-ils considérés
comme des témoins gênants de toutes les violations des
droits humains massivement perpétrés au Sud-Kivu
depuis prè s de 14 ans?” En finale, l’Eglise redit cepen-
dant sa confiance au président, qu’elle implore de don-
ner un message plus fort, “pour que plus jamais le sang
des innocents ne coule dans la province”, et que “le temps
de la célébration de notre jubilé d’or [le Congo indépen-
dant fête cette année ses 50 ans, ndlr] nous donne de com-
mencer réellement une è re nouvelle de paix, de justice et
de travail”.  

Travail et prières
Malgré la peur, en tout cas, le travail se poursuit sans
relâ che au Lycée Wima. La derniè re lettre de la préfè te,
Soeur Julienne Byengangu, dont nous vous livrons ci-
joint quelques extraits, en témoigne. Mais elle et ses
soeurs nous ont par ailleurs demandé nos priè res pour
les 2500 jeunes dont elles s’occupent. Ne les leur ména-
geons pas! 

Kivu: l’Eglise catholique envoie 
ses vœux au chef de l’Etat congolais

A l’Unité Pastorale du Kerkebeek
Nous avons bien fini la première période, les résultats de nos élè ves
sont trè s positifs 85 % de réussite à l’école primaire, 73,4 % de réussite
à l’école secondaire.  

Nous n’avons pas connu de perturbations depuis la rentrée scolaire.
Une fois que nos comités des parents s’étaient entendus avec les délé-
gations syndicales et la Direction pour le payement des frais scolaires
comme l’année passée, nous sommes parties sous une bonne lancée.  

Nos effectifs de l’école primaire s’élè vent à 949 élè ves ; nous avons sup-
primé une 1ère année primaire pour stabiliser les effectifs en deuxiè-
me année où nous avons toujours plus de 70 élè ves par classe.   A l’éco-
le maternelle, nous avons 175 élè ves pour 3 classes et à l’école secon-
daire nous avons 1355. En somme, nous avons 2479.

L’école fonctionne beaucoup plus en complexe scolaire avec une seule
caisse, un seul comité des parents et les 3 Directions sous la supervision
de la Sœur Julienne BYENGANGU. 

Nous nous réjouissons beaucoup de sentir l’unité entre les enseignants,
la bonne collaboration avec les parents et le soutien de notre unité pas-
torale Kerkebeek.   

Le Père Derrider qui est notre Architecte fait du beau travail.  Bientôt
nous oublierons les misères causées par le séisme du 3 février 2008.
Toutes nos élè ves se retrouvent déjà dans leurs classes respectives.
Nous ne pouvons que vous remercier, car vous êtes parmi les personnes
qui nous ont le plus soutenues.   

Avec nos sentiments de gratitude, vos amis du LYCEE WIMA. 

Sœur Julienne BYENGANGU 
Préfet des Etudes.
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Entre Jérusalem et Lubumbashi 
Comme nous l’avons déjà annoncé, notre ami Jacques
Vermeylen opère en ce moment le grand tournant de la retrai-
te. Et comme pour tout pensionné en pleine forme et santé, les
projets ne manquent pas. Jacques, peux-tu nous en dire plus ?

Eh bien voilà. Je donnerai mes derniers cours à l'Université
Catholique de Lille en janvier, avec l'organisation d'un colloque sur
les Psaumes le 25 janvier. Je serai donc effectivement "retraité", ce qui
ne m'empêchera pas de poursuivre un travail d'animation, de
recherche et de publication dans le domaine biblique, ni diverses
tâ ches pastorales. Le 1er février, je partirai pour Jérusalem et plus par-
ticuliè rement pour l'Ecole Biblique et Archéologique Française, où
j'ai passé une année d'études dans une autre vie (1970-1971); j'y
séjournerai jusqu'au 5 mars, pour y travailler sur le livre biblique de
Job, en vue d'une publication scientifique. Du 6 au 14 mars, je serai

de retour en Belgique, avec notamment l'animation d'une session
pour l'ACi, le 13 et le 14, sur le thè me: «Confessions de femmes et
d'hommes qui ne sont pas cardinal» (en écho avec le beau livre
d'Olivier Legendre). Dè s le 15 mars je repars, pour Lubumbashi cette
fois. Je participerai au congrè s des biblistes congolais, j'animerai une
session, je prononcerai l'une ou l'autre conférence... et j'espè re décou-
vrir au moins un peu l'â me africaine. Je serai de retour le 26 mars,
pour le dimanche des Rameaux et la semaine sainte. «Vaste pro-
gramme», aurait dit le Général (de Gaulle, bien sûr).

Deux petits mois sabbatiques qui ne seront pas de tout repos
donc… avant de voir Jacques à nouveau fidè le au poste parmi
nous. Sûrement, « Kerkebeek » aura l’occasion de donner écho
à ces deux séjours lointains. Jacques, les paroissiens du
Kerkebeek te souhaitent une heureuse année 2010 ! 

Journée de récollection à l’intention de personnes 
en souffrance suite à une séparation, un divorce … 

Cette journée, proposée par la Pastorale des Couples et des
Familles du Vicariat de Bruxelles sera animée par le Pè re
Sébastien Falque, franciscain, autour du thè me : « S’ouvrir aprè s
l’épreuve ». Le thè me s’articulera autour d’exposés, de témoi-
gnages, de moments d’échange en petits groupes, de moments
de détente et de priè re, avec un lien à l’Evangile 
Date : le samedi 6 février de 9h30 à 17h 
Lieu : Salle St-Marc avenue De Fré, 76 à 1180 Uccle 
PAF : 10 € à l’inscription sur le compte 000.0055676.95 ou sur
place le 6/02. Apporter son pique-nique – potage et boissons pré-
vus sur place 
Informations : au secrétariat Pastorale Couples Familles - 
Rue de la Liniè re, 14 à 1060 Bruxelles. 
tél : 02/533 29 44 – fax : 02/533 29 23 - pcf@catho-bruxelles.be 
Inscriptions souhaitées pour le 23 janvier 2010 – merci !

Du côté du 
Pain partagé 

Du vendredi 15 (soirée) au dimanche 17 janvier 2010 : 
week-end à La Diglette (prè s de Saint-Hubert), 
avec Jean-Claude Brau, pour découvrir les Actes des Apôtres

Samedi 23 : 
eucharistie à l’église de la Ste Famille, puis souper et rencontre
avec Thierry Kervyn. 

www.painpartage.be.cx

La soirée des Amis de Vincent

En cette soirée du 21 novembre 2009, la chorale Sainte-Suzanne
proposait son nouveau  spectacle musical au profit des Amis de
Vincent. Plus d’une centaine de sympathisants se trouvè rent ainsi
réunis dans la salle Emile De Munck, sous le clocher de l’église
Sainte-Suzanne. L’ambiance était chaleureuse et amicale, les retrou-
vailles entres certains faisaient plaisir à voir. Le bar et les pâ tisseries
ne durent point attendre l’entracte pour attirer le public et être pris d’assaut. Enfin, le spectacle commença. 
Inépuisable creuset de talents aux multiples facettes, l’équipe offrit chants, duos, solos et sketches qui se suivirent allè grement, inter-
prétés par des artistes qui s’en donnaient à c(h)oeur joie. Le répertoire fut varié, allant du « Tu te laisses aller » au « Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux ? ». D’un medley de Francis Cabrel au « J’ai l’PC qu’est patraque ». Un air de flûte à l’écossaise et un petit pas
de danse de deux charmants petits rats. Une émouvante évocation de Madame Butterfly par le « Coro a bucca chiusa ». Mais n’ou-
blions pas de mentionner la remarquable prestation du Fan Club de la chorale, dont les membres sont issus de l’Amicale des Pensionnés
de Sainte-Suzanne, dans leur « Pommes, poires et des scoubidous ».
Pour tous ceux qui souhaitent encore brusseller, rendez-vous en 2011 !

Philippe Rodelet
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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 
Jeannine Claeys (08/03/1939 – 20/11/2009)
Michel Liekens (11/01/1955 - 18/12/2009)

Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Baptême célébré au cours des dernières semaines 
Clément Pineur, né le 02/06/2009
Mariage célébré au cours des dernières semaines 
Michael Pineur et Angélique Custers, le 31/12

Carnet familial
Baptêmes célébrés au cours des dernières semaines 
Agathe Lambotte, née le 21/12/2008
Chris Tutukiweke, né le 30/12/2008
Estelle Bollaerts, née le 14/05/2008
Léa Souris, née le 03/06/2009
Maria Fiorella Deullens, née le 02/09/2008
Tiffany Mpoyi, née le 11/04/2007
Tyron Mpoyi, né le 27/02/2009
Emeline Van Noorbeeck, née le 14/03/2009
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Simone Pallant (29/12/1924 – 26/11/2009)
Pierre Tourre (09/09/1916 – 06/12/2009)
Jean Cornut (05/07/1930 – 07/12/2009)
Jean-Pierre Defoin (07/06/1951 – 21/12/2009)
Elisabeth Mechitarian (04/03/1915 – 22/12/2009)
Cécilia Roels (24/01/1936 - 27/12/2009)

6 février – Goûter de la Chandeleur avec les  seniors
Le samedi 6 février 2010 de 15 h à 16 h , nous organisons un
goûter crêpes sous le clocher de l’église Sainte-Suzanne.
Nous vous invitons particuliè rement, vous les seniors, à fêter la
Chandeleur, entourés ou non, de vos enfants, petits-enfants et
arriè re-petits-enfants.
Vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi 25 janvier 2010 soit par
le talon d’inscription déposé dans votre boîte aux lettres, soit en
téléphonant à l’Accueil paroissial (du lundi au vendredi de 14h à
17h - tél : 02/ 215 87 57)
PAF : 1€ pour les adultes – gratuit pour les enfants.

Notre-Dame Immaculée

Carnet familial

Baptêmes célébrés au cours des dernières semaines 
Aveline Collè ge, née le 11/07/2009
Lorenzo Palombo, né le 11/05/2009
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Louise Kersselaers (12/01/1938 – 27/11/2009)
Léopold Fauck (18/01/1919 – 27/11/2009)
Aline Marlier-Baudimont (09/08/1922 — 04/12/2009)
Marie-Agnè s Tuaux (24/11/1960 — 07/12/2009)
Jacques Jalouster (24/12/1932 - 23/12/2009)

Sainte-Famille

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Isabelle Vanstippen (26/04/1927 – 25/12/2009)
Gabriela Chico Mesa (17/03/1911 - 28/12/2009)



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.



sa 9/1 17h Cathédrale célébration d’au-revoir au Cardinal Danneels 
sa 9/1 17h30 Notre Dame messe suspendue 
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 animée par les équipes de catéchèse et drink de nouvel an
sa 23/1 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 24/1 9h15 Ste Suzanne Petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
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 (voir p. 4) 
di 31/1 9h-11h Ste Suzanne Rencontre Théo : «Au secours, j’ai besoin d’amour !»
sa 6/2 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes de catéchèse et entrée en catéchuménat 

des enfants en â ge de scolarité 
sa 6/2 15h Ste Suzanne goûter crêpes des seniors 
di 7/2 11h Ste Suzanne messe animée par les équipes de catéchèse 
sa 13/2 16h30 !!! Notre Dame célébration de l’onction des malades au cours de la messe dominicale
me 17/2 9h et 19h ND - Ste Suz. mercredi des cendres 
di 21/2 Cathédrale appel décisif des futurs baptisés par l’évêque de Bruxelles 
ve 26/2 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 27/2 15h Notre Dame Rencontre Théo : «Pardonner est-ce possible ?»
di 28/2 9h Ste Suzanne Rencontre Théo : «Pardonner est-ce possible ?»

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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