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Et maintenant? 
L’Eglise de Malines-Bruxelles a un nouvel

archevêque. Le nom, les paroles et les actions
passées de Mgr André Léonard suscitent la
polémique. Quels chemins s’ouvrent à nous

pour les années qui viennent  ? 
Comment discerner ce qui est juste  ? 

Comment vivre cet événement important pour
notre Eglise devant Dieu, dans la foi  ?

La diversité des manières d’être catholique

Le choix d’un étendard
En désignant Mgr Léonard comme archevêque de
Malines-Bruxelles, le pape Benoî t XVI s’inscrit dans
la logique des derniè res décennies, avec la promo-
tion d’une Eglise aux couleurs conservatrices tou-
jours plus accentuées. Le Saint-Pè re a choisi le seul
évêque de Belgique dont le seul énoncé du nom
provoque la division entre partisans et adversaires.
Mgr Léonard fait souvent figure d’étendard, signe de
ralliement d’un parti et d’une cause. Les uns s’en
réjouissent : « le catholicisme européen ne peut se
soustraire à un nouveau coming-out » me disait un
paroissien qui a le sens de la formule. Les autres
regrettent une Eglise jugée de plus en plus rétrogra-
de, en décalage avec le monde dans lequel elle vit. 
A l’exception de quelques groupes et réseaux mino-
ritaires, la nomination a surtout surpris, troublé et
déçu, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Eglise. On
doute fort que les consultations qui ont précédé la
nomination aient mis en avant ce nom-là : le choix
est une décision personnelle du pape. 

Un fossé qui se creuse
Certainement, il n’est pas confortable d’être reconnu
comme chrétien et moins encore comme catholique
de nos jours. Le fossé se creuse entre l’Eglise et ce que
les gens en perçoivent, tant sur le fond que sur la
forme. Avec le Cardinal Danneels, la voix de l’Eglise
était peut-être peu entendue, mais elle était respec-
tée. Dans le contexte polémique actuel, le risque est
de voir sa marginalisation s’approfondir. Perçue
comme folklorique ou aberrante, l’appartenance
chrétienne pourrait perdre un peu plus, avec Mgr
Léonard, sa force d’interpellation et de proposition
aux yeux de nos concitoyens.

Et Dieu dans tout ça ?
Les débats sont utiles et nécessaires, ils ne doivent
pas nous détourner cependant des questions essen-
tielles : « Seigneur, que nous dis-tu ? quels chemins
traces-tu pour nous  ? comment discerner dans
l’Esprit ce qui est juste ? » 

La méditation de la 1e lettre aux Corinthiens donne
à penser. St Paul met en garde contre les divi-
sions dans l’Eglise : nous n’appartenons pas à Paul
ou à Apollos (1 Co 1,12) , nous ne sommes pas du
parti de Danneels ou de Léonard, nous appartenons
au Christ. C’est lui notre lumiè re et notre salut, pas
tel ou tel évêque, aussi estimables soient-ils. Et St
Paul de développer sa pensée sur les dons de
l’Esprit  : «  chacun reçoit le don de manifester
l’Esprit en vue du bien de tous ». (1 Co 12, 7) 
Dieu nous trace un chemin pour vivre la transition
entre le Cardinal Danneels et Mgr Léonard à la tête
de notre diocè se : celui de la reconnaissance du don
que chacun porte de manifester l’Esprit en vue du
bien de tous. 
Il n’y a pas une maniè re de lire, d’interpréter et de
vivre l’Evangile, il en est plusieurs. Le pire serait de
réduire l’Evangile à une de ses lectures possibles, et
cette tentation peut tous nous séduire, quelque soit
notre sensibilité. Sur ce terrain, les débats et les
conflits, même rudes, à condition qu’ils restent res-
pectueux et fraternels, sont le signe même de la vita-
lité de l’Eglise. 

La diversité catholique 
« J’arrive dans un diocè se que je connais à peine », a
déclaré Mgr Léonard lors de la conférence de presse
du 18 janvier, « j’ai presque tout à apprendre ».  
Nous aurons à faire valoir dans les années qui vien-
nent la diversité des maniè res d’être catholique.
Nous aurons, dans cette diversité, à chercher l’unité. 
Sachons nous taire pour écouter et exprimons nos
convictions avec sérénité. Soyons nous-mêmes, sans
timidité ni arrogance. Et convertissons-nous
ensemble, à la mesure des déplacements que Dieu
nous demande. 
Un jour proche ou lointain, Mgr Léonard viendra
sans doute visiter notre unité pas-
torale. Ce jour-là, sachons l’ac-
cueillir comme notre pasteur, dans
la fraternité et la vérité. 

Abbé Michel Christiaens
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Les priorités du nouvel archevêque

Lors de la conférence de presse d’annonce de sa nomination le 18 janvier, Mgr
Léonard a indiqué quelques-unes de ses priorités :
• la nomination d’un nouvel évêque auxiliaire en Brabant flamand. 
• la visite pastorale systématique du diocè se. « Je tiens beaucoup à cette formule,

qui invite un évêque à faire tous les 6 ans environ le tour de son diocèse et de ren-
contrer le maximum de collaborateurs et de diocésains, sur le terrain et de maniè -
re prolongée. Peut-être commencerai-je durant la première année, par le vicariat de
Bruxelles avec les quatre doyennés de la capitale, à raison de 10 jours consécutifs
par doyenné. »

• l'importance d'une liturgie soignée, le souhait d’une Eglise toujours davantage
priante et adorante, et l’invitation à développer la pratique de l'adoration eucha-
ristique.

• une préoccupation sociale en matiè re de logement. 
• le souci de toutes les vocations : « Tout d'abord celle de tous les baptisés, qui sont

majoritairement des laï cs. Leur mission, dans le monde tout d'abord, au sein de
l'Eglise ensuite, est infiniment précieuse. Et l'engagement de tant de chrétiens,
d'hommes et femmes, dans la société et dans nos paroisses et mouvements est une
bénédiction. Mais nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes consacrés en
même tant que de prêtres et de diacres. (…) Je n'ai évidemment pas de recettes pour
susciter ou attirer les vocations à la vie consacrée ou au sacerdoce, mais je sais que
le Seigneur veut nous en donner et je promets de faire tout ce que pourrai pour
répondre à sa volonté. »

• enfin, « par souci de collégialité » et « à l’exemple de Benoî t XVI », le partage et la
délégation des responsabilités.
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Regardez Jésus et aimez l’Eglise
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Ce 9 janvier, la cathédrale Saints Michel-et-Gudule
était bondée de chrétiens venus rendre grâce à Dieu
pour les trente années de présence du Cardinal
Danneels à la tête du diocèse. Il nous a livré une
dernière fois son témoignage et, en quelque sorte,
son testament spirituel. 

‘Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le
ciel’, dit l’Ecclésiaste dans la Bible (cfr Qo 3.2). Il y a un temps pour
commencer et un temps pour finir, un temps pour arriver et un
temps pour partir, un temps pour parler et un temps pour se taire.
Les bergers viennent et partent, ils passent. Un seul reste : le Bon
Berger, le Christ Jésus, ‘le grand Pasteur des brebis’ (He 13,20), comme
le dit l’épî tre aux Hébreux.

Fixez vos regards sur Jésus 
C’est donc de lui qu’il faut parler : de Jésus. En ce jour de mon
départ, puis-je vous demander, frè res et soeurs : ‘Regardez Jésus,
l’apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi’ (He 3,1).
Regardez-le. Il y a tant de choses à regarder de nos jours: la crise
économique, notre église en pleine tempête, son manque de per-
sonnel et de moyens, tant d’hommes et femmes vivant dans la
pauvreté matérielle et plus encore tant d’autres dans le désarroi
spirituel, tous les chercheurs de bonheur qui ne le trouvent
guè re. Oui, je le répè te : fixez votre regard sur Jésus. Oui, peut-
être semble-t-il dormir à l’arriè re de la barque sur le coussin, au
milieu de la tempête. Et nous crions comme les apôtres dans
l’évangile : ‘Maî tre, cela ne te fait rien que nous périssions ? » (cfr
Mc 4,38). Et que nous répond-Il, à nous, en pleine bourrasque :
‘Pourquoi avez-vous une telle peur ?’ C’est le seul reproche qu’Il
nous fera. ‘Pourquoi avez-vous si peur ?’ (Mc 4,40). Non, il ne
nous reprochera pas de ne pas travailler dur, de manquer de stra-
tégie, d’organisation, de management, de projets. Non, il nous
reprochera d’avoir eu peur et de ne pas avoir remarqué qu’Il était
avec nous dans la barque. 
Oui, Il est là, au milieu de nous, dans les pauvres et les petits ; Il
nous regarde par leurs yeux. Il est là dans sa parole, dans la sainte
écriture et la prédication de l’Eglise. Il est là présent dans la sainte
liturgie, cette épiphanie de tous ses mystè res. Il est là surtout dans
le pain et le vin eucharistiques, son vrai Corps et son vrai Sang. Il
est là dans l’eucharistie tout entier. Oui, fixez votre regard sur Jésus
eucharistique.. Devenez une église d’adoration comme je vous ai
demandé à Bruxelles Toussaint 2006. Je le demande une nouvelle
fois comme en guise de testament d’un archevêque partant. 

Aimez l’Eglise 
Aimez l’Eglise, et aimez-la telle qu’elle est, noire et belle comme la
fiancée du Cantique des Cantiques. ‘Je suis noire et jolie, filles de

Jérusalem…. Ne faites pas attention si je suis noiraude, si le soleil
m’a basanée, mes frè res m’ont fait surveiller les vignes…..’ (Cant
1,5). L’Eglise, je l’ai aimée tout au long de ma vie, comme on aime
une épouse. Je porte au doigt l’anneau de ce long mariage. Aimez
l’Eglise. Certes, elle porte ses rides – c’est compréhensible aprè s
deux milles ans. Mais elle est belle et fidè le.
Pour voir l’Eglise en vérité, il faut le regard de la foi qui rend visible
ce qui est invisible, c’est-à-dire un mystè re, divin et humain à la
fois. Comme le disait saint Augustin : ‘Quand je parle d’elle, je ne
puis m’arrêter d’en dire du bien’. Et chaque fois que je lui découvre
un défaut, la foi le transforme en tache de beauté. Et puis, ce
défaut est une ride de ma mè re. Et toutes les mè res ne portent-
elles pas des rides. Mais c’est ma mè re, la mienne. Et ses rides ? Si
je regarde bien, ce sont aussi les miennes. Nous avons tout reçu de
notre Mè re, l’Eglise : l’écriture, les sacrements, la splendeur de sa
liturgie, la tendresse pastorale qui nous entoure, et surtout nous
recevons d’elle d’innombrables frè res et soeurs dans la foi et plus
encore tous les saints et les saintes. 
L’Eglise nous donne surtout la liturgie. C’est là, dans le mystè re de
la sainte liturgie, que réside la force et le charme de l’Eglise.
Lorsque cette liturgie est célébrée dans la ferveur et la beauté,
l’Eglise s’y manifeste telle qu’elle est en profondeur. Sobre et gran-
diose à la fois. C’est la liturgie qui contient sa plus grande force
d’évangélisation. Personne n’échappe au charme mystérieux de la
divine liturgie. Il se pourrait d’ailleurs que la liturgie devienne le
moyen par excellence pour évangéliser dans une culture paï enne,
indifférente, si pas franchement hostile. 

Dans le monde. Mais pas du monde
Beaucoup de nos contemporains ne connaissent plus le message
de l’évangile. Même son vocabulaire n’est plus compris. Sommes-
nous revenus aux premiers temps de l’Eglise où il n’y avait qu’une
poignée de chrétiens dans un monde paï en et indifférent ? 
Et aujourd’hui un monde simplement ignorant. Que faire ? 

L’homélie d’adieu du Cardinal Danneels.
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Commençons par développer en nous une saine prise de conscien-
ce de notre identité chrétienne. Ce n’est pas de la prétention ni de
l’orgueil ; c’est être vrai tout simplement. Comment en effet suivre
quelqu’un, s’il n’est qu’une ombre fugitive ? Montrons-nous tout
simplement tels que nous sommes : disciples du Christ et porteurs
de l’évangile. Sans complexes et sans arrogance. Soyons nous-
mêmes. C’est permis, c’est même obligatoire. Car ‘Si la trompette
ne rend pas un son clair, qui se préparera à la bataille ?’ (1 Co 14,8),
dit saint Paul. Annoncer et pratiquer l’évangile dans toute sa radi-
calité. Et surtout ne pas en faire un secret. 
Mais il faut plus. Prenons part sans aucune réticence à la culture
de notre époque : à sa science, ses progrè s, son fabuleux déve-
loppement techniques, sa philosophie, son art, sa sensibilité.
Sans doute faudra-t-il aussi et tout autant le don de discerne-
ment – tout ce qui est proposé sur le marché de notre culture
n’est en effet pas également valable. Mais comment discerner, si
l’on se tient à l’écart ? 
Les chrétiens vivent dans ce paradoxe : ils sont dans le monde, mais
pas du monde. C’est crucifiant par moments. Comme cela l’était
pour Jésus : on l’a mis en croix, entre ciel et terre. ‘Il est venu parmi
les siens, mais les siens ne l’ont pas accepté’. Il a aimé le monde,
mais le monde ne l’a pas aimé. C’est aussi notre croix à nous : être
suspendus entre ciel et terre. Mais c’est dans cette position de cru-
cifiés que nous apportons au monde une force de résurrection.. 
Jamais un homme n’a parlé comme Celui-là, disait-on de Jésus.
Puisse-t-on le dire également de nous, chrétiens, à notre époque.
Faut-il crier pour autant? De temps en temps oui, certainement..
Mais reste que le prophè te Isaï e dit du Serviteur : ‘Il ne criera pas,
il n’élè vera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa cla-
meur…' (Is 42,2). Il nous faudra le don de parler à notre époque : fer-
mement et sans compromis, mais jamais sur un ton de supériorité
ou de mépris; il nous faut le don de parler comme Jésus ‘pris de

pitié pour les foules, parce qu’elles étaient harassées et prostrées
comme des brebis qui n’avaient pas de berger’ (Mt 9,96). Parler à
nos contemporains pour servir et non pour dominer. 

La grâ ce du pardon et de la réconciliation
Peut-être encore ceci. Nous chrétiens, nous avons beaucoup à faire
pour ce monde : nous engager pour la justice, pour la solidarité,
combattre la faim et la violence, sauver notre planè te. C’est ce que
nous faisons. Mais peut-être le monde a-t-il besoin d’autre chose
encore de notre part : la réconciliation et le pardon. Chez nous et
ailleurs. Rapprochement et réconciliation entre tant de couleurs,
de races et de langues qui vivent ensemble. Peut-être notre pays est-
il un laboratoire pour réaliser cette convivialité dans les différences,
cette cohésion dans la diversité. Il y a peu d’endroits dans le monde
où tant de gens différents cherchent à vivre ensemble. Certes, à la
base il faudra toujours le respect du droit et de la justice. Mais le
monde ne sera viable que lorsque sur l’humus de la justice et de
l’équité, fleurira la plante médicinale qui s’appelle réconciliation et
pardon. Celui qui donne son droit à l’autre, engendre l’autre à la vie
; mais celui qui par-donne ressuscite un mort. 
En jetant un regard en arriè re sur ma vie d’évêque, je vois ce que j’ai
pu réaliser et ce que je n’ai pas pu faire, je vois les succè s et les
échecs, les occasions que j’ai mises à profit et celles que j’ai man-
quées, je vois mes dons et mes défauts. Que dire ? Avec le jeune
curé dans le roman de Georges Bernanos, Journal d’un curé de cam-
pagne, j’ai envie de dire : ‘Tout est grâ ce’. Est-ce par hasard que c’est
aussi une parole de sainte Thérè se de Lisieux : ‘Tout est grâ ce ‘. Oui,
tout est grâ ce. Merci Seigneur ! 

Godfried Cardinal DANNEELS, 
Archevêque de Malines-Bruxelles
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Une question récurrente
La question du pardon revient sans cesse. Elle nous travaille au
plus profond, car elle touche à l’expérience du mal, le mal que j’ai
subi ou le mal que j’ai commis. Elle concerne nos relations aux
autres, à Dieu et à nous-même. Que faire du mal dans lequel
nous sommes pris ? Le pardon est un chemin, mais est-il juste ?
est-il possible ?

Donner le pardon 
Souvent, la difficulté du pardon est formulée ainsi  : comment
pardonner malgré tout, malgré l’importance de la blessure
reçue ? L’oubli peut être une tentation pour avoir la paix, mais on
ne peut nier longtemps ce qui a été vécu. S’écraser et enfouir la
blessure en soi laisse la plaie s’infecter au dedans, et nous détruit
de l’intérieur. Mais le pardon, lui, ne méconnaî t-il pas la justice ? 

Selon l’ampleur de l’offense subie, le pardon demandera un long
temps de travail sur soi et sur la relation à l’autre. Le texte inspiré
de Jean Monbourquette (page 8) trace un tel chemin de pardon,
et l’atelier animé par Isabelle de Sazilly (Pardonner est-ce pos-
sible ?) y sera consacré. 

Coupable, moi ? pécheur ?  
De nos jours, la difficulté du pardon tient sans doute aussi au
malaise qui nous prend quand nous avons à nous reconnaî tre
coupable ou pécheur. L’injonction « Avouez ! » sonne juste dans
les séries policiè res, mais dans la vie de tous les jours, nous avons
du mal à reconnaî tre que nos actes peuvent affecter l’autre et
notre relation à lui. Une part de nous-mêmes craint d’être entraî -
née dans une culpabilisation malsaine et aliénante, qu’un persis-
tant préjugé impute à notre culture judéo-chrétienne. 
Sur ce terrain en effet, notre histoire a connu des pages sombres.

Pourtant, nous ne devrions pas oublier que le sentiment de cul-
pabilité est un signe de santé, et qu’il a une origine personnelle :
nous avons chacun en nous une violence qui peut parfois nous
déborder. La reconnaî tre, c’est nous rendre capable de la trans-
former. Réapprendre à nous regarder en face, faire la vérité en
nous pour reconnaî tre ce qui relè ve de la faute personnelle et ce
qui relè ve d’un mal hérité, qui nous dépasse et sur lequel nous
n’avons pas toujours la maî trise, c’est permettre que les relations
changent : nous ne sommes pas seulement des innocents ou des
victimes, nous sommes aussi responsables de notre vie.
Ce qui est mal, je l’ai fait : l’atelier « coupable de quoi ? pécheur en
quoi  ? » essaiera d’interroger nos situations de vie quotidienne,
pour repérer en quoi nos actes peuvent atteindre et blesser l’autre,
comme ils peuvent atteindre et blesser Dieu.

Demander et recevoir le pardon
Le pardon, possible ou impossible ? pourrais-je me pardonner à
moi-même et recevoir le pardon de l’autre ? l’autre pourra-t-il me
donner à nouveau sa confiance aprè s ce qui s’est passé ? suis-je
pardonnable ? 
De ce côté aussi, le pardon demandera un long travail pour se
reconnaî tre et s’accepter comme limité et faillible  mais aussi
comme digne d’être aimé. L’atelier de Fabienne Simons, visiteuse
de prison, permettra d’évoquer ces questions avec d’autres. 

Le pardon de Dieu et le pardon des hommes 
Le pardon des péchés et le pardon des offenses tient une place
centrale dans la Bible, la liturgie et la priè re. Jésus dit dans
l’Evangile  : «  Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les
pécheurs ». La consécration à l’eucharistie parle du « sang versé
pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés ». La
priè re du Notre Pè re lie le pardon de Dieu et le pardon entre les
hommes  : «  Pardonne-nous nos offenses comme nous pardon-
nons aussi à ceux qui nous ont offensés ».   
Nous avons choisi d’évoquer cette dynamique du pardon de Dieu et
des hommes à travers l’Evangile de la guérison du paralytique, des-
cendu par ses compagnons devant Jésus, à travers les tuiles du toit,
et qui voit ses péchés pardonnés. Monique Lecloux animera l’atelier. 

Le pardon est promesse 
«Le moment où l’on demande et reçoit le pardon est un moment

de grâ ce au triple sens de ce mot : de beauté, de gratuité, de clé-
mence. Moment fragile s’il en est, mais moment qui va devoir être
suivi du long travail de reconquête d’une confiance mutuelle. Il
s’agira de tenir bon, de garder courage, de marcher toujours et
encore, de profiter des espaces calmes et ensoleillés pour affron-
ter les traversées désertiques.  » (Xavier Thévenot, Le pardon,
Fêtes et Saisons 567, p. 25)

Belle rencontre Théo, sur les chemins beaux et escarpés du pardon.
Michel Christiaens

Rencontres Théo
Le pardon, possible ou impossible?
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Le pardon, possible ou impossible  ? Peut-on tout pardonner ? 
Faut-il oublier ? s'écraser ? Qu'est-ce qui est juste?

Décembre 1983, le pape Jean-Paul II rend visite à son agresseur Mehmet Ali Agça.
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Ateliers adultes et enfants
Trois ateliers sont programmés pour les enfants,
répartis par groupes d'âge: 5-8 ans, 9-10 ans, 11-12
ans. Les adultes pourront choisir un des quatre
ateliers que voici.

Pardonner, est-ce possible ?
Pardonner paraî t souvent de l'ordre de l'impos-
sible. Et pourtant, un chemin peut se frayer dans
le coeur de la personne blessée, avec l'aide de la
grâ ce de Dieu. Dans un premier temps, l'atelier
proposera quelques pistes concrè tes pour vivre le
pardon. Un travail en petits groupes suivi d'un partage permettra
ensuite de se les approprier. 

Animation : Isabelle de Sazilly, membre de l'Institution Thérésienne.

Sortir de la paralysie : un partage d’Evangile autour du par-
don (Luc 5, 17-26)
Paralysés, nous ?  Par quoi ? Par qui ? Comment ?
Les tuiles dans la vie vous savez ce que c'est  ?
Besoin de pardon pour ça? Luc nous en parle au
chapitre 5 de son évangile. Non, je ne comprends
pas! ...Et si nous essayions ensemble d'éclairer nos
lanternes ? Un groupe se propose de le faire ... en
serez-vous?

Animation : Monique Lecloux, Soeur de la Retraite, engagée dans l’ac-
compagnement des adultes vers le baptême (catéchuménat).

La Prison : lieu de Pardon possible ?
« Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre. » (Jean
8.7). Le prisonnier  ? «  Il l’a bien cherché…   Il n’avait qu’à pas…
Maintenant il fait moins le fier… C’est trop tard pour regretter… » :
que de slogans affirmés du haut de la bonne conscience. Oui la
prison est, malgré tout, un lieu de pardon possible, de prise de
conscience, de volonté de vouloir réparer.  
Voilà prè s de 12 ans que j’entre dans ce lieu de l’ombre, au cœur
même des cellules. Lieu où le détenu arrive inévitablement à l’es-
sentiel, où la foi laissée de côté reprend parfois le dessus. « A qui
irions-nous  ? » Que de confidences entendues, témoignages de
ces vies si précaires. Maintes fois je suis ressortie de là avec un sen-
timent d’humanité profonde.

Animation : Fabienne Simons, Vice-présidente de la
Commission de surveillance des Prisons de Forest,
Berkendael et Saint Gilles. 

Attention! Atelier programmé seulement le dimanche
matin!"

Coupable de quoi ? pécheur en quoi ? 
Des repères pour changer
Jésus parle souvent du pardon des péchés. De nos jours, nous
nous demandons quand nous sommes vraiment pécheurs. Nous
nous méfions d’une culpabilité malsaine. Sauf situation excep-
tionnelle, il nous est difficile d’éprouver le besoin d’être pardonné
par Dieu. 
Dans l’atelier, il ne s’agira pas d’évoquer des questions person-
nelles devant tous. Mais de maniè re trè s concrè te, nous cher-
cherons des repè res pour discerner nos écarts (nos péchés) dans
les situations à la fois complexes et relativement banales de notre
vie quotidienne. Avec la conviction que la prise de conscience, la
conversion et le pardon des péchés peuvent changer notre vie, et
peu à peu ainsi changer le monde. 

Animation : Laure-Anne Remacle, psychologue 
psychothérapeute, travaille dans le secteur de l’aide 
à la jeunesse ; Michel Christiaens, prêtre dans l’unité
pastorale. 

Pardonner, possible
ou impossible ?

Sa 27 février à Notre Dame 

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

Di 28 février 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 inscription préalable, et elles sont gratuites. 

!!!! Attention : horaire spécial !!!!
3 messes ce week-end 27-28 février  : 

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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Notez déjà la prochaine rencontre Théo

« Pourquoi Jésus
ne s’est-il pas enfui ? »

Jésus s'est laissé arrêter et condamner à mort. 
Pourquoi a-t-il fait ce choix ? 

pourquoi ce risque ? suicide ? refus de la violence ? 
mort assumée ? engagement radical ?

Le samedi 27 mars à Notre Dame 
15h-17h30 rencontre – 17h30 eucharistie

dimanche 28 mars à Ste Suzanne
9h-11h : rencontre - 11h : eucharistie



Théo8

Comment pardonner? 

Les 12 étapes du pardon

Le pardon est un long processus qui touche

à toutes les dimensions de la personne  :

spirituelle, psychologique et biologique.

Jean Monbourquette, prêtre canadien et

psychanalyste à l’Université d’Ottawa, 

distingue 12 étapes nécessaires 

pour parvenir au pardon authentique.

Amorcer la démarche 
1. Décider de ne pas se venger et de faire cesser les gestes offensants.

Soigner la blessure
2. reconnaî tre sa blessure et sa pauvreté intérieure – c’est-à-dire sa sensi-

bilité à l’offense, sa fragilité ; il est inutile et nuisible de prétendre résis-
ter à la souffrance et/ou se cacher dans la honte. 

3. partager sa blessure avec quelqu’un. 
4. bien identifier sa perte pour en faire le deuil  ; il est impossible de par-

donner sans avoir fait le deuil de ce qu’on a perdu. 
5. accepter sa colè re et son envie de vengeance – une colè re réprimée,

une émotion refoulée parviennent toujours à s’exprimer d’une maniè re
artificielle et trompeuse  ; il est bon de maî triser sa colè re pour la
mettre à son service, et chercher à se détacher de son ressentiment
pour ne pas se laisser détruire par sa propre animosité. 

6. se pardonner à soi-même – prendre conscience de la haine de soi-
même, identifier son origine et ne pas s’identifier à l’agresseur. 

Se tourner vers son offenseur  
7. commencer à comprendre son offenseur – porter un regard plus lucide

sur lui pour saisir toutes les dimensions de sa personne et les motifs de
sa faute. 

Recherche du sens 
8. trouver le sens de sa blessure dans sa vie – essayer, avec l’aide de quel-

qu’un s’il le faut, de déceler les effets positifs possibles que l’injustice ou
la blessure aura produit dans sa vie pour se servir de cet échec à son
avantage. (« Une fois le traumatisme de l’offense passé, cette expérien-
ce (…) te placera devant le choix de te laisser abattre ou de réagir. Si tu
acceptes de réagir, tu t’ouvriras à la possibilité de retrouver ton identité
profonde et de nouer de nouveaux liens avec les autres. »

Démarche spirituelle
9. se savoir digne de pardon et déjà pardonné – « celui qui ne s’aime pas

et ne se pardonne pas ne pourra pas non plus aimer et pardonner
autrui. Par ailleurs, l’amour de soi-même et le pardon à soi-même sem-
blent irréalisables et illusoires sans la prévenance de l’Autre. Il paraî t
alors essentiel d’accepter de se savoir digne de pardon et pardonné
pour se rendre capable de pardonner à son tour. » 

10. cesser de s’acharner à vouloir pardonner – vouloir pardonner à tout
prix peut refléter une recherche de soi-même ; « le pardon ne peut pas
être l’objet d’un commandement ou d’un précepte moral » ; le pardon
relè ve de la gratuité et de la miséricorde divine. 

11. s’ouvrir à la grâ ce de pardonner – accueillir la parole de Dieu «  de
maniè re à se laisser transformer et à être capable de poser un geste de
clémence semblable ». 

Suites à donner au pardon réalisé
12. décider de mettre fin à la relation ou la renouveler. 

(d’aprè s Jean Monbourquette, «Comment pardonner », Novalis Bayard 2001. 
Cité in Le pardon, Fêtes et Saisons 567, Cerf 2002)
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Théo 9
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Pourquoi les parents nous grondent 
alors que Dieu nous pardonne ? (Dieu gronde-t-il ?)

Elle ne manque pas de sel, cette question
d’enfant rapportée par « Prions en Eglise
Junior » sur « Le secret du pardon ». Elle
exprime avec naï veté la tentation de
cette petite voix qui dit au fond de nous :
« ce n’est pas si grave ! » Et cette autre ten-
tation de détourner le pardon de Dieu à
notre profit,  comme ce (trè s) jeune fian-
cé qui s’étonnait lors d’une préparation au
mariage : « Dieu veut qu’on pardonne tou-
jours, non  ?  alors pourquoi ne veut-elle
pas prendre l’engagement de me pardon-
ner si un jour je la trompe ? »

Oui, si Dieu pardonne, Dieu gronde aussi.
Il rappelle les lois du Royaume. Il met cha-
cun devant ses responsabilités. Et les para-
boles du jugement racontées par Jésus

dans l’Evangile nous rappellent que nos
actes nous suivent, et que nous aurons à
répondre de nos actes  : «  J’avais faim et
vous ne m’avez pas donné à manger,
j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à
boire… » (Mt 25, …) 

Pas de pardon sans justice, pas de miséri-
corde sans que la vérité soit faite. Comme
victime ou comme pécheur, comme
offenseur ou comme offensé, nous pou-
vons compter sur la miséricorde et sur la
justice de Dieu. Car tout n’est pas égal.

La communauté, lieu du pardon et de la fête
Lumières et ténèbres 
Tant que je n’accepte pas d’être un mélange de lumiè re et de
ténè bres, de qualités et de défauts, d’amour et de haine, d’al-
truisme et d’égocentrisme, de maturité et d’immaturité ; tant que
je ne reconnais pas que nous sommes tous enfants du même
Pè re, je continue à diviser le monde en « ennemis » (les « mau-
vais ») et en « amis » (les « bons ») ; je continue à dresser des bar-
riè res autour de moi et de ma communauté, à répandre des pré-
jugés. Mais si j’admets que j’ai des faiblesses et des défauts, que j’ai
péché contre Dieu et contre mes frè res et sœurs mais que je suis
pardonné et que je peux progresser vers la liberté intérieure et un
amour plus vrai, alors je peux accepter les défauts et les faiblesses
des autres. Eux aussi sont pardonnés par Dieu et peuvent pro-
gresser vers la liberté et l’amour. Je peux regarder chaque être
humain avec réalisme et amour  ; je peux commencer à voir en
eux la blessure qui engendre la peur, mais aussi le don que je peux
aimer et admirer. Nous sommes tous des personnes mortelles et
fragiles mais nous sommes tous uniques et précieux. Il y a une
espérance  ; nous pouvons tous progresser vers une plus grande
liberté. Nous apprenons à pardonner.

Recommencer 
chaque jour
La communauté est le
lieu du pardon. Malgré
toute la confiance qu’on
peut avoir les uns dans
les autres, il y a toujours
des paroles qui blessent,
des attitudes où l’on se
met en avant, des situa-

tions où les susceptibilités se heurtent. C’est
pour cela que vivre ensemble implique une
certaine croix, un effort constant et une
acceptation qui est un pardon mutuel de
chaque jour. 
Si on entre en communauté sans savoir qu’on
y entre pour apprendre à pardonner et à se faire pardonner 70
fois 7 fois, on sera vite déçu. 

Jean Vanier, La communauté, lieu du pardon et de la fête, Fleurus Bellarmin 1989

« J’ai un faible pour toi » 
Le pardon donné et reçu, c’est toujours la rencontre de deux per-
sonnes qui relisent leur histoire et qui prennent conscience de
leurs faiblesses. Pardonner, c’est échanger mutuellement cette
parole : « J’ai un faible pour toi ». Soudain la formule si souvent
entendue de la part d’une personne qui en aime une autre, - « J’ai
un faible pour toi »- dévoile toute sa vérité. 
Le pardon est bien une mise en commun de deux expériences de
la faiblesse. Chez l’offensé, le pardon est occasion de réaliser com-
bien il a du mal à aimer gratuitement  : aimer l’autre malgré ce
qu’il a fait de mal, et non pas uniquement parce que c’est quel-
qu’un de bien. Chez l’offenseur, demander pardon, c’est réaliser
qu’il est trè s difficile de se fier à la capacité de redonner confian-
ce à celui qu’on a blessé. 
Bref, pardonner est toujours une épreuve de vérité sur soi et sur
l’autre. Epreuve difficile, mais qui rend fort parce qu’elle fait
connaî tre la faiblesse dans laquelle Dieu aime déployer sa force. 

Xavier Thévenot, Le pardon, Fêtes et Saisons 567, p. 43



A la demande d’Entraide et Fraternité 
et de Broederlijk Delen 

Avec la participation de Pascasie Kana, témoin du Burundi 

17h témoignage
18h célébration festive internationale 

19h15 repas international multiculturel

à la demande d’Entraide et Fraternité 
Entraide et Fraternité et son pendant néerlandophone,
Broederlijk Delen, nous ont demandé d’accueillir la rencontre et
la messe internationale et solidaire organisées dans chaque
doyenné. C’est avec grand plaisir que nous vivrons chez nous ce
temps fort de mobilisation, de priè re et de fraternité. Venez nom-
breux : aprè s le témoignage, la priè re et les chants, le repas festif
nous permettra de fraterniser avec tous ! 

Thè me de la campagne : « Elles cultivent. Qui récolte ? »
Les femmes paysannes de l'Afrique des Grands lacs sont à l'hon-
neur cette année pour la campagne du Carême de Partage Les
femmes sont des actrices essentielles de l'activité agricole et ali-
mentaire. Elles se consacrent surtout aux cultures vivriè res qui les
contraignent à une trè s grande quantité de travail pour un
maigre résultat. Sans outils agricoles et ustensiles ménagers per-
formants, elles accomplissent chaque jour des prouesses pour
nourrir leur famille. Des femmes fortes mais vulnérables dans une
région marquée par la violence et la pauvreté. 

On en parle10
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Pascasie Kana, 
témoin du Burundi

Voilà plus de 20 ans que Pascasie
Kana lutte dans la région des
Grands Lacs autour de thèmes très
variés : la justice sociale, les droits
humains, la démocratie… De la
Mauritanie au Burundi, en passant
par le Congo, elle milite pour la
cause féminine. La participation de
la femme aux élections, son autono-
misation sont des sujets qui lui tien-
nent particulièrement à coeur. De
retour d’exil, elle milite au Burundi
depuis 1997 en tant que membre
fondatrice de plusieurs organisa-
tions de la société civile, elle occupe
également le poste de Secrétaire
exécutive de l’OAP (Organisation
d’Appui à l’auto Promotion). 

Quels sont les principaux problè mes auxquels
sont confrontées les paysannes ?
L’économie burundaise est basée à 80%sur
l’agriculture, et c’est la femme, qui consti-
tue 56% de la population, qui est le pilier
de cette agriculture. Les paysannes sont
d’abord confrontées au défi de leur auto-
nomie, de leur reconnaissance en tant que
citoyennes et femmes. Les femmes ne sont
pas reconnues, n’ont pas de pouvoir de
décision au niveau politique, ni même au
sujet de ce qu’elles cultivent, alors qu’elles
sont les grandes productrices. Le café, le
manioc sont vendus par leurs maris. Cela
les maintient dans une dépendance
économique totale. Elles travaillent dans
des conditions trè s difficiles, sans accè s à
l’eau potable. Elles n’ont ni la propriété de
la terre qu’elles exploitent ni celle de la mai-
son qu’elles habitent. Les défis principaux
sont le droit à la succession, l’accè s de la
femme aux postes à responsabilité, l’accè s
à la santé et le problè me des violences
sexuelles.

Comment, dans ce contexte, soulager la charge
de travail des paysannes ?
La meilleure solution, c’est que les pay-
sannes et leurs maris, leurs fils travaillent

ensemble. Il ne faut pas travailler exclusive-
ment avec des associations féminines.
Nous avons vu que l’impact est meilleur
quand l’homme est impliqué. Parce que
l’homme entend ce que nous disons au
sujet de la femme. Ce n’est pas la femme
qui va lui faire la leçon : ils vont ensemble
mettre en pratique ce qu’ils ont tous les
deux entendu.

L’agriculture paysanne suffira-t-elle à nourrir
tout le monde, au vu dela croissance démogra-
phique ?
La région de Bujumbura rural, comme les
autres régions du Burundi , est surpeuplée.
De ce fait, il n’y a que trè s peu de superfi-
cie cultivable par ménage. Il y a des
familles qui possè dent un demi-hectare
de champ, voire un quart, et pour un
ménage avec neuf enfants, cela ne suffit
pas pour nourrir la famille. Je pense qu’il
faut une politique nationale agricole bien
pensée, qui englobe aussi l’agriculture
industrielle. Mais soutenir l’agriculture
paysanne et surtout les paysans reste pri-
mordial, tant que le gouvernement n’aura
pas mis en oeuvre une politique agricole
nationale concrè te. Il faut que les paysans
puissent nourrir leur famille !

Carême de Partage – Campagne 2010
Rencontre et Messe internationale et solidaire

Dimanche 14 mars - Eglise Ste Famille d’Helmet
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BURUNDI 

Contexte
Enclavé dans la région des Grands Lacs de l’Afrique centrale, le
Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde. 68% de la
population vit sous le seuil de pauvreté. Il est entouré par le
Rwanda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. La
tenue des élections démocratiques en 2005 représente un grand
pas en avant pour une population meurtrie par 12 ans de guerre
civile. Malgré les gains tangibles au niveau sécuritaire et politique,
il reste plusieurs défis à relever pour établir une paix durable,
reconstruire le pays et relancer l’économie qui repose essentielle-
ment sur l’agriculture. De nouvelles élec-
tions sont prévues en 2010.

Association partenaire
L’OAP, Organisation d’Appui à
l’Autopromotion, est active dans la provin-
ce de Bujumbura rural. Son programme
d’appui à la sécurité alimentaire et écono-
mique des ménages ruraux est soutenu par
Entraide et Fraternité. Notre soutien (fonds
propres et cofinancements) : 91780 euros
grâ ce à un cofinancement de la Direction
générale de la coopération au développe-
ment belge (DGCD).

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO (RDC) 

Contexte
D’une superficie de 75 365 km2 répartie sur
les provinces du Maniema et une partie du
Sud-Kivu, le diocè se de Kasongo couvre 4
territoires : Kabambare, Kasongo, Pangi et
Shabunda. Presque 90 % de la population
de Kasongo vit principalement de l’agricul-
ture, de la chasse, de la pêche et du petit
élevage. Le climat est favorable, les terres
fertiles, les potentialités énormes. Pourtant,
la production agricole reste faible et peu
variée pour couvrir les besoins alimentaires
de la population

Association partenaire : BDD de Kasongo
Le Bureau diocésain de développement de
Kasongo (BDD) accompagne 15 Comités
paroissiaux de développement. Ceux-ci
conçoivent, animent et coordonnent des

projets de développement au sein d’une paroisse. Le BDD a béné-
ficié de 80 670 euros en 2009, grâ ce à un cofinancement de la
Direction générale de la coopération au développement (DGCD).

RWANDA

Contexte
L’économie rwandaise reste principalement une économie rurale,
avec plus de 90% de la population active dans le secteur agricole.
Le secteur commercial dans le secteur agricole ne représente que
13% des surfaces cultivées et le thé et le café représentent à eux
seuls environ 60% des exportations du pays. Le génocide de 1994

et les violences interethniques ont fait
exploser les structures et les liens de base
des composantes de la société rwandaise.

Association partenaire
APROJUMAP (Association pour la promo-
tion des jumelages et de l’amitié entre les
peuples) mè ne depuis 2005 un program-
me pour l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire. Objectifs : réduire la pauvreté en
milieu rural de la population pauvre de la
Province du Sud et renforcer les moyens de
subsistance des ménages, grâ ce à l’amélio-
ration des techniques et à une diversifica-
tion de leurs productions. En 2009,
Entraide et Fraternité a accordé à APROJU-
MAP un soutien de 20 000 euros sur fonds
propres pour mener à bien ce projet qui
s’étend sur 6 secteurs de la région sud du
Rwanda. Il concerne plus de 920 exploita-
tions familiales.

(Sources : Juste Terre 72, 
Bimestriel d’Entraide et Fraternité). 

Attestation fiscale pour tout don à partir de 30 €
par année civile. Notre organisation est habilitée à
recevoir des legs par testament.
Compte Entraide & Fraternité asbl - 000-0000034-34
Rue du Gouvernement Provisoire 32 
1000 Bruxelles. www.entraide.be 

Les deux collectes pour Entraide et Fraternité auront
lieu au cours des messes des 13-14 et 27-18 mars.

Elles cultivent. Qui récolte?"
Partenaires d’Entraide et Fraternité dans la Région des Grands lacs 
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Carême 2010 40 jours pour se laisser cultiver par Dieu 
et en récolter les fruits

Cela dépend de nous : ce temps de carême peut devenir un temps fort de retraite dans la vie quotidien-
ne. 40 jours pour nous laisser cultiver par Dieu et récolter dans notre vie des fruits de justice et de
paix. Une quarantaine pour laisser Dieu nous bêcher, nous élaguer et nous nourrir de son bon engrais.
40 jours pour nous préparer à porter du fruits, et récolter dans notre vie et pour notre monde un esprit
nouveau de fraternité et de service.

Ouverture : 
les cendres du  mercredi 17 février

9h à l’église Notre Dame.
19h à l’église Ste Suzanne, en unité pastorale.
Le mercredi des cendres est jour de jeûne. Pour marquer ce temps
fraternellement, nous vous invitons à partager un repas sobre
composé d'un bol de soupe avant la célébration, et de la pour-
suivre par un verre de thé. Les familles et les enfants sont les trè s
bienvenus !

A Ste Suzanne dè s 18h :
bol de soupe partagé
dans la salle d'accueil
attenante à l'église. 
18h45 : feu des rameaux
pour confectionner les
cendres. 
19h : messe d'entrée en
carême et imposition
des cendres. 
20h : thé fraternel. 

Les deux dimanches précédents, nous récolterons dans chaque
église le buis jauni pour le brûler et en recueillir les cendres. 

5 mercredis pour  jeûner, prier, 
partager sous chaque clocher

Comment faire du carême un authentique temps fort  ? La
concertation Solidarité de notre Unité pastorale vous propose
de nous retrouver chaque mercredi de carême pour un temps
fraternel de jeûne, de priè re et de partage. Chaque mercredi
sera animé par une petite équipe locale, en lien avec une des
équipes de solidarité. 

La formule : 
19h   :  potage en guise de repas sobre ou de jeûne
19h30 : rencontre avec l’équipe organisatrice -  comment le par-

tage se vit-il ici au Kerkebeek tout au long de l’année ?
+ relais de l’information sur les projets soutenus par
Entraide et Fraternité. 

20h : veillée de priè re 
20h30 : fin 

Mercredi 24 février  : église de la Ste Famille et Partenariat
Kerkebeek - Lycée Wima
Mercredi 3 mars: église Ste Suzanne et Jeunes d'Antananarivo
Mercredi 10 mars: église St Vincent et les Amis de Vincent
Mercredi 17 mars : église Notre Dame et le Centre Ozanam
Mercredi 24 mars : église Ste Elisabeth et Ecoliers du Monde

Célébrations de la réconciliation
En écho aux rencontres Théo «  le Pardon, possible ou impos-
sible  ? » des 27 et 28 février, les célébrations de réconciliation
auront lieu le mardi 9 mars à 15h à l’église Notre Dame et à 20h à
l’église de la Ste Famille.

Le chemin des catéchumènes
Cette année encore, nous aurons la grande joie de célébrer le bap-
tême de deux catéchumè nes durant la nuit pascale. Nous
sommes invités à porter dans la priè re Joë lle Goblet et Eve
Roelandts, et à les entourer au cours des derniè res étapes qui
marqueront leur chemin vers le baptême, la confirmation et l’eu-
charistie. Nous vous les présenterons dans le prochain Kerkebeek. 

Dimanche 21
février à 15h 
à la cathédrale
Saints Michel et
Gudule
appel décisif par
Mgr De Kesel de
l’ensemble des
catéchumè nes
bruxellois. Ceux-
ci répondront à l’appel, et s’engageront solennellement ce jour-là
entre les mains de l’évêque.

Dimanches 7, 14 et 21 mars
à l’église de la Ste Famille à 18h
célébration des scrutins, démarche pénitentielle et d’exorcisme
au cours de laquelle nous demandons à Dieu de scruter les cœurs,
afin qu’il débusque les esprits mauvais qui nous éloignent des
autres et de lui, et qu’il renforce tout ce qui nous conduit vers la
vie selon l’Evangile. 

Les enfants en âge de scolarité aussi  
Un groupe d’enfants en â ge de scolarité qui participent aux
réunions de catéchè se depuis le début de l’année vivra lui aussi
durant ce carême le rite des scrutins adapté à leur â ge, au cours
de la messe de 17h30 à l’église Notre Dame le samedi 13 mars. 

Carême de partage – 14 mars 2010
Notez particuliè rement la messe internationale et solidaire
d’Entraide et fraternité le dimanche 14 mars (voir pages précé-
dentes). 
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Un sac de jute
chaque samedi de Carême

Avec les enfants, les familles et les aînés -
Eglise Notre Dame 17h30

Dieu cultive, qui récolte ?" Nous pardi ! Un sac de jute
sera cette année le signe de notre joie d'être chrétien
autour de nous et nous relancera chaque semaine sur
le chemin de Dieu. A chaque rendez-vous, une anima-
tion spéciale nous attend, autour de ce que nous
aurons récolté avec l'aide de Dieu ! Bonne route et
bienvenue à tous !

Mercredi des Cendres 17/2 à Ste Suzanne : 
Tu es invité à apporter les rameaux secs accrochés au
crucifix de ta maison, de ta classe, Š depuis prè s d'un
an.

Samedi 20 février : 
Tu es invité à apporter un pain, il sera partagé à la célé-
bration ; le surplus sera offert aux Banques alimen-
taires de nos quartiers.

Samedi 27 février : 
Tu es invité à préparer une intention de priè re ; com-
pose-la avec tes parents, tes amis et apporte-la ; toutes
les intentions seront rassemblées au début de la célé-
bration et ensemble, nous les confierons au Seigneur.

Samedi 6 mars : 
Au cours de la célébration, un témoin parlera de la
situation des femmes qui cultivent  dans la région des
Grands lacs au Congo. Tu es invité - tes parents aussi -
à préparer et à apporter une question à poser au
témoin.

Samedi 13 mars : 
Tu es invité à fabriquer une petite percussion et à l'ap-
porter.

Samedi 20 mars : 
Tu es invité à apporter un caillou !

Samedi 27 mars
C'est le week-end de la collecte de Carême d'Entraide
et Fraternité. Tu es invité à apporter pour notre projet
d'entraide l'argent épargné dans la petite tirelire de
Carême.

Jeudi 1er avril – Jeudi-Saint
Rendez-vous à 18h30 à l'église Notre-Dame. Tu es invi-
té à apporter une bougie chauffe-plat. Les bougies illu-
mineront la grande Table du Jeudi-Saint.

Samedi 3 avril – Vigile pascale
Rendez-vous à 20h à l'église Sainte-Suzanne. Viens uni-
quement avec ton sac de jute Š une surprise t'attend !

PAIN PARTAGE

Le samedi 13 février à 14h30, lecture de l'histoire de Corneille
(Actes des apôtres, chap. 10) à l'église de la 
Ste Famille (entrée sur le côté) avec Bernard Van Meenen,
puis eucharistie (à 18h) et ensuite souper au 143, av Huart
Hamoir (1030).

Un beau Noël pour les amis des ADV

Comme cela avait déjà eu lieu l’année passée, deux écoles,
l’une à Schaerbeek, l’autre à Evere, proposè rent une récolte
de colis de fête comme action de Noë l pour les classes du
Primaire.

Et c’est pour cette bonne cause qu’Anne Le Liè vre, respon-
sable de l’équipe des Amis de Vincent (Sainte-Suzanne), se
rendit à l’institut Saint-Dominique pour expliquer l’action et
le « travail » des ADV dans le cadre de la banque alimentaire
de la Maison de Vincent (chaussée de Haecht 600). Cette
information fut donnée dans les classes de 5è me et 6è me
primaires. Et celles-ci prirent le relais pour l’expliquer dans les
classes inférieures.
En conséquence, biscuits, bonbons et chocolats furent récol-
tés en masse pendant la semaine précédant le marché de
Noë l à l’institut. Et durant celui-ci, les enfants participè rent
à un atelier «  décoration de boî tes à chaussures », pour
ensuite les remplir avec les friandises reçues, en y ajoutant un
petit mot de bons vœux.

A l’école Notre-Dame, ce fut dans toutes les classes du
Primaire qu’Anne intervint. Heureusement, les élè ves avaient
été rassemblés par niveau. Ainsi, la «  présidente » ne dut
répéter que six fois le motif de cette action des Amis de
Vincent !
Pendant les jours qui suivirent, la récolte fut organisée dans
l’école et le résultat partagé entre le Centre Ozanam et les
ADV. Et le vendredi avant les vacances, bravant le froid et la
neige, Brigitte Hovine, aidée de Viviane Rodelet, remplit à ras
bord son break de friandises, biscuits, chocolats, café, thé,
nesquik, lait, jus de fruits…

Comme sous un soleil de grande générosité, les rayons de la
Maison de Vincent se sont trouvés bien garnis. Et ce sont des
« clients » heureux qui sont repartis ces jours-là avec leurs
colis.
Et pour finaliser cette sympathique action, Brigitte, lors des
distributions de ces mardis d’ancienne et nouvelle année,
demandait aux familles de signer une carte de remerciement
pour les enfants de Notre-Dame et de Saint-Dominique.
Ainsi, ces derniers auront un retour amical de leur geste
généreux.

Philippe Rodelet 

Unité
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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 
Lucie Remy (17/06/1923 - 11/01/2010)
Jacqueline De Busscher (12/05/1930 - 17/01/2010)
Alfons Roekens (04/07/1935 - 24/01/2010)

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Jacqueline Vermeersch (01/10/1924 - 29/12/2009)
Jean Lejeune (02/07/1929 - 31/12/2009)
Jeanne Louveau (27/07/1923 - 10/01/2010)
Robert Gérard (23/12/1920 - 14/01/2010)

Notre-Dame Immaculée

Merci Godelieve 
Ce vendredi 29 janvier, nous avons
entouré de notre priè re et de notre
affection Godelieve Storme, au cours de
la trè s belle célébration de funérailles
présidée par Jean-Marie Bergeret avec
Paul Willems. Godelieve suscitait la
sympathie tout autour d’elle, par son
dynamisme, sa bonne humeur, sa foi et
son trè s grand souci du service des plus
pauvres. Elle a marqué pour toujours

nos cœurs, au Centre Ozanam, à Vie Montante, dans l’équipe de
partenariat avec le Lycée Wima, à Notre-Dame, à St Vincent et
dans l’ensemble de notre Unité pastorale. Merci Godelieve, nous
te sommes trè s reconnaissants pour tout ce que tu nous as
donné.

M. Cs

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Edouardus Vandeput (15/07/1930 - 10/01/2010)
Eliza De Cuyper (20/03/1928 - 13/01/2010)
Marie Madeleine Carette (26/06/1932 - 14/01/2010)
Godelieve Storme (03/01/1932 - 25/01/2010)

Sainte-Famille

Une église renouvelée au cœur d’Helmet ? 
>> Soirée d'information le 4 mars

On en parle ! Depuis quelques années déjà, la fabrique d’église et
les responsables pastoraux, en lien avec le diocè se, réfléchissent à
la réaffectation partielle de l’église de la Ste Famille. Atrium,
l’agence publique chargée en Région bruxelloise de dynamiser les
quartiers commerçants, a financé une étude réalisée par le
bureau d’architecture Ozon. Objectif : voir la cohérence et les pos-
sibilités d’un tel projet. 

Nous invitons les paroissiens de la Ste Famille, les chrétiens du
Kerkebeek, et toutes personnes intéressées à une soirée d’infor-
mation le jeudi 4 mars 2010 à 20h15 dans l’église. Nous rencon-
trerons Christophe Gillis du bureau Ozon, qui nous donnera l’oc-
casion de réfléchir à notre tour sur l’avenir de notre église au sein
de l’Unité pastorale. Ce projet s’inscrit dans le long terme : aidez-
nous à le faire mûrir ! 

Carnet familial
Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Anna Speltinckx (12/09/1923 - 18/01/2010)
Lydie Roobroeck (10/01/1924 - 20/01/2010)



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

Pastoor Paul Vanderstuyft,

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 13/2 16h30 !!! Notre Dame célébration de l'onction des malades au cours de la messe dominicale
di 14/2 Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale
me 17/2 9h et 19h ND - Ste S. mercredi des cendres (voir page 8)
di 21/2 15h cathédrale appel décisif des futurs baptisés par l'évêque de Bruxelles 
me 24/02 Ste-Famille Jeûner, partager, prier - Partenariat
ve 26/2 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 27/2 15h Notre Dame rencontre Théo : "le pardon possible ou impossible ?" 
di 28/2 9h Ste Suzanne rencontre Théo : "le pardon possible ou impossible ?" 
me 3/3 Ste Suzanne Jeûner, partager, prier - Jeunes d'Antananarivo
sa 6/3 17h30 Notre Dame messe animée avec les confirmands 
sa 6.3 Ste Suzanne fête du patro 
di 7/3 11h Ste Suzanne bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale
di 7/3 18h Ste Famille 1e célébration des scrutins avec les catéchumènes
ma 9/3 15h Notre Dame célébration de la réconciliation
ma 9/3 20h Ste Famille célébration de la réconciliation
me 10/3 St Vincent Jeûner, partager, prier - Amis de Vincent
sa 13/3 17h30 Notre Dame célébration des scrutins des enfants de la caté qui se préparent au baptême
sa-di 13-14/3 Ste Suzanne fête d'unité scoute 
di 14/3 11h Ste Suzanne messe animée par les mouvements de jeunesse
di 14/3 17h Ste Famille rencontre Pascasie Kana, témoin d'Entraide et Fraternité (voir p. 10)
di 14/3 18h Ste Famille messe internationale et solidaire Entraide et Fraternité - 2e scrutin des catéchumènes
me 17/3 Notre Dame Jeûner, partager, prier - Centre Ozanam
ve -sa 19-20/3 Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire 
sa 20/3 17h30 Notre Dame messe animée avec les confirmands
sa 20/3 Ste Suzanne Folkebeek 
di 21/3 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
di 21/3 Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale
di 21/3 18h Ste Famille 3e célébration des scrutins des catéchumènes
me 24/3 Ste Elisabeth Jeûner, partager, prier - Ecoliers du monde
je 25/3 15h Notre Dame célébration anticipée des rameaux et des fêtes pascales avec les seniors 
ve 26/3 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 27/3 15h Notre Dame rencontre Théo : "Pourquoi Jésus ne s'est pas enfui ?"
di 28/3 9h Ste Suzanne rencontre Théo : "Pourquoi Jésus ne s'est pas enfui ?"
ma 30/3 19h cathédrale messe chrismale présidée par Mgr Léonard

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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