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Vivre ensemble, est-ce 
possible avec tout le monde?

Vivre ensemble, est-ce 
possible avec tout le monde?

Kerkebeek en marche - 
9 mois après
lire en page 10
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« Le soir peut revenir …» 
C’est un hymne doux et intense. Il en appelle à Dieu.
Il laisse poindre l’inquiétude et l’anxiété, mais il affir-
me plus fortement la confiance et la certitude : « si
Jésus nous redit de quel esprit nous sommes, si Jésus
nous redit l’amour qui nous fait vivre », alors nous
pouvons tout traverser, même dans le soir, même
dans la nuit. 
Je songeais à cet hymne des vêpres au moment de
rédiger ces lignes. On me demande de dire quelque
chose sur les affaires de pédophilie dans l’Eglise, qui
font la une de l’actualité. La gravité d’un sujet aussi
émotionnel fait peur : c’est de crimes dont il s’agit.
Difficile de parler juste : on ne peut qu’être choqué
de voir combien le mal et l’obscurité va se tapir là où
on attend la lumière. Comment faire face à de tels
événements ?

Pédophilie 
Il y a des faits commis, des coupables et des vic-
times, en Irlande, en Allemagne, aux Etats-Unis et
ailleurs.  
Des éléments font débat : le célibat et la sexualité
des prêtres ; la formation des clercs ; en certains
lieux, une culture du secret et la protection de l’ins-
titution au détriment des victimes. 
Des mises en perspective sont nécessaires : au cours
des 40 dernières années, la prise de conscience du
caractère profondément destructeur de la pédophi-
lie fut lente et progressive non seulement dans
l’Eglise mais dans la société toute entière ; les obser-
vateurs reconnaissent que le phénomène est
d’abord familial ; dans l’Eglise, les faits relèvent par-
fois d’individus isolés, mais ils impliquent parfois
aussi la hiérarchie et les institutions. Les questions
sont immenses.
Des tentatives de réponses ont été apportées dans
la société comme dans l’Eglise : mesures de préven-
tion, aggravation des sanctions pénales, aide aux
victimes. Bien que contestée par les plus critiques, la
réaction du Pape est vigoureuse, sévère et sans la
moindre complaisance. Elle n’empêche pas de s’in-
terroger sur les responsabilités. L’Eglise n’a pas à se
situer à côté de la justice et des lois valables pour
tous. 

Et nous ? 
Que demander au Christ ressuscité ? Qu’il nous redi-
se de quel esprit nous sommes et l’amour qui nous
fait vivre. Ainsi nous pourrons mieux situer nos res-
ponsabilités à chacun, comme citoyens et comme
chrétiens. Ainsi nous pourrons mieux faire face à ces
scandales qui nous affectent tous. 
L’Esprit auquel nous appartenons nous conduit à
nommer le mal et à exprimer notre répulsion vis-à-
vis de ces affaires. Il nous conduit aussi à nous inter-
roger sur nos façons de vivre , pour contribuer à
créer un climat, une culture et des pratiques évan-
géliques qui tiennent le mal à distance et rendent
nos vies toujours plus respectueuses d’autrui, sans
accommodements ni faux-semblants.

Les réponses ne peuvent pas être 
seulement spirituelles 

Ou pour le dire plus exactement : les réponses vrai-
ment spirituelles ne s’en tiennent pas aux intentions
et aux attitudes du cœur, mais s’incarnent dans des
dispositions matérielles concrètes. Par exemple, une
organisation pratique adéquate de l’animation des
enfants, la formation des responsables, la responsa-
bilité exercée par des adultes en équipe, concourent
à donner un cadre sécurisant qui incarne l’esprit
évangélique. 

Qui veut faire l’ange fait la bête
Sur le terrain de la sexualité, il convient de ne pas
vouloir faire l’ange : nous savons bien que tout n’est
pas permis et que tout ne convient pas. Dans
l’Evangile, Jésus parle avec autorité : il sait dire oui et
non. Il met des barrières et donne des interdits.
Vivre selon l’esprit du Christ, c’est accepter des
limites, des interdits et des tabous. Quel climat
évangélique pouvons-nous susciter qui sache recon-
naître dans notre vie et dans notre société qui s’en
méfie, la valeur des tabous et des limites, et plus lar-
gement la nécessité des lois ?
Le discours de l’Eglise sur la sexualité est fondamen-
talement libérateur et vivifiant. Il cesse cependant
d’être humanisant quand il s’embarque dans des
considérations que le sens commun des humains et
le sens évangélique de beaucoup de chrétiens ne
peuvent plus comprendre aujourd’hui. Quel aggior-
namento pouvons-nous susciter dans l’Eglise, qui
comble le fossé entre une morale théorique et l’ex-
périence morale de ceux et celles qui veulent vivre
leur sexualité selon l’esprit du Christ ? L’emballement
médiatique serait certainement moindre si l’Eglise
retrouvait en matière de sexualité son crédit. 

Edito2
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Pâques, résurrection, printemps et renouveau  : 
qu’il est bon de respirer le grand air et le soleil  ! 

Et puis voilà que l’Eglise traverse une crise sans précédent
avec la révélation de plusieurs affaires de pédophilie  à 

travers le monde. Comment faire face à de tels événements  ?

« Si Jésus nous redit de quel
esprit nous sommes… » 
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Avec discernement
Nous avons parfois de la peine à croire au mal : les affaires
récentes, quand elles sont établies et jugées, nous rappellent
que le mal, et le plus horrible, existe bel et bien. Les victimes
ont droit à la justice et à toute notre solidarité. Mais para-
doxalement aussi, l’horreur exerce parfois un tel pouvoir de
fascination malsaine, que l’on peut se voir emporté par l’émo-
tion et le scandale, sans recul, sans discernement, sans raison-
nement ni raison. Par des accusations imaginaires gravement
mensongères, la terrible affaire d’Outreau a détruit la vie de
personnes innocentes. Elle doit nous mettre en garde aussi
contre cette autre forme du mal. 

Que demander au Christ ressuscité ? 
Qu’il nous redise sans cesse l’Esprit auquel nous apparte-

nons et l’amour qui nous fait vivre. Pour cultiver parmi
nous la prudence qui aide à discerner ce qui est juste, et le
courage de garder le cap en toutes circonstances. Dans le
quotidien de nos vies à chacun, comme face
à ces terribles événements.

Abbé Michel Christiaens

Le soir peut revenir, et la nuit,
Si Jésus nous redit de quel Esprit 

nous sommes.

Vienne Jésus pour dissiper
le brouillard et les doutes :

sa parole donnée est soleil sans déclin.
Vienne Jésus pour surmonter 

la fatigue des jours :
il est l’eau de la source 

et le pain de la vie.

Le soir peut revenir, et la nuit,
si Jésus nous redit l’Amour 

qui nous fait vivre

(hymne de l’office des vêpres) 
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Conférence de presse 
A midi tout d’abord s’est tenue dans l’ancienne cha-
pelle transformée en salle de réunion, une confé-
rence de presse qui n’a pas été boudée par les
médias. Que du contraire !

Le sujet du jour était l’exposé par le bureau Ozon
(Christophe Gillis architecte et professeur à Saint
Luc) des conclusions de ses travaux sur le devenir
de l’église, sous la présidence d’Etienne Noël notre
échevin des cultes et des classes moyennes, avec la
participation du Chanoine Herman Cosijns repré-
sentant le diocèse, de l’abbé Luc Roussel notre
doyen, de Monsieur Jean-Marie Procès manager de
la section Atrium de Helmet initiateur du dossier,
et, bien entendu, de notre fabrique d’église à l’ori-
gine de toute cette réflexion depuis déjà plusieurs
années.
Ce superbe travail, qui a pris toute une année, se
conclut par l’étude de la faisabilité de véritables
projets de partage de l’église entre un lieu de culte
et d’autres activités profanes compatibles.  

Si l’étude se termine par des exemples précis qui
donnent une idée concrète de ce qu’il y a moyen
de réaliser, elle contient aussi tout ce dont un inves-
tisseur potentiel doit pouvoir disposer. Depuis un
historique passionnant sur l’église dans son quar-
tier, jusqu’à des images de synthèse exemplatives,
en passant par tout ce qui touche à l’état actuel du
bâtiment, ses dimensions précises, les soins qu’il
mérite, les possibilités qu’il offre et l’ensemble des
caractéristiques juridico-administratives qui décou-
lent de son statut d’église paroissiale et de symbole
urbanistique.

Les journalistes nombreux ont posé beaucoup de
questions et, à en voir, écouter et lire, la presse des
jours suivants, ils n’ont pas perdu leur temps. En
matière de couverture médiatique nous n’aurions
pas pu rêver mieux : Le Soir, La Dernière Heure, La
Capitale, La Libre Belgique, L’Echo de la Bourse,
Vlan, Passe-Partout, Brussel deze week, le
Standaard, le Nieuwsblad, Kerk en Leven, Viva-cité,
RCF ont donné un large écho au projet.

L’église n’est pas à vendre, elle est à partager 
Le soir de ce même jeudi 4 mars, la chapelle, pleine
à craquer, accueillait tous les voisins, paroissiens et
personnes intéressées par le projet. Il s’agissait
donc d’une séance d’information par Christophe
Gillis, la fabrique et notre curé, destinée à tous ceux
qui craignaient un peu le retour « des marchands
du temple » dans notre église. Si nos oreilles ne
nous ont pas trompés, il semble que tous soient
repartis très impressionnés par la qualité du travail
accompli, son envergure et sa crédibilité.
Ils auront compris que, loin de brader notre église,
nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir trou-
ver les investisseurs nécessaires, en nous garantis-
sant un lieu de culte repensé, au cœur d’un édifice
ouvert sur son quartier, sa vie et ses habitants.

Pascal de Roubaix,
président de la Fabrique d’église.

Les panneaux explicatifs réalisés par Atrium et le
bureau Ozon sont visibles tous les jours dans l’an-
cienne chapelle (entrée par la porte latérale de
l’église).

Sainte Famille d’Helmet

Une église à partager

Après des années de
réflexion et de pro-

jets concernant l’ave-
nir d’un bâtiment

que nous n’aurons pas
toujours les moyens
de sauver, le 4 mars

dernier, l’église de la
Sainte Famille a

connu une journée
mémorable.
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scénario 1 : Le lieu de culte et une halle commerçante 
Ce scénario envisage une halle accueillant des comptoirs de vente ou vitrines relevant d’un savoir-
faire de qualité. La halle, donnant sur le parvis, se déploie sur toute la hauteur de la nef. Des échoppes
sont aménagées, sur deux niveaux, sous forme de comptoirs de vente. Leur visibilité est assurée,
depuis la rue, par la création de nouvelles
vitrines. Un restaurant prend place à l’étage.
Il offre une vue sur les squares et la gare de
Schaerbeek. Dans le choeur et sous les
combles, des salles en location sont aména-
gées. 
Le lieu de culte, situé dans le transept et le
choeur, bénéficie des deux entrées latérales
situées dans le transept.
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Bâtiment neuf pour Eglise nouvelle
En regardant distraitement le projet de réaffectation de l’église

de la Ste Famille, on pourrait croire qu’il s’agit seulement de

gérer au mieux la pénurie des moyens financiers et le déclin de

sa fréquentation. Le projet a une bien plus large dimension : il

s’agit de permettre une présence nouvelle de l’Eglise dans notre

quartier et notre ville en pleine mutation. Un bâtiment neuf,

partagé, pour une présence d’Eglise renouvelée. 

Une opportunité, signe des temps 

Dans sa lettre de 2005 sur les Unités pastorales, Mgr De Kesel

souhaitait promouvoir « suffisamment  de communautés chré-

tiennes rayonnantes et moins dispersées », qui puissent être por-

tées humainement et économiquement, qui offrent l’occasion

d’une annonce renouvelée de la foi et qui permettent d’être soli-

daire des soucis de la ville et de ses habitants. En un mot, recon-

naissant la position nouvelle des chrétiens dans la société plura-

liste et plurielle, réinventer notre présence à la mesure de ce que

la ville de Bruxelles et nous-mêmes sommes devenus. Sur ce ter-

rain, la réaffectation partielle de l’église de la Ste Famille offre

une belle opportunité. 

«Kerkebeek en marche » à la Ste Famille

Les cinq orientations de notre projet pastoral « Kerkebeek en

marche » trouvent en effet l’occasion de se concrétiser ici de

manière privilégiée. 

La ré-affectation partielle de l’église donnera une nouvelle visibi-

lité à notre espace de culte, beau et convivial, ouvert sur la vie du

quartier. Nous travaillons à la mise en place d’un espace d’ac-

cueil et d’information, d’écoute, de rencontre et de documenta-

tion. Cet espace, modeste mais significatif, permettra de proposer

et d’accompagner la foi de manière nouvelle, et de susciter les col-

laborations avec d’autres associations ou institutions. Diverses

initiatives prises (Journée du pardon, expo Biblia, contacts avec

des écoles, collaborations ponctuelles avec la commune…) nous

encouragent en ce sens. 

Enfin, la Fabrique d’église veut se montrer responsable et citoyen-

ne, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que vis-à-vis des parois-

siens donateurs, pour équilibrer recettes et dépenses sans gas-

pillage. 

Un projet novateur

A notre connaissance, il n’existe pas en Belgique d’exemple de ré-

affectation partielle d’une église paroissiale destinée à rester un

lieu de culte. Ne nous leurrons pas : la réaffectation de la Ste

Famille est un projet de longue haleine qui ne trouvera pas son

point d’aboutissement avant plusieurs années. Mais il suscite

beaucoup d’intérêt, tant de la part des pouvoirs publics que des

responsables diocésains. 

Merci déjà à la Commune de Schaerbeek, à l’agence Atrium, au

diocèse, à Christophe Gillis et au bureau Ozon, d’avoir permis la

réalisation des premières étapes. Et merci déjà à tous celles et

ceux qui contribueront demain à explorer cette nouvelle voie. 

Michel Christiaens

On en parle 5
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L’étude du bureau Ozon
Le bureau OZON architecture
a réalisé une analyse patrimo-
niale, constructive et  patholo-
gique détaillée de l’église. Suite
à un processus participatif, il a
également proposé deux
variantes de cohabitation pos-
sibles ayant un intérêt tant
pour le quartier que pour le
respect du patrimoine et pour
le caractère sacré de l’édifice. 

Ces deux scénarios ne sont pas
limitatifs, et un troisième
pourrait par exemple situer le
lieu de culte du côté du square
Riga. 
Pour la Fabrique d’église et le
diocèse, les projets
doivent maintenir un lieu de
culte pour 250 fidèles, s’expri-
mer par une architecture d’au-
jourd’hui, en dialogue avec le
bâti existant, dans le respect
de la symbolique du lieu, et se
positionner dans une réflexion
globale et non uniquement
symbolique ou financière, pre-
nant notamment en compte
les valeurs d’accueil, d’hospita-
lité, de partage et l’objectif de
revitalisation du quartier.

scénario 2 : 
Le lieu de culte et un centre d’évènements
et de séminaire
Dans ce scénario, un restaurant, couplé à des
salles d’événements, s’ouvre du côté du square
Riga. Ces salles permettent l’organisation d’événe-
ments, de conférences ou de réunions diverses.
Un espace commercial, situé dans le choeur de
l’église, dynamise quant à lui le côté du bâtiment
situé sur la chaussée. Pour optimaliser sa visibilité,
le projet prévoit la création d’un volume vitré
d’entrée et de vitrine donnant sur le carrefour.    
Le lieu de culte s’implante à la rencontre entre les
deux styles de l’église et bénéficie de toute la hau-
teur du transept.

© Ozon architecture / sofam
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Ateliers Adultes

Voilà bien une valeur qui paraît réunir tous les
hommes et femmes de bonne volonté  : vivre
ensemble, fraternellement, unis. Qui dit «  frater-
nité  », dit solidarité et amitié entre les humains.
La fraternité est au cœur du 1er article de la
déclaration des droits de l’homme, elle est figurée
sur le flambeau, emblème de la laïcité belge, et
elle est constitutive de la foi chrétienne qui
nomme Dieu Père de tous les hommes.

La fraternité ne vient pas avec la naissance
Et pourtant, la fraternité n’a rien de naturel. La fraternité morale
entre humains n’est pas plus aisée que la solidarité et l’amitié dans
la fratrie de sang. La fraternité n’est pas acquise avec la naissance,
comme si un père ou une mère en commun, ou les deux, suffi-
saient à créer ces liens de solidarité et d’amitié. La fraternité est
plutôt l’horizon vers lequel nous marchons, pas un état de natu-
re mais un but de civilisation, comme l’écrit Jacques Attali dans
son livre Fraternités. (Fayard 1999). On ne naît pas frères et sœurs :
on le devient. 

Est-ce possible avec tout le monde ? 
De manière significative, les deux associations qui coordonnent
les actions de l’Avent et du Carême dans l’Eglise de Belgique fran-
cophone se nomment « Action Vivre ensemble » et « Entraide et
Fraternité ». 
Pourtant le vivre ensemble paraît au quotidien bien difficile.
Avant de découvrir que les différences peuvent être source de
richesses, beaucoup font surtout l’expérience qu’elles alimentent
la peur, la distance ou les conflits. Comment vivre ensemble ? 

A côté des ateliers proposés aux enfants et aux jeunes en 
différents groupes d’âge, trois ateliers sont destinés aux adultes. 

Apocalypse, bonne nouvelle 
Le texte difficile mais souvent cité de l’Apocalypse évoque une foule immen-
se de nations, races, peuples et langues. Derrière le langage codé de
l’Apocalypse, quel est le désir de Dieu ? et qu’est-ce qui nous permettra de
vivre ensemble ?
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, collaboratrice au Centre d'études pastorales du
diocèse

Bruxelles, ville plurielle 
Bruxelles est sans conteste une ville cosmopolite et multiculturelle. Avec
Jean-Marie Faux, nous nous interrogerons : que serait la ville de Bruxelles
telle que nous voulons y vivre ? quelles sont les craintes ou les doutes que
nous avons sur la vie en commun, vu la diversité des populations ? Et que
pouvons-nous faire pour favoriser le vivre ensemble ? 
Animation : Père Jean-Marie Faux, théologien, ancien professeur à l’I.E.T, actif dans les
milieux associatifs anti-racistes, est membre du Centre AVEC, centre jésuite de recherche et
d’action sociale. 

Vivre ensemble avec les Roms ? 
Les Roms paraissent éloignés de nous par leur mode de vie et leur margi-
nalité. Pourtant ils vivent à nos portes, et ils forment la plus importante
minorité trans-nationale de l’Union européenne. Dans bon nombre de
pays, ils sont victimes de racisme et de persécution. Nous-mêmes souvent
ne savons pas bien quelle attitude adopter à leur égard. 
Qui sont-ils ? comment vivent-ils ? faut-il s’en protéger, les aider, les renvoyer,
les accompagner ? 
Animation : Gabriel Mihaï., médiateur Rom du Centre Le Foyer, travaillant avec des
familles Roms de Bruxelles.

Vivre ensemble ?

Sa 24 avril à Notre Dame 

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

Di 28 mars à Ste Suzanne 

9h-11h : rencontre - 11h : eucharistie

Après le début de la rencontre, les participants 

sont répartis en ateliers par tranches d’âge :

Le groupe des adultes.

Le groupe des jeunes.

Le groupe Samuel pour les 5-8 ans.

Le groupe Benjamin pour les 9-10 ans.

(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 24-25 avril : 

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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Rencontres Théo

Vivre ensemble  ?
Nous rêvons d’unité et de fraternité. Est-ce possible avec tout le monde ?
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Théo 7

Selon une étude de l’asbl Le Foyer datée de 2004, 
on estime qu’il y a entre 5500 et 7000 Roms de
nationalités diverses dans la Région Bruxelloise.
Deux tiers sont d’origine roumaine et n’ont pas
besoin d’un visa pour venir en Belgique. Ce sont
surtout eux qu’on retrouve dans la rue en train de
mendier. 

Quand on observe les conditions de vie et la position sociale de
ce groupe dans les pays d’origine, il est surprenant qu’il n’y ait pas
plus de Roms qui partent de l’Europe de l’Est pour venir en
Occident. Après le communisme, cette population a été la plus
touchée par la crise économique. L’exclusion, la discrimination ins-
titutionnelle et le stigmate social que les Roms traînent depuis
des siècles se poursuivent. Dans beaucoup d’endroits, le chômage
des Roms monte à 100%. Un tiers seulement des enfants termine
l’école primaire et 6% l’école secondaire. Selon la Banque
Mondiale l’espérance de vie des Roms est  de 15 ans plus basse
que chez les non-Roms. En partant vers l’Ouest, les Roms cher-
chent une perspective sociale, surtout pour les enfants. ‘Pour
nous il est déjà trop tard’, entend-on souvent dire par des pères et
des mères de 30, 40 ans…
Les problèmes auxquels les Roms sont confrontés dans leur pays
d’origine ne permettent pas d’obtenir chez nous le statut de réfu-
gié politique. La plupart des Roms demande alors une régularisa-
tion pour raisons humanitaires, accordée seulement dans des cas
exceptionnels. Souvent ils sont sans séjour légal, sans droit de tra-
vailler et sans accès au CPAS ni aux allocations familiales. Près de
80 % des Roms de Bruxelles vivent dans une situation de grande
précarité. Les problèmes sont énormes : logements insalubres,
enfants et parents sous-alimentés, stress continu. Les Roms sont
obligés de survivre et au fil des siècles, ils ont développé une cul-
ture de l’adaptation et de la débrouille : travail dans la construc-
tion, cueillette de fruits, vente de fleurs, musique et mendicité.
Beaucoup préfèrent vivre cette misère que rentrer dans leur pays
d’origine, qu’ils décrivent comme ‘l’enfer’, sans aucune perspective
pour eux et leurs enfants.
Une mère Rom qui mendie dans la rue avec sa petite fille choque :

nous ne sommes pas habitués à cette confrontation directe à la
pauvreté. Parce que la mendicité est très visible, elle touche l’opi-
nion publique. Beaucoup de gens trouvent inconvenant et irres-
ponsable de voir des parents mendier avec leurs enfants. Des his-
toires sur des ‘réseaux’ de mendicité circulent. Beaucoup en effet
refusent d’affronter la problématique des Roms et préfèrent faire
disparaître les symptômes plutôt qu’observer les causes. Quand
on se contente de chasser et de rapatrier les Roms, on ne fait que
répéter l’histoire de ce peuple qui depuis 600 ans a été exclu et
chassé, avec comme apogée la tentative de destruction totale
pendant l’Holocauste.
Depuis plusieurs années, l’asbl Le Foyer et son service de média-
teurs Roms, met en avant une ‘lutte POUR une meilleure scolari-
sation des enfants Roms’ au lieu d’une ‘lutte CONTRE la mendi-
cité’. Et on ne peut pas oublier les efforts des Roms eux-mêmes.
Le Comité d’Union du Peuple Rom, seule auto-organisation des
Roms à Bruxelles, participe de façon active aux inscriptions des
enfants de leur communauté. Les dernières années, la conscience
de l’importance de l’enseignement a augmenté chez beaucoup
de Roms. La mendicité et l’enseignement sont devenus des
points de discussion dans la communauté. Si on arrive ainsi à
confirmer les efforts des Roms eux-mêmes, cela nous fait déjà
avancer d’un petit pas.

(d’après un article de Koen Geurts et les informations du site de l’association Le

Foyer à Molenbeek, soutenue durant la campagne d’Avent 2009. www.foyer.be )

Des mendiants Roms à Bruxelles

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

« Peut-on faire le bonheurde ses proches ? »
Je voudrais le bonheur de mon conjoint, 

de mes parents, de mes enfants… Comment faire ? 

dimanche 30 mai à Ste Suzanne
9h-11h : rencontre - 11h : eucharistie KE
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La ville-région de Bruxelles mérite sans conteste d’être
appelée ville plurielle. Comme capitale et centre d’af-
faires, a toujours connu une dose de cosmopolitisme
mais, après la seconde guerre mondiale, deux circons-
tances ont considérablement amplifié le phénomène.
D’une part, devenue le siège principal des institutions
européennes et de l’OTAN, elle a attiré à elle une forte
population de fonctionnaires, de diplomates et d’ac-
teurs économiques de toutes nationalités. D’autre part,
son développement urbain a provoqué, avec 15 ans de
retard sur les régions industrielles de notre pays, l’af-
flux d’une nombreuse main d’oeuvre étrangère, en pro-
venance d’abord d’Italie, de Grèce et d’Espagne, puis du
Maroc et de Turquie. Entre 1961 et 1970, la population
étrangère de Bruxelles est passée de 69.000 à 174.000.
Aujourd’hui, les descendants de ces migrants – deuxiè-
me, troisième générations – continuent souvent à habi-
ter les mêmes quartiers – la « petite ceinture » – où ils
sont rejoints par de nouvelles vagues en provenance de
l’Europe Orientale, de l’Afrique subsaharienne, de
l’Amérique latine ou de toute partie du monde.
Beaucoup des « anciens », surtout parmi les Marocains
et les Turcs, sont aujourd’hui Belges (comme en atteste
le grand nombre d’élus originaires de ces communautés
au Parlement bruxellois et dans les Conseils commu-
naux). 

Si on estime à 25 % la proportion des étrangers à Bruxelles, celle-
ci pourrait atteindre le double si on tient compte des Belges dont
un des parents au moins est né à l’étranger. Tout cela sans comp-
ter – et pour cause, puisqu’ils n’ont pas d’existence légale – les
nombreux sans-papiers. Comme le reste de notre pays, Bruxelles
a été profondément marquée par la tradition chrétienne. Mais
elle a connu de longue date un processus de sécularisation, tant
dans la bourgeoisie et les classes moyennes marquées par le libé-
ralisme que dans les quartiers populaires. Aujourd’hui, l’islam, reli-
gion qui revendique une visibilité sociale, est en pleine croissance

et on voit aussi apparaître dans les statistiques le chiffre surpre-
nant de 9% de protestants dont la plus grande partie relève des
communautés évangéliques en pleine expansion parmi les
Africains et les Latino-Américains.

Les problèmes

Les rapports inégaux
Quels que soient le brassage des populations et la complexité des
situations, il faut bien reconnaître qu’entre les communautés
immigrées et la société belge, le rapport reste inégal. En dépit de
nombreuses trajectoires individuelles de promotion économique
et sociale, la majorité des personnes issues de l’immigration sont
encore souvent discriminées. Les études les plus récentes mon-
trent que la proportion de ménages en dessous du seuil de pau-
vreté reste beaucoup plus grande dans les populations d’origine
marocaine et turque. Quant au monde des fonctionnaires euro-
péens et de tout ce qui tourne autour, le rapport serait plutôt
inversé : ils apparaissent comme des privilégiés.

Les identités
Bien que traversée dès l’origine par plusieurs clivages – social, lin-
guistique, philosophique – la société belge a gardé jusqu’il y a peu
une réelle homogénéité. Dans cette perspective, la politique à
l’égard des immigrés, fût-elle de longue haleine, avait pour objectif
leur intégration. Mais cela ne fonctionne plus. À cause tout
d’abord des rapports inégaux dénoncés plus haut, mais plus fon-
damentalement encore à cause de la nouvelle donne démogra-
phique et du brassage des populations qui crée une société toute
nouvelle.
La question de la diversité culturelle est aujourd’hui posée et ne
peut être éludée. Si elles ne reçoivent pas un minimum de recon-
naissance sociale, les identités culturelles particulières risquent de
se durcir dans le repli communautaire. Sans alarmisme ni mal-
veillance, on peut dire qu’on observe des dérives de cet ordre, un

Théo8

Bruxelles, ville plurielle 
Cet article est une version raccourcie 

d’un texte publié en janvier 2010, 
que vous pourrez trouver 

sur le site www.centreavec.be
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extrémisme islamiste dans la communauté d’origine marocaine,
une exacerbation nationaliste dans la communauté turque,
d’autres formes encore indistinctes dans les communautés afri-
caines… L’identité d’appartenance à un groupe est essentielle et
irremplaçable ; elle devient meurtrière si elle est exclusive.
Meurtrière et dangereuse pour la société globale qu’elle met en
question ; meurtrière surtout pour ses membres si elle les enferme
et les empêche de construire librement leur identité personnelle.

La concurrence des débrouilles
Ce titre veut rendre compte à la fois d’un fait positif et d’une réali-
té regrettable. Le fait positif, c’est que dans cette ruche qu’est
Bruxelles fourmillent une quantité d’initiatives les plus variées et
ingénieuses pour s’en tirer, gagner sa vie, progresser dans l’échelle
sociale. Oui, les gens se débrouillent. Et il faut mentionner aussi
tout le réseau associatif, le monde politique, les cercles de
recherche et de réflexion qui s’empressent autour de la gestion et
de l’avenir de la ville. Mais on peut regretter que cette force vitale
se dépense trop souvent dans des projets strictement individuels,
familiaux ou communautaires, sans trop de souci du bien com-
mun, sans éviter toujours l’exploitation de plus faibles. Les diverses
débrouilles entrent parfois dans des concurrences féroces. Ce que
l’on constate ici est sans doute simplement humain, trop humain
mais, dans un diagnostic global des problèmes de la ville plurielle,
ce poids de l’individualisme et des divers particularismes est déter-
minant.

Pour vivre ensemble

La justice sociale
Pour que le « vivre ensemble » devienne possible, la première
condition, c’est que chacun puisse « mener une vie conforme à la
dignité humaine ». L’expression est empruntée à l’article 23 de la
Constitution Belge, qui précise ce droit fondamental en énumé-
rant notamment le droit au travail, à la sécurité sociale, à la pro-
tection de la santé, à un logement décent. Dans le concret, il s’en
faut de beaucoup que tous les habitants de notre pays aient accès
à ces droits. Il faut donc lutter contre la pauvreté, et cela va de l’en-
traide immédiate à l’engagement institutionnel et au travail poli-
tique. Plus particulièrement, il faut lutter contre les diverses discri-
minations dont certaines personnes sont victimes en raison de
leur appartenance ethnique.

Le respect mutuel
Le propre de la société multiculturelle est de mettre en relation
des modes de vie, des traditions, des convictions différentes. La
coexistence est largement possible et les échanges souvent enri-
chissants. Mais il y a aussi quelquefois des oppositions d’autant
plus irréductibles qu’elles se fondent sur ce que chacun a de plus
sacré, sa religion ou plus généralement la conception qu’il a de
l’être humain. Devrait-on renvoyer toutes les différences à la sphè-
re strictement privée ? Dans quelle mesure pourrait-on recon-
naître, dans l’espace public, la diversité culturelle ? La question du
port du foulard islamique, à l’école ou dans la fonction publique,
est exemplaire. Des femmes cultivées, compétentes en revendi-
quent le droit au nom de leur liberté, tandis que d’autres, au nom
de la liberté, veulent proscrire ce qu’elles dénoncent comme un
signe d’asservissement social. Il n’y a pas de solution miracle qui
satisferait tout le monde. Mais c’est sur la base d’un respect mutuel
qui ne diabolise ni ne ridiculise la position adverse qu’une négo-
ciation pourra s’engager. Nous sommes tous des êtres humains.

La responsabilité citoyenne
Et nous sommes tous responsables. Le climat individualiste de la
société de consommation encourage le « chacun pour soi », la
diversité des communautés favorise la concurrence des intérêts
particuliers, la complexité des problèmes et des institutions décou-
rage l’engagement civique et l’action réelle des politiques est trop
souvent occultée par des querelles partisanes. Pour vivre ensemble
dans la ville plurielle, il importe que le plus grand nombre possible
de citoyens accèdent vraiment à une prise de responsabilité adul-
te. C’est tout simplement la démocratie. Chacun y a sa part, et
même une part égale : une personne, une voix. Mais pour que la
démocratie fonctionne convenablement, une éducation à la res-
ponsabilité est nécessaire. Éducation qui devrait commencer très
tôt : l’apprentissage de la solidarité et de la responsabilité devrait
tenir une place primordiale à tous les niveaux de l’école. Éducation
qui dure toute la vie et concerne toutes les couches de la société.
Le terme de conscientisation, un peu passé de
mode aujourd’hui, résume cela très bien : 
« prendre conscience » de la réalité de la ville
(ou du monde) et s’engager « en conscience »
pour plus de justice et de solidarité.

Jean-Marie Faux
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Neuf mois après
Après neuf mois de fonctionnement nouveau, que pointer dans
la dynamique globale de mise en oeuvre des nouvelles orienta-
tions pastorales ? 
Tout d'abord, le chemin parcouru pas à pas avec confiance, humi-
lité et enthousiasme. Le défi était à la mesure des enjeux ! Il a fallu
quitter le stade de la réflexion et se frotter aux contraintes de la
mise en oeuvre concrète pour donner vie à des schémas nou-
veaux. Exercice difficile où il faut jongler aussi avec le calendrier,
les locaux, etc. !
Ensuite, l'élan nouveau et la sympathie de beaucoup de membres
de nos communautés paroissiales qui, au fil des semaines ont
apprivoisé la nouveauté et dépassé inquiétudes, réticences ou
mécontentements. Petit à petit, des liens nouveaux se tissent, des
collaborations s'installent.
Enfin, la route est tracée pour proposer et vivre la foi dans des
formes nouvelles, mais beaucoup reste à faire, à inventer, à ajuster
! Pour l'instant, les initiatives sont à la mesure des forces humaines
disponibles et plusieurs chantiers sont toujours en attente. 

Les Rencontres Théo, le changement le plus emblématique
Dans le cadre du nouvel accompagnement dans la foi, les
Rencontres Théo sont chaque mois un moment fort et sûrement
le moteur de la nouvelle dynamique. Parents qui demandent le
baptême de leur bébé, fiancés qui se préparent au mariage, parois-
siens, se côtoient dans la diversité de leur âge, de leur motivation
et de leur chemin. Des moments intenses de partage et de témoi-
gnage sur des questions de vie ou de foi. Pour les enfants inscrits
en catéchèse, quelle opportunité de se sentir en lien avec une
communauté et de découvrir que la catéchèse ce n'est pas que
pour les enfants !  
Dans la préparation et l'animation, l'interaction des énergies et
des charismes de chacun (paroissiens ou parents volontaires -
membres de l’Institution Thérésienne ou de Fondacio, qui vivent
sur le territoire de notre unité pastorale - témoins extérieurs au

Kerkebeek) donne une réponse aux attentes diverses et une
dimension nouvelle pour vivre et proposer la foi.
La célébration eucharistique de clôture rassemble participants,
familles et paroissiens qui rejoignent à ce moment-là et est l'occa-
sion de vivre une assemblée aux visages multiples, joyeuse et
transformée. Incontestablement un souffle nouveau anime nos
communautés lors des week-end Théo.

D'autres temps forts 
D'autres temps forts ont ponctué cette année et ont permis de
concrétiser notre projet pastoral. 
Quelques exemples ! Au mois de novembre dernier, une semaine
d'animation autour de l'Expo Biblia  a été l'occasion d'avancer sur
le chemin de la collaboration et de l'ouverture aux associations
chrétiennes et non chrétiennes de nos quartiers. Plus de mille
enfants y sont venus et des liens se sont établis avec les écoles
communales et libres de nos communes ; depuis, d'autres
contacts ont déjà eu lieu. Une soirée rencontre chrétiens -musul-
mans a rassemblé une quarantaine de participants, un vrai pas en
avant pour créer le dialogue et le vivre ensemble.
En ce temps de Carême, les Mercredis de Carême proposés par
l'équipe Solidarité sont des moments de convivialité, de prière et
d'information sur ce qui se fait dans le secteur de la solidarité. Ces
rencontres répondent pleinement au souhait de convivialité
exprimé par tous.
Dans le domaine économique, le dossier sur la réaffectation par-
tielle de l'église de la Ste-Famille, présenté récemment à la presse
concrétise le souci de préparer l'avenir pour nous donner les
moyens matériels de notre présence au coeur du quartier
d'Helmet.
A relever aussi, des activités habituelles de notre calendrier pas-
toral, qui se sont déroulées dans une dynamique renouvelée, par
exemple la célébration du sacrement des malades, et ont eu un
rayonnement nouveau. 
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KERKEBEEK EN MARCHE 9 MOIS APRÈS 
La dynamique du "Kerkebeek en marche" nous a conduit l'an passé à dessiner les contours 

d'une nouvelle présence chrétienne au coeur de nos quartiers et à adopter de nouvelles orientations 
pastorales. Rappelez-vous ! le dimanche 27 septembre 2009 Mgr De Kesel est venu nous rendre visite,

nous conforter dans nos objectifs et nous encourager dans notre mission ; 
l'heure avait sonné de nous mettre en marche pour de bon !
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14 mars, église de la Ste Famille.

Des quatre coins du doyenné,

on vient écouter le témoignage

de Pascasie Kana, burundaise

invitée par Entraide et

Fraternité pour la campagne de

Carême de Partage. « Elles cul-

tivent, qui récolte ? ». La

recherche de justice et de paix

pour les femmes agricultrices a

encore bien du chemin à faire.

Mais la détermination de

Pascasie Kana et les soutiens

qu’elle a reçu permettent

d’avancer et d’espérer. 

Puis ce fut la fête et quelle fête !

L’eucharistie fut animée par des

chanteuses et chanteurs afri-

cains, latinos et européens,

venus de différents clochers du

Kerkebeek et d’ailleurs, réunis

dans une chorale spécialement

constituée pour l’occasion.

Quelle joie de pouvoir ainsi

prier, danser, chanter… pour

enfin partager le repas avec les

plats typiques offerts par les

mamans et les amis. 

Ce soir-là, nous avons tous

récolté ce que nos voisines et

voisins, et aussi nous-mêmes,

avions semé…. Merci à Pascasie

Kana, à Entraide et Fraternité

et à tous celles et ceux qui y ont

contribué, de nous avoir offert

une si belle fête !

Une assemblée paroissiale dans chaque clocher 
La mise en oeuvre des Orientations pastorales a donc donné une
couleur nouvelle à l'année pastorale 2009-2010 : nouveau mode
de fonctionnement, initiatives nouvelles, collaborations nou-
velles.

Le moment est venu de faire un point d'évaluation : grâce à cela,
comment avons-nous rempli notre mission de paroisse cette
année ?

Comme nous vous l'avions annoncé l'an passé, nous vous invitons
à échanger sur tout cela lors d'une assemblée paroissiale dans
chaque clocher ; ouverte à tous, elle sera l'occasion d'informer,
d'échanger les avis, de répondre aux questions. 
Déjà, la prochaine année pastorale se profile à l'horizon ! Vous
avez envie de donner votre avis, de témoigner de ce que vous avez
vécu par exemple lors d'une rencontre Théo, de formuler des sug-
gestions, ... 

Deux possibilités vous sont offertes :
- participez aux assemblées paroissiales qui auront lieu 

au début du mois de mai (voir ci- contre)
- écrivez-nous avant le 25 avril : Equipe pastorale d’unité, 

30 avenue des Glycines, 1030 Bxl ou upkerkebeek@gmail.com

Agnès Vander Linden, modératrice de l’équipe pastorale d’unité

Rencontre des assemblées au mois de mai
Réservez déjà votre agenda !

• le samedi 1er mai à l'église Ste-Elisabeth 
après la messe de 18h. 

• le dimanche 2 mai à l'église de la Ste-Famille 
après la messe de 18h.

• le lundi 3 mai à 20h15 à l'église Notre-Dame. 
• le mardi 4 mai à 20h15 à salle d'accueil de l'église 

Ste-Suzanne.
• le mercredi 5 mai à 19h30 à la cure de l'église 

St-Vincent, place St-Vincent.

Elles cultivent, qui récolte ? Le 14 mars, ce fut la fête de l’Entraide et de la Fraternité
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Message personnel
Le 17 mars dernier, 

les responsables de l’Eglise de Bruxelles recevaient le message suivant :

Chers amis,

Aujourd’hui 17 mars 2010, Monseigneur André-Joseph Léonard

m’a nommé évêque auxiliaire pour le Brabant flamand.

Ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse qui annonce

cette nomination. Je tiens à vous le com-

muniquer personnellement. J’ai accepté

cette nomination mais c’est avec beau-

coup de regret que je quitte Bruxelles.

Depuis huit ans, j’ai pu être avec vous et

petit à petit je me suis senti chez moi à

Bruxelles. Je suis plein de gratitude pour

tout ce que j’ai vécu avec vous et pour

l’accueil que vous m’avez réservé. C’est

pourquoi je vous remercie de tout cœur

pour votre confiance et votre collabo-

ration.

+ Jozef De Kesel 

Avec surprise et regret
Les responsables de l’Eglise de Bruxelles ont accueilli la nouvelle
du départ de Mgr De Kesel avec surprise et regret. Et parmi eux,
beaucoup l’ont reçue aussi avec une certaine inquiétude. 
Très vite après sa nomination en 2002, Mgr De Kesel, Gantois qui,
de son propre aveu, ne connaissait presque rien de Bruxelles et
qui n’avait jamais pensé qu’on le solliciterait pour une telle mis-
sion, a gagné l’estime et l’amitié des catholiques bruxellois, fran-
cophones comme flamands. Humble et cordial, prudent et mesu-

ré, intelligent et à l’écoute de chacun, il a tracé
un chemin nouveau de présence de l’Eglise dans
la ville, respectueux de la pluralité des convic-
tions, exigeant pour notre fidélité au Christ et à
la Parole de Dieu, prenant acte de la singularité
de la longue période historique dans laquelle
nous sommes engagés : la fin de la chrétienté et
l’émergence d’un monde nouveau dont il est
prématuré d’esquisser trop vite les contours. 
Par ses paroles comme par ses actes, Mgr De
Kesel a suscité la confiance et la communion.
Nous lui en sommes très profondément recon-
naissants. 

Les nominations épiscopales n’échappent pas à
la logique des relations humaines. Des tensions
existent pour faire prévaloir telle ou telle sensibi-
lité spirituelle, ou telle ou telle vision des rela-
tions de l’Eglise avec la société. L’Eglise est sainte
parce qu’elle est aimée de Dieu ; elle n’échappe
pas pour autant, comme l’actualité et notre quo-
tidien nous le montrent trop souvent, aux travers
de toute institution humaine. En Autriche et en
différents coins du monde, des interférences idéo-

logiques ont provoqué parfois de graves divisions
dans les Eglises locales. Elles en disent long sur la difficulté pour
Rome comme pour ces Eglises de susciter entre tous la commu-
nion dans la diversité. 
Pour ce qui nous concerne, nous n’avons ni à être dupes, ni à faire
de procès d’intentions. Si la nomination de Mgr Léonard a provo-
qué bien des commentaires, le désir de beaucoup de catholiques
est de susciter un climat de respect et d’écoute, pour apprendre
à nous connaître et faire Eglise ensemble. 
Mgr Léonard a annoncé son espoir de voir désigné un nouvel
évêque auxiliaire à Bruxelles pour la fin de l’année. Puisse
l’exemple de Mgr De Kesel nous inspirer chacun. 

Michel Christiaens

Mgr Jozef De Kesel quitte Bruxelles

Merci à Mgr DE KESEL pour ses 8 années 
au service de l’Eglise de Bruxelles

Les catholiques bruxellois auront l’occasion de remercier 
Mgr Jozef De Kesel au cours de la célébration 

qu’il présidera le dimanche 16 mai à 15h, 
à la cathédrale Saints-Michel et Gudule. 

Tous sont les très bienvenus. 

Communiqué de presse
Et l’on pouvait lire dans le communiqué de presse :  

Mgr André-Joseph Léonard déclare : « Je suis
profondément reconnaissant envers Mgr Jozef
De Kesel d’avoir accepté cette nomination. Je
suis bien conscient qu’il sera regretté à
Bruxelles où chacun appréciait son intelligence
et sa sagesse. Vu son expérience pastorale et
ses qualités, tant humaines que spirituelles, je
pense qu’il est le pasteur le plus apte à diriger
le vicariat le plus peuplé de l’archidiocèse.
L'importance de la tâche est à la mesure de la
confiance que je lui fais. Je demande à tous les
catholiques de l’archevêché de confier au
Seigneur la nouvelle mission de 
Mgr De Kesel et de prier déjà pour celui que le
Pape nous enverra comme évêque auxiliaire
pour le vicariat de Bruxelles ».
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Le 1er mai 1960, Sœur Ana Maria Perez,
Guatemaltèque, devenue depuis Supérieure
générale des Sœurs de la Ste Famille, a fait sa
profession religieuse à Helmet en compagnie de
Sr Hendrika Verstraeten, belge, missionnaire
pendant 25 ans au Congo et de Sr Annunciata
Muharanganyi première Sœur africaine. 
Les habitués de la Ste Famille et beaucoup de
Kerkebeekois connaissent bien le visage de
Sr Ana Maria, si souvent présente lors de nos ren-
contres de solidarité ou lors de nos célébrations. 

De tout cœur, Sœur, nous vous souhaitons un
heureux jubilé. Que le Seigneur vous bénisse et
vous garde au service de votre Congrégation ! Et
que nous puissions longtemps encore recevoir
les fruits de votre présence et de votre témoi-
gnage parmi nous !

P.S.: "Dans l'église de la Ste Famille, à l'issue de
la célébration du dimanche 25 avril vers 19h,
nous partagerons le verre de l'amitié pour féli-
citer Sr Ana Maria. Venez nombreux !"

Unité

50 ans de fidélité au service de tous : 
Sœur Ana Maria fête son jubilé

Saint-Vincent

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 

Sara Huwé (17/03/1918 – 28/02/2010)
François De Meyer (18/04/1945 – 30/03/2010)
Maria Cocette Mastromone   (03/01/1958 - 12 /03/2010)

Notre-Dame Immaculée

Carnet familial

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Marie Jeanne Vandenvelde - Durieux (03/10/1928 – 12/03/2010)
Marie Smets (26/04/1919 – 20/03/2010)
Joséphine Bonjean Geunaert  (08/07/1922 – 14/03/2010)

Sainte-Famille

Carnet familial

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
Filippa Russo (30/08/1934 - 22/03/2010)

Pain Partagé
Samedi 24/4 : à 18 h, à l’église de la Ste Famille, eucharistie,
puis souper au 143 av. Huart Hamoir puis rencontre avec
Guibert Terlinden, responsable de l’aumônerie à l’hôpital 
St Luc.          www.painpartage.be.cx

Concert humanitaire au profit des écoliers d’Haïti
GADJAZ, Formation jazz manouche. Précédé d’un souper
spaghetti. Samedi 1er mai 2010 à 19h. Salle paroissiale Emile
DE MUNCK sous le clocher Sainte-Suzanne. (Avenue Latinis à
1030 Schaerbeek).

Entrée : 18 € (réservation pour le souper avant le 25 avril
2010 – places limitées). 9 € (uniquement concert à 20h15)

Info/réservation : 02/242.84.16 ecoliersdumonde@gmail.com

Organisé par l’a.i. s.b.l. ECOLIERS DU MONDE avec le soutien
du groupe solidarité de l’Unité pastorale du KERKEBEEK.

Pèlerinage le lundi 
de Pentecôte 24 mai 

De la Flandre au Pacifique 
sur les pas du Père Damien,
lépreux parmi les lépreux.
Réservez déjà la date, les infos
suivront bientôt !

Renseignements : 
Roland La Rose 02 215 32 37
ou rlarose@scarlet.be

A l’agenda
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Horaire des messes
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*L’horaire est susceptible de modifications mentionnées dans l’agenda de dernière page.

Messes dominicales

STE SUZANNE STE FAMILLE NOTRE-DAME ST VINCENT STE ELISABETH

SAMEDI 17u30 (NL) - 17h30 (F) 16u (NL) 18h* (F)

DIMANCHE 11u (NL) 9u30 (NL) 10u30 (NL)

11h (F) 18h (F) 11h30* (F) 9h30* (F)

Messes de semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

SAINTE-SUZANNE • 18h30 • 18h30 9h

NOTRE-DAME • • 9h • •

Sainte-Suzanne

Carnet familial

Baptêmes célébrés au cours des dernières semaines 
dimanche 21/03/2010
Jowalie Beia Tita, née le 30/06/2006
Matteo Kurosaki, né le 01/07/2008
Emma Debaty, née le 17/08/2009
Adeline Biesmans, née le 11/06/2009
Tomas, Aleksi et Mateo Kukaj, nés le 12/05/2009
Louise Coudron, née le 26/03/2009
Manon Lebacq, née le 16/06/2009

Funérailles célébrées au cours des dernières semaines 
La Comtesse Elisabeth de Berlaymont et du Saint-Empire
(03/12/1924 - 26/02/2010)
Albéric Vincent (04/06/1921 - 08/03/2010)
Andrée Tillieux (19/04/1940 - 13/03/2010)

Fabrique d’église Ste Suzanne : 
Jean-Philippe Mergen passe le relais à Thierry Van Frachen. 

L’équipe de la Fabrique d’église est persévérante : si le dossier
de la restauration de l’église Ste Suzanne s’est enlisé pendant
trop longtemps, un nouvel élan a pu lui être donné ces der-
niers mois grâce au travail  déterminé de la Commune de
Schaerbeek, en collaboration avec la Fabrique. Nous espérons
pouvoir vous en dire plus dans un prochain Kerkebeek. Que
Fabrique et Commune soient remerciées toutes deux par l’en-
semble des paroissiens ! 

Lors de sa dernière réunion, la fabrique d’église a salué son pré-
sident sortant, Jean-Philippe Mergen, discret, souriant, sou-
vent accompagné dans nos assemblées par ses deux filles, et

dont la haute taille ne passe pas inaperçue. Thierry Van
Frachen, chef d’entreprise, heureux père de plusieurs grands
enfants, catéchiste à ses heures, a accepté de prendre le relais. 

Merci Jean-Philippe pour ces 4 années de présidence, où il fal-
lut rester patient et tenace devant la lenteur de l’avancement
du dossier de restauration. Merci Thierry d’avoir accepté de
reprendre le flambeau. 

Et merci à notre trésorier Claude Béro, notre secrétaire André
Gillion, notre architecte Pierre Vanderstraeten, et notre « tech-
nicien régisseur superviseur de travaux » Christian Hovine, pré-

sent tous les jours sur le terrain, pour leur travail de coulisses
aussi invisible qu’indispensable. Sans vous, pas d’église pour
nous rassembler ! Grâce à vous, le ciel et le béton ne nous tom-
beront pas de sitôt sur la tête. Bon travail à toute l’équipe !

M. Cs
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Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition tous
les après-midi de 14h à 17h30. 
30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 
courriel : upkerkebeek@gmail.com 
site : www.kerkebeek.be 
compte bancaire de l’unité pastorale : 

001 – 4397035 – 04 

Le secrétariat est à votre disposition pour
toutes informations concernant les cinq
paroisses. 

Pour une question locale, vous pouvez aussi
contacter :  
Accueil Notre Dame et St Vincent : 
Roland La Rose,
156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles. 
Tél 02 215 32 37 ou 0477 83 57 70 laro-
se.roland@gmail.com 
Ste Elisabeth : 
Abbé Jean-Marie Bergeret
02 245 78 93 ou
bergeretjm@happymany.net 

Location de salles 

Ste Suzanne
info Pascal Lefrançois 0473 71 18 55 
(lundi et jeudi de 18h à 19h30). 

Notre-Dame
info Roland La Rose 02 215 32 37

Sacrements et prière

Préparation au baptême, à la 1e communion, à
la profession de foi, à la confirmation 
0 à 12 ans : Anne Peyremorte 0494 62 97 67
jeunes : Vincent Spronck vincent@spronck.com
adultes : Monique Lecloux 02 241 67 76

Pastorale du mariage :
Michel Christiaens 02 241 83 95

Visites de malades - onction des malades :
Abbé Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93

Funérailles : adressez-vous d’abord à l’entre-
prise des pompes funèbres qui nous communi-
quera vos coordonnées, et nous reprendrons
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 (prière 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 Lièvre 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 pièce 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, Agnès
Vander Linden, Joseph Vanhakendover,
Florence Verbrûgghen, Jacques Vermeylen. 

Contact EPU : 
Agnès Vander Linden 0478 543 542  

agnes.vander.linden@skynet.be 

Les permanents et responsables de l’unité pastorale

L'Unité Pastorale du Kerkebeek, qui porte le nom du petit ruisseau alimentant le Moeraske, réunit 5 paroisses: Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille (Schaerbeek), Notre-Dame
et Saint-Vincent (Evere) et Sainte-Elisabeth (Haren).  Elle a été instituée par Mgr Josef De Kesel durant l'été 2003.
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di 11/4 11h Ste Suzanne bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale
ve 23/4 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa-di 24-25/4 retraite des professions de foi 
sa 24/4 15h Notre Dame rencontre Théo : «Vivre ensemble, est-ce possible avec tout le monde ?»
sa 24/4 18h Ste Famille célébration du Pain Partagé 
di 25/4 Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale
di 25/4 19h Ste Famille verre de l’amitié après l’eucharistie à l’occasion du jubilé de Sr Ana Maria Perez 
sa 1/5 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale
sa 1/5 18h Ste Elisabeth assemblée paroissiale après la messe dominicale
sa 1/5 20h15 Ste Suzanne concert Ecoliers du monde pour Haïti 
di 2/5 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi
di 2/5 18h Ste Famille assemblée paroissiale après la messe dominicale
lu 3/5 20h15 Notre Dame assemblée paroissiale 
ma 4/5 20h15 Ste Suzanne assemblée paroissiale 
me 5/5 19h30 Ste Vincent assemblée paroissiale 
sa 8/5 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 9/5 11h Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi
je 13/5 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi
sa 15/5 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi
di 16/5 11h Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi
di 16/5 15h cathédrale eucharistie de remerciement à Mgr Jozef De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles 
ve 21/5 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
di 23/5 11h Ste Suzanne célébration des confirmations en unité pastorale 
lu 24/5 pèlerinage sur les pas du Père Damien 
sa 29/5 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale
di 30/5 9h Ste Suzanne rencontre Théo : «Peut-on faire le bonheur de ses proches ?»

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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