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Echo des assemblées
paroissiales

lire en pages 4 et 5

Etre croyant aujourd’hui, 
est-ce dépassé ? 

Etre croyant aujourd’hui, 
est-ce dépassé ? 
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Visite à Marie-Thérèse
Marie-Thérèse (nom d’emprunt) est une vieille
dame rencontrée dans des circonstances trop

longues à raconter ici. Elle est assez
seule, mais pas isolée. Sa santé est
plutôt fragile, mais elle tient bon.
Son moral n’est pas toujours au
zénith, mais ça va. Une ancienne
complicité nous lie, nous tenons
l’un à l’autre, et nous nous voyons
peu. Vous savez comment ça va :
trop d’obligations et d’activités,
beaucoup de bonnes intentions et
jamais vraiment le temps. Ces
vacances, nous prendrons le
temps de nous visiter, et peut-être

même de ressortir quelques vieilles photos (du
temps où l’on imprimait encore les photos). Cette
année, nous nous offrirons enfin mutuellement,
Marie-Thérèse et moi, une belle après-midi de
vacances partagées. 

Prière omnibus 
Je l’avoue, je ne prends presque plus jamais le train.
Du fond de la mémoire, me revient le souvenir fasci-
nant de ces trajets en omnibus, lents et longs, où les
noms de lieux, les gares ou les simples abris lais-
saient l’imagination paresser. On pensait à autre
chose ou on ne pensait à rien. 
Durant ces vacances, je veux prendre le temps de la
prière omnibus. S’arrêter et ne rien faire. Se remet-
tre en marche et avec toi Seigneur, penser aux per-
sonnes rencontrées au cours des années écoulées.

Me laisser surprendre
par le visage d’un pas-
sant, un groupe à la
terrasse d’un café, un
cierge qui brûle dans
l’église, l’averse qui
tombe. Deviner l’ac-
tualité dure ou sou-
riante aux quatre
coins du monde, là

où tout ne fonctionne pas au ralenti. Entendre le
pouls du monde qui bat, le porter devant Toi qui
veilles, et accorder mon cœur au tien, mon Seigneur
et mon Dieu.

Retour au musée 
Les musées me fascinent. En vacances, j’entre volon-
tiers là où les peintres et les sculpteurs ont laissé
leurs œuvres.
Pourquoi faut-il que
ce soit toujours à
l’étranger ? Un de
mes meilleurs sou-
venirs de vacances
fut la visite du
Musée d’Art Ancien,
ici à Bruxelles,
quand j’étais étu-
diant au début des
années 80. Trente ans plus tard, il doit y avoir, dans
ces trésors anciens, du neuf à découvrir ! 

Passage au cimetière 
Je n’y vais jamais, et je me dis pourtant qu’il serait
bon d’y passer. Pour repenser à mon père et à mes

g r a n d s - p a r e n t s .
Pour repenser à
quelques personnes
dont les funérailles
m’ont marqué. Pour
penser à ma propre
mort, à ce que nous
serons après, à la
marche du monde
qui suivra son cours
sans moi et sans

nous. 
Rien que d’y songer, je souris déjà : « Vanité des vani-
tés, tout est vanité ! » (Qohélet 1,2) ). Mais cette
parole de Jésus me revient aussi à la mémoire : « Je
reviendrai vous prendre avec moi et là où je suis,
vous y serez aussi » (Jean 14, 3). J’ai toujours aimé les
cimetières, - même si c’est de loin. 

Edito2

Kerkebeek est une publication de
l’Unité Pastorale du Kerkebeek,
réunissant cinq paroisses du dio-
cèse catholique de Malines-
Bruxelles. Il est adressé à toute per-
sonne intéressée.
Tirage : 1500 exemplaires. Si la
publication est envoyée gratuite-
ment, elle a cependant un coût,
estimé à 11 EUR. Ce sont vos dons
qui nous permettent de la diffuser
largement. Merci de verser votre
contribution libre sur le compte 001-
4397035-04 de AOP section
Kerkebeek.
Equipe de coordination : Michel
Christiaens, Marie-Françoise Dispa,
Roland La Rose, Joseph Van
Hakendover. Maquette et mise en
page: Imprimerie Lozet.
Contribution photographique: Luc
Le Lièvre, Roland La Rose, Charles
De Clercq. Editeur responsable :
Michel Christiaens, 30 avenue des
Glycines, 1030 Bruxelles.
Protection de la Vie Privée : Vos coor-
données ont été communiquées à
l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors
des contacts que vous avez eus avec
l’une des Paroisses de l’Unité. Ces
données sont uniquement utilisées
dans le cadre de l’envoi des publica-
tions de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek. Vous avez un droit d’ac-
cès et de modification de ces don-
nées. Si vous ne souhaitez plus rece-
voir nos publications, veuillez en
informer le secrétariat du Kerkebeek
au 02 215 87 57.

7 bonnes idées
pour des vacances à Bruxelles

Le temps des vacances  ? Beaucoup d’entre nous le vivront à Bruxelles, en
tout ou en partie. Que faire  ? Bien sûr il y a des temps forts traditionnels  :
le feu d’artifice du 21 juillet ou Bruxelles les Bains autour du canal.
Je vous partage en toute simplicité quelques «  bonnes idées  » pour ce
temps d’été bruxellois. 7 pistes pour passer du bon temps aux couleurs de
l’Evangile, qui inspireront peut-être certains d’entre vous. Bel été à tous  !
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VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Révision budgétaire 
Voici un marronnier de la politique : les révisions budgétaires
imposent au gouvernement des choix difficiles. Avouons que
mon budget privé est d’une simplicité enfantine et ne me cause
guère de souci. La prière du livre des Proverbes entendue un soir
à Taizé reste gravée en moi :
« Seigneur, ne me donne ni la pau-
vreté ni la richesse : accorde-moi
seulement de quoi subsister. Car,
dans l'abondance, je pourrais te
renier en disant : « Le Seigneur
n'existe pas. Et, dans la misère, je
pourrais devenir un voleur, et pro-
faner ainsi le nom de mon Dieu.»
(Proverbes 30, 8-9)
Pas difficile de constater que la vie
m’a donné plus que de quoi sub-
sister. Pourtant, la simplicité matérielle me séduit par son goût
évangélique. Elle respecte la création, elle aime nos frères et sœurs
humains confiés à notre bienveillance. 
Ce n’est pas le passe-temps le plus distrayant durant les vacances,
mais il est plein de sens : vérifier les dépenses, revoir l’argent
consacré à ceci ou consommé à cela. Equilibrer le soutien aux per-
sonnes et le soutien aux associations qui changent les structures
d’injustice. Réviser la manière de se nourrir, de se vêtir, de se dépla-
cer, de se divertir. 

Lecture biblique 
Lire la Bible, bien sûr ! Pendant les
vacances, on peut prendre le
temps de la lire non plus débitée
dans les fines tranches des lec-
tures de la messe, mais en chapi-
tres ou en livres entiers. Cette
année, des épîtres me tentent, et
aussi peut-être quelques larges
passages d’un prophète. Ceux-là
je les lirai à haute voix, - à condi-
tion de pouvoir ne pas être entendu.

Conversation avec le mendiant 
Faut-il donner à ceux qui mendient ? Il y a du pour et du contre,
et la question restera sans doute ouverte jusqu’à la fin des temps
(« des pauvres vous en aurez toujours avec vous » ose dire Jésus
(Jean 12, 8)). Mais nous pouvons ouvrir la bouche autant que le
porte-feuille. Parler, écouter, raconter : échanger des paroles d’hu-
manité. En vacances, j’ouvre plus volontiers la bouche et le porte-
feuille, pour faire connaissance avec les mendiants croisés au
hasard. 

Vacances : elles ouvrent des espaces de temps et
de gratuité. Réjouissons-nous et profitons-en !

Abbé Michel Christiaens
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Au cours du mois de mai, des délégués de l'équipe
pastorale ont rencontré des paroissiens des cinq
clochers ; synthèse des échanges, constats et réac-
tions de l'équipe d'unité. 

Croire et accompagner dans la foi
Il y a unanimité sur l'intérêt des Rencontres Théo et
sur la dynamique nouvelle qu'elles ont inaugurée.
Ces échos positifs sont confirmés par les personnes
en dehors du cercle des paroissiens habitués. 
Ces temps de rencontre sont de belles occasions
d'échange entre personnes différentes, tant du
point de vue culturel que du point de vue de la foi,
de l'âge ou du clocher d'origine. La variété des
thèmes et des intervenants est fort appréciée.
Les points faibles signalés concernent la présenta-
tion et le choix des ateliers - nombreux...et qu'on
doit choisir vite ! - et d'autre part, la longueur de
l'après-midi du samedi pour certains enfants. La
difficulté de diffusion de l'information est égale-
ment signalée.

Vivre en chrétien
L'échange de chants avec le lycée Wima de Bukavu
à Noël et les mercredis de Carême, temps de convi-
vialité et de prière, ont été deux initiatives, particu-
lièrement appréciées par les paroissiens sous tous
les clochers. Certains insistent aussi sur l'impor-
tance de programmer des temps forts où l’église
est largement et visiblement ouverte à tous
comme par exemple le mercredi de la solidarité
lors de la semaine Biblia.

Il faut veiller toutefois à ne pas organiser trop d'évé-
nements car il y a parfois trop de sollicitations et il
est impossible de répondre à tout.

Célébrer

Une nouvelle interaction des paroissiens

des 5 clochers.
" Des célébrations communes mélangent avec bon-
heur dans un même bocal des poissons venant de
bocaux différents ".
Dans tous les lieux, des chrétiens ont bougé et ont
rejoint les nouvelles assemblées. Les célébrations
de la Semaine Sainte unanimement appréciées
sous tous les clochers illustrent bien ces mouve-
ments d'une communauté à l'autre. 

Avis contrastés à propos de la célébration

qui suit la Rencontre Théo
Plusieurs habitués ont dit leur bonheur de voir
l’église pleine lors des célébrations qui suivent les
Rencontres Théo, lors des baptêmes, présentation
de fiancés etc. et ont mis en évidence l'importance
de cette démarche d'accueil des communautés
pour l'accompagnement dans la foi, même si cela
fait du bien d'avoir aussi des célébrations avec un
déroulement plus habituel !
D'autres par contre ont expliqué qu'ils ne se retrou-
vaient pas dans ces assemblées à visage différent et
qu'ils s'en sentaient exclus. Pour eux, ces célébra-
tions sont longues, bruyantes et peu recueillies
accueillant des personnes qui ne sont pas habi-
tuées à participer à une célébration. 

La suspension de la célébration dans les

communautés et assemblée relais
Dans les communautés et assemblée relais (à Ste-
Elisabeth, St-Vincent et la messe de 11h30 à Notre-
Dame), il y a une opposition forte à la suspension
de la célébration le week-end des Rencontres Théo.
Cette suspension est parfois ressentie comme une
punition pour les personnes âgées qui se déplacent
difficilement et pour ceux qui ne souhaitent pas
participer à la rencontre Théo. 
L’intention était de permettre de tisser des liens

Échos des assemblées 
paroissiales du mois de mai

«Les nouvelles
orientations 

pastorales et leur
mise en œuvre 

permettent-elles de
remplir notre 

mission par rapport
aux trois pôles de
la vie chrétienne ?»

Répétition des célébrations
de communions 
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entre les habitués de ces messes et les
assemblées qui subsisteront à partir de
l’été 2011 (le samedi à 17h30 à Notre-
Dame, le dimanche à 11h à Ste-Suzanne et
à 18h à la Ste-Famille), mais l’occasion n’a
pas été saisie par tous. 
A Notre-Dame ces changements d'horaire
ont provoqué le départ de familles afri-
caines qui parfois se retrouvent dans d’au-
tres messes de chez nous et parfois se
retrouvent en dehors de l’unité pastorale. 

Constats et réactions de l'équipe
d'unité.

Sérénité et convivialité
L’équipe pastorale d’unité s’est réjouie de
voir les assemblées paroissiales se dérouler
dans une atmosphère sereine sous tous les
clochers. Les échanges furent francs et
constructifs tant dans la critique positive
que négative.

Un nouveau mode d'appartenance

à nos communautés
L’équipe d’unité a constaté aussi que les
participants aux cinq rencontres du mois
de mai représentaient essentiellement les
habitués des messes dominicales et que la
moyenne d'âge était élevée. Les généra-
tions plus jeunes qu'on ne voit pas lors de
telles assemblées paroissiales sont pour-
tant bien présentes dans nos communau-
tés mais elles s'impliquent autrement. Les
cinq assemblées paroissiales du mois de
mai présentent donc une évaluation
importante mais partielle du projet ; il
s'agit d'échos parmi d'autres.

La liturgie, un chantier à travailler
La liturgie est un chantier à travailler avec
attention pour répondre aux attentes de
chacun et arriver à ce que les célébrations
soient à la fois un lieu de ressourcement
pour les paroissiens habitués et un lieu d'ac-
cueil et de découverte de la foi pour ceux
qui viennent de temps en temps ou à l'oc-
casion de la préparation d'un sacrement.
Une réflexion sur la liturgie sera entamée
au cours de la prochaine année pastorale.

Un souffle nouveau 
Les nouvelles orientations pastorales ont
donné un souffle nouveau à notre dyna-
mique pastorale. Leur mise en oeuvre a été
bien accueillie par une majorité de parois-
siens habitués. Les échos sont positifs aussi
de la part des personnes sollicitées en

dehors du cercle des paroissiens habituelle-
ment présents aux messes dominicales (les
fiancés, les familles demandant le baptême
d'un enfant...).

L'avenir
La démarche entamée cette année
est très encourageante. Au terme
de l’évaluation, l’équipe pastorale
d’unité a décidé de poursuivre
dans la ligne des orientations pas-
torales "Kerkebeek en marche ".
Bien sûr, beaucoup reste à faire et à
inventer ! La prochaine année pas-
torale permettra d'apporter des
ajustements à ce qui s'est mis en
place jusqu'ici, notamment par
une attention particulière à l’amélioration
de la liturgie dominicale.

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

L'Expo Biblia

Rencontre Théo 
du mois d'avril

Rencontre Théo du mois d'avril
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Ne dites pas à ma mère que je suis croyant…
En 1979, Jacques Séguéla publiait un livre au titre truculent : « Ne
dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pia-
niste dans un bordel ». Certains d’entre nous pourraient aisément
transposer la formule : « Ne dites pas à ma famille, mes amis ou mes
collègues que je suis croyant, ils me croient humaniste sans attache
institutionnelle… ».  Oser s’afficher comme chrétien ne va pas de
soi de nos jours ! 
C’est que les croyants n’ont pas bonne presse. En 2005, Michel
Onfray raillait dans son best-seller, « Traité d’athéologie », les
superstitions et faiblesses des chrétiens incapables de supporter les
difficultés de la condition humaine. Seule issue pour eux : se bercer
de croyances illusoires et niaises, au lieu de profiter des plaisirs de la
vie ! 
Quand les scandales et les polémiques s’ajoutent aux mises en
cause de la foi, le discrédit s’approfondit encore. Chez beaucoup, la
méfiance et l’opposition à l’institution deviennent une évidence,
tandis que l’athéisme deviendrait presque à la mode.

Qui est in, qui est out ?
La foi pourtant ne semble pas dépassée pour tout le monde.
Quand elle se tient à distance des extrémismes, la foi sûre des
musulmans pieux impressionne. Parmi les chrétiens, le nombre de
protestants évangéliques affichant ostensiblement leur foi se multi-
plie, tandis que des groupes catholiques de plus en plus nombreux
retrouvent les chemins d’une piété traditionnelle jusque là délais-
sée (chapelets, adoration du Saint-Sacrement, processions …). Ces
croyances démonstratives inquiètent cependant celles et ceux qui
ont été habitués à des formes plus modestes d’expression de la foi,
qui valorisent plus volontiers l’exercice de la raison et l’engagement
concret dans les questions de société. Qu’est-ce qui est actuel ?
qu’est-ce qui est dépassé ?

Chemin faisant 
Passer, dépasser… Le vocabulaire du passage convient bien à la foi.
Celle-ci n’est pas rectiligne, mais elle connaît des retours en arrière
et des chemins de traverse. Sans doute y a-t-il dans la foi des acquis
sur lesquels on ne reviendra pas. Pour nous chrétiens, il y a un avant
et un après Jésus-Christ : on ne peut pas croire en Dieu de la même
manière avant et après lui. Mais il nous faut être prudent dans nos
jugements : telle manière de croire qui paraissait dépassée peut être
revisitée et retrouver une saveur nouvelle, telle expression de la foi
peut être relue et porter de nouveaux
fruits. 

Comme croyants, nous sommes des explorateurs en herbe décou-
vrant des continents inconnus, puis revenant sur nos pas. Sur la
carte du monde religieux reçue en héritage, nous traçons chacun
notre propre géographie de la foi, avec ce qui est pour nous
dépassé, ce qui restera, ce qu’il nous faut encore découvrir. 

Croire, une expérience humaine fondamentale
Dépassée la foi ? Il serait bien présomptueux de le penser. La foi fait
partie de l’expérience humaine fondamentale : il n’est pas possible
de vivre sans croire. Croire en la vie elle-même, croire en son
conjoint, en ses enfants, en ses amis. Vivre demande de pouvoir
faire confiance. Cela ne veut bien sûr pas dire que l’on croit en Dieu. 
La foi n’est pas de l’ordre du savoir : elle est de l’ordre de la rencon-
tre. Pour croire en Dieu, il faut que nous ayons pu faire un tant soit
peu la rencontre et l’expérience de la personne de Dieu.

Crédulité et crédibilité 
La crédulité n’a jamais été une vertu. Croire trop facilement les on-
dit ne grandit pas l’humanité. « Venez et voyez » dit Jésus aux pre-
miers disciples. (Jean 1, 39).« Dis-tu cela de toi-même ou est-ce un
autre qui te l’a dit ? » demande-t-il à Pilate (Jean 18,35). « Que dit-
on du Fils de l’homme ? … et vous, qui dites-vous que je suis ? »
demande-t-il à ses disciples (Luc 9, 20)
On peut exposer les raisons de croire, mais la foi ne se démontre
pas : elle s’expérimente. « Venez faire l’expérience », dit Jésus.
« Pilate es-tu le perroquet de la rumeur publique ou prononces-tu
une parole personnelle ? » « Disciples, pour vous,  qui suis-je, au-
delà des opinions des uns et des autres ? »
L’expérience donne à la foi sa crédibilité. Ce qui était incroyable hier
devient crédible aujourd’hui, parce que tout notre être a été touché
par la rencontre avec d’autres croyants, avec le Christ et avec Dieu
lui-même. « Ce n’est plus seulement à cause de tes dires que nous
croyons », disent à la Samaritaine les villageois qui ont accueilli Jésus
parmi eux ; « nous l’avons entendu nous-mêmes et nous savons
qu’il est vraiment le Sauveur du monde ». (Jean 4, 42) 

Croire en Dieu, croire en l’homme
Selon notre histoire, nous aurons chacun notre chemin de foi.
« Moi, je ne sais pas si je crois en Dieu, mais je crois en l’homme »
me dit cette dame d’âge mur. Son chemin la conduira-t-elle à faire
en l’homme l’expérience de Dieu ? Peut-être bien, peut-être pas. 
« Sans ma foi en Dieu, jamais je n’aurais pu continuer à croire en
l’humanité », me dit cette personne qui a expérimenté dans sa chair

les violences les plus extrêmes. 
Etre croyant aujourd’hui, est-ce dépassé ? Nous ne le pensons
pas, et à la suite de Jésus nous croyons que foi en Dieu et foi en
l’homme ont parties liées. 
Belle rencontre Théo à toutes et tous !

Michel Christiaens

Être croyant aujourd’hui,
est-ce dépassé ?

Certains le disent, d’autres le contestent. Qu’en est-il pour nous  ?

«Il n'y a probablement pas de Dieu, alors
arrêtez de vous en faire et profitez de la

vie" - Une campagne athée menée en
Grande-Bretagne en 2009
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Ateliers Adultes

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

Atelier biblique : 
« Etre croyant, cela demande du courage ! » 

L’Evangile de ce dimanche ne manque pas de sel (voir encadré). Il
nous parle du courage et de la détermination auxquels engage la
foi. Avec Marie-Thérèse Hautier, nous écouterons le récit de 
St Luc, et nous le ferons résonner en écho à nos expériences d’au-
jourd’hui : quel courage, quelle détermination demande notre
foi ?
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, collaboratrice au Centre d’Etudes
pastorales du diocèse.

Atelier Foi : « J’y crois, j’y crois pas ? » 
On en dit des choses autour de Dieu ! En partant d’affirmations
trouvées sur un forum de discussion internet, différents jeux et
animations permettront d’exprimer nos avis différents ou com-
plémentaires, de les expliciter, de les argumenter et de nous enri-
chir mutuellement à partir de notre expérience. Finalement à
quoi, en qui croyons-nous ? 
Animation : Isabelle de Sazilly, de l’Institution thérésienne. 

Atelier Eglise : 
« Pourquoi j’y suis entré, pourquoi j’y suis toujours ? » 

Qui d’entre nous n’a entendu l’affirmation : « la foi je veux bien,
mais l’Eglise je n’y crois plus ! » Et les polémiques comme les
affaires récentes (levée de l’excommunication de prélats inté-
gristes, propos pontificaux sur la sexualité ou l’islam, prêtres
pédophiles), n’ont fait qu’amplifier les réactions des défenseurs et
des opposants à l’Eglise. 
Y a-t-il des clés pour prendre un peu de distance et voir clair sur
les différents visages de l’Eglise ? Comment nous situer dans
l’Eglise de manière authentique ? 
Animation : Jacques Vermeylen, théologien, ancien professeur à la Faculté de
théologie de Lille et prêtre dans les paroisses du Kerkebeek. Vient de publier
« Le Marché, le Temple et l’Evangile » (voir pages suivantes).

Atelier Dieu : « Venez tester votre image de Dieu »
Un test « révélateur » sur nos images dépassées, crédibles ou sur-
prenantes de Dieu. Une batterie de questions pour scanner nos
manières spontanées de parler de lui. 5 modèles pour compren-
dre…. que nous essayerons de passer au filtre du « détecteur de
fausses images » qu’est pour nous l’Evangile.  Peut-on vraiment
savoir qui est Dieu ?
Animation : une équipe de chrétiens du Kerkebeek.

Des disciples en recherche de foi…
Ce dimanche nous lisons cet Evangile de St Luc (chapitre  9,51-62)

Comme le temps approchait où Jésus allait être

enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de

Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui ;

ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un vil-

lage de Samaritains pour préparer sa venue.

Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait

vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples

Jacques et Jean intervinrent : « Seigneur, veux-tu

que nous ordonnions que le feu tombe du ciel

pour les détruire ? »
Mais Jésus se retourna et les interpella vivement.

Et ils partirent pour un autre village.

En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te sui-

vrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les

renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des

nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où

reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit

: « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père.

» Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer

leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. »

Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ;

mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens

de ma maison. »
Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la

charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le

royaume de Dieu. »

Être croyant aujourd’hui,
est-ce dépassé ?

Certains le disent, d’autres s’y opposent. 
Qu’en est-il pour nous ?

samedi 26 juin à Notre Dame 

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

Après le début de la rencontre, les participants 

sont répartis en ateliers par tranches d’âge.

(Animation pour les enfants de 5 à 11 ans et garde-

rie pour les petits de moins de 5 ans.)

!!! Attention : horaire spécial !!!

3 messes ce week-end des 26-27 juin :
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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Jacques, peux-tu me dire comment ce projet
de livre est né ?
Avant la naissance, il y a généralement la grossesse.
En ce qui concerne mon dernier-né, elle a été
longue : plus d’une quinzaine d’années ! C’était au
milieu des années « Jean-Paul II ». Le pape et la
Curie romaine publiaient de nombreux docu-
ments : sur la bioéthique, sur l’exclusion définitive
des femmes quant à la prêtrise, sur la théologie de
la libération, sur le rôle des théologiens, etc. J’avais
le sentiment que cette production devait avoir sa
cohérence, mais comment tenait-elle ensemble ? Et
comment situer tout cela par rapport à la parole
fondatrice du Nouveau Testament ? J’ai écrit à ce
sujet un papier de trois ou quatre pages, destiné à
paraître dans la gazette du Pain Partagé. Un ami
m’a fait alors une remarque judicieuse : les opposi-
tions duelles sont toujours réductrices. J’avais, en
effet, oublié au moins un troisième terme : la
manière dont la grande majorité des catholiques
de nos pays sécularisés habitent leur catholicisme.
J’ai donc réécrit mon texte, avec davantage de
nuances, et ma pensée s’est affinée lorsqu’on m’a
demandé une conférence sur le même sujet. Dès ce
moment, je pensais à en faire un livre.
Les années ont passé. Ce projet n’était pas priori-
taire, et les urgences ont succédé aux urgences, tan-
dis que la crise du catholicisme s’approfondissait
inexorablement. Plus les années passaient, plus
j’avais le sentiment qu’il serait utile de montrer – à
l’aide d’une information sérieuse et sans être trop
caricatural – les grandes « manières de sentir » qui
sont à la base des conflits entre catholiques. Enfin
l’occasion s’est présentée au cours de l’été 2008,
que j’ai consacré à l’écriture. Le premier jet était
achevé à la fin du mois de septembre. Une ving-
taine d’amis dont j’apprécie les compétences l’ont
reçu en lecture, puis nous avons eu deux débats
passionnants, l’un à Bruxelles et l’autre à Lille. Il me
restait à réécrire l’ouvrage en tenant compte des
remarques des uns et des autres. Le manuscrit une
fois accepté, il a fallu encore plus d’un an pour qu’il
sorte en librairie. La grossesse a été longue, mais je
suis très fier de ce beau bébé.

Dans l’introduction, tu écris : « La maison
brûle, grand-mère tricote ». L’image est belle,
mais n’est-elle pas exagérément alarmiste ?
L’expression vient de Jean-Marie Martou, prêtre
bruxellois aujourd’hui décédé. Il disait plus exacte-
ment : « Bobonne tricote », mais il fallait adapter
pour les lecteurs français. 
La maison « Catholicisme » brûle-t-elle ? Depuis la
fin du Moyen Âge, elle se trouve sur la défensive
face aux conquêtes de la modernité (sciences,
démocratie…), contre laquelle elle se raidit, avant
de céder du terrain. Dans les pays de la vieille
Europe, ce processus va s’accélérant, et désormais
le catholicisme, qui se voit comme une citadelle
assiégée, paraît menacé à terme dans sa survie
même. Ce n’est pas la fin de la religion, mais plutôt
un processus de transformation vers une religion
plus personnelle, mais aussi moins instituée, plus
floue, sans mémoire historique. Je dirais que le
catholicisme traditionnel s’évapore, tandis qu’un
dernier carré se barricade dans son intransigeance.
En ce moment crucial, l’Evangile trouve aussi de
nouvelles chances.
Est-ce que grand-mère tricote ? Elle est inquiète,
elle est même angoissée, mais elle ne veut rien en
montrer. Dire qu’elle ne fait rien serait exagéré,
mais elle ne fait que reprendre les vieilles recettes,
quitte à les moderniser en surface. Elle prône ce
qu’il faut appeler « néo-conservatisme ». Elle multi-
plie les réaffirmations morales et doctrinales, elle
ressort les dentelles et les processions, elle tend la
main aux intégristes, elle se centralise à outrance…
Bref, elle veut former un noyau pur et dur, à partir
duquel elle espère repartir à la conquête du
monde… dont elle dénonce sans cesse les dérives.

COMPRENDRE
ce qui agite le catholicisme aujourd’hui ?

Jacques Vermeylen, qui participe depuis 
longtemps à la vie du Kerkebeek, a publié un 

nouveau livre intitulé Le Marché, le Temple et
l’Evangile (éditions du Cerf, Paris, 2010, env. 25 EUR). 

Marie-Françoise Dispa l’a interviewé.
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Le « catholicisme d’ouverture », qui se réclame de
Vatican II, n’a pas de place dans cette stratégie.

Tu parles de trois types de catholicisme.
N’est-ce pas caricatural ?
La caricature souligne certains traits pour mieux les
faire ressortir. Dans sa complexité, le catholicisme
n’est évidemment pas réductible à trois modèles,
mais il m’a semblé que décrire trois mentalités ou
trois styles de catholicisme permettrait de mieux
voir où se trouvent les enjeux des débats actuels
dans l’Eglise. Aucun des trois modèles n’existe à
l’état chimiquement pur, et pourtant plusieurs lec-
teurs m’ont dit qu’ils s’étaient reconnus. 
Le premier modèle, placé « sous le signe du
Marché », correspond à ce que devient le plus sou-
vent un catholicisme qui respire la mentalité
ambiante de notre société, avec son individualisme,
son désir de paraître, son immédiateté ; il se situe
d’une certaine manière dans le droit fil de la tradi-
tion judéo-chrétienne, avec sa revendication de
liberté (voir déjà le livre de l’Exode), mais il signifie
à terme la disparition de toute mémoire chrétienne
spécifique. 
Le chapitre qui suscitera sans doute la controverse
est celui que je consacre au catholicisme « sous le
signe du Temple ». Il cite, en effet, de nombreux
documents officiels de l’Eglise, il montre comment
tout cela forme système, mais aussi combien son
univers mental est en décalage, à la fois par rapport
à la culture contemporaine et par rapport aux
causes pour lesquelles Jésus s’est engagé. C’est ce
visage du catholicisme qui apparaît dans les médias
et que les autorités romaines promeuvent.
Cependant – et je le souligne plus d’une fois – les
mêmes autorités n’y sont pas enfermées, et elles
sont aussi capables d’élans évangéliques. 
Le troisième modèle provient moins de l’observa-
tion de ce qui s’exprime aujourd’hui dans l’Eglise
que de la lecture des récits de l’Evangile et des
écrits de l’apôtre Paul, lus dans leur logique propre.

Tous les chrétiens se réclament de la fidélité à
l’Evangile, mais trop souvent on utilise simplement
la Bible pour défendre des théories qui se sont
construites en dehors d’elle. Revenir aux sources
vives de l’aventure chrétienne, faire effort pour
écouter réellement ce qu’ont dit les premiers
témoins : voilà qui donne un horizon d’espérance
et qui peut rajeunir le visage de nos communautés.
J’y insiste cependant : chacun des trois modèles cor-
respond à un désir positif que nous portons tous :
celui de la liberté, celui d’avoir des repères bien
clairs, celui de vivre l’aventure évangélique. Il ne
s’agit pas de faire table rase du passé et du présent
pour construire autre chose, mais de tenter de se
rapprocher de l’Evangile à partir de ce qui existe
déjà. Pour cela, il vaut mieux voir clair, et des déci-
sions courageuses s’imposent.

Où situer l’épicentre des débats ?
Les médias soulignent les questions éthiques,
comme celles qui tournent autour de la contracep-
tion, l’avortement ou l’euthanasie. A mon sens, ces
questions sont
importantes mais le
centre de tout
concerne plutôt
notre rapport à la
vérité : y a-t-il une
vérité absolue qui se
transmet « par le
voie hiérarchique » à
partir du sommet
(Dieu, le pape, les
évêques) ? cette
vérité étant inaccessi-
ble, faut-il s’en tenir à
une attitude pragmatique ?  y a-t-il quelque chose
à entendre dans l’expérience vécue des personnes
et des communautés ?

Et ce qui se cherche au Kerkebeek dans tout
cela ?
Mon livre ne donne pas des solutions toutes faites,
mais il sensibilise à plusieurs questions qui sont
posées chez nous. Au Kerkebeek comme ailleurs, il
devient de plus en plus impossible, pour diverses
raisons, de continuer simplement ce qui s’est « tou-
jours » fait. Je pense que les trois modèles que je
propose permettent de mieux voir ce qu’impli-
quent les choix que nous devons faire aujourd’hui.
Comment sortir de la mentalité cléricale et de nos-
talgies paralysantes, comment proposer une vie
communautaire porteuse d’un souffle évangélique
pour les jeunes et les adultes, tout en respectant ce
que vivent les aînés ? L’Equipe pastorale d’unité fait
ce qu’elle peut…

Marie-Françoise Dispa

Une Eglise engagée dans
les débats de société

Mgr Jozef De Kesel, entouré
du conseil pastoral de

l'Eglise de Bruxelles
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Le thème : 
« Partage ! » dit l'Evangile. Voilà une invitation qui peut
résonner de multiples façons.  On peut penser aux premiers
disciples, à Saint-François d'Assise, aux questions de déve-
loppement, de consommation raisonnable, de partage avec
les démunis, proches ou lointains.
Au fil du week-end, parcours de textes bibliques, rencontres
et prières avec les moines bénédictins, balades, jeux et
prières avec les enfants, permettront de visiter le thème de
multiples manières. 

Le groupe Tryphon : 
réunit de manière informelle des couples et des solos de 25
à 45 ans, avec ou sans enfants (les frontières d’âge sont sou-
ples). Il se réunit quelques fois sur l’année pour un échange,
un repas, un temps de réflexion inspiré par l’Evangile. 
Dates : vendredi 27 août 18h30 au dimanche 29 août 16h30.

PAF : 54 euros pour un adulte, 48 euros (à adapter en fonc-
tion de l'âge des enfants).  
Se munir de : chaussures de marche, drap, taie d'oreiller, sac
de couchage ou couette, trousse de toilettes.

Pour s'inscrire ou prendre des renseignements : 
Vincent Spronck : 0495 588 047  -  vincent@spronck.com 
Frédéric Taverne : 02 245 10 13 – fredtaverne@hotmail.com

QUE FAIRE DE CE QUE NOUS AVONS ?
Un week-end au Monastère de Wavreumont pour les 25 (et moins !) – 45 ans (et plus!)

27 au 29 août 2010
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Cet été pour les 18 - 30 ans
Vivre une une semaine à
Taizé 
avec des milliers de jeunes du monde
entier : du 18 au 25 juillet ou du 25 juil-
let au 1 août. 
Contact : 
Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67 ou
anne.peyremorte@saint-andre.be

www.taize.fr

Orval Jeunes en Prière 
du mercredi 5 au dimanche 8 août
De quoi s'agit-il ? Tu souhaites appren-
dre à prier. Tu cherches à approfondir la
prière personnelle et le sens de la célé-
bration. Alors viens découvrir ces expé-
riences dans le cadre monastique
d'Orval.
Contact :  Marie-Claire Berten 
mc_berten@yahoo.fr 
ou Anne Peyremorte

www.orval.be

Tu recherches d'autres idées : 
visite le site

www.jeunescatho.org
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Lycée Wima 
Chers amis de Kerkebeek, lors de
mon dernier passage à Bukavu au
mois de février, j’ai pu visiter le
chantier que Kerkebeek soutient.
C’est un projet de 4 classes mais le
plus urgent est de pouvoir achever
d’abord deux classes pour qu’en sep-
tembre 2010 les élèves puissent enfin
quitter les unes l’ancienne cuisine et
les autres l’ancienne chambre froide et étudier dans de vraies salles de classes. Les tra-
vaux avancent lentement mais sûrement. Il y avait encore beaucoup à faire à ce
moment là : pavement, crépissage, portes, fenêtres et équipement. Wima vous reste très
reconnaissant et n’a cessé de vous remercier pour votre intérêt et votre présence dans
son histoire. Chaleureuses salutations et grand merci à chacun de vous.

Pour Wima, Sœur Emérence Mwambusa.
Compte 000-0718676-03 de Kontinenten asbl, Doorniksesteenweg 149, 

8500 Kortrijk, avec la mention "WIMA".

Catéchèse des enfants – soirée d’information septembre 2010
Aux parents des enfants qui seront 

en 3e, 4e, 5e, 6e primaire en septembre 2010

Si vous êtes intéressés par une catéchèse pour votre enfant,
Si votre enfant souhaite être baptisé, 
- célébrer sa première communion (à partir de la 3e primaire),                   
- faire sa profession de foi (6e primaire - 1e secondaire)
ou simplement découvrir la Bible avec d’autres enfants de
son âge, 

… alors bienvenue  à la soirée d’information sur la catéchèse
dans l'Unité pastorale du Kerkebeek !

Cette soirée d’information est destinée aux parents (sans les
enfants) de toutes les paroisses de l'unité :
Notre - Dame et Saint - Vincent à Evere ;
Sainte - Elisabeth à Haren ;
Sainte - Suzanne et Sainte - Famille à Schaerbeek

Quand ? le mercredi 15 septembre 2010 à 20h15.                     
Où ? à  l’église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.

Pourquoi ?  découvrir la dynamique et l'organisation de la 
catéchèse, les grandes lignes du programme 2010-
2011 et faire  connaissance avec les coordinateurs.

Abbé Michel Christiaens et l’équipe de coordination de la catéchèse     

Informations :
Secrétariat de l'Unité pastorale : (du lundi au vendredi de 9h
à 12h). Tél : 02. 215.87.57

Aperçu de l'organisation de la catéchèse en 2010 - 2011 
Deux samedis de 9h30 à 15h. Pour les autres rencontres, vous
aurez le choix entre le samedi de 15h à 18h30 à l'église Notre-
Dame et le dimanche de 9h à 12h à l'église Ste-Suzanne.

Pain Partagé
Le dimanche 27 juin, journée
de clôture de notre année à Lille
avec notamment une rencontre
avec une communauté locale.
Renseignements et détails:
www.painpartagé.be.cx

En Juillet: du samedi 10 au 12
juillet, week-end d'initiation à
la prière à l’abbaye d'Orval,
avec frère Bernard Samain.
Renseignements et inscriptions:
P. et Th. Coppée, 02 726 64 33
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Dimanche 27 juin à 18h
Célébration festive en lien avec l’Eglise du Congo
Le dimanche 27 juin à 18h, dernier dimanche avant les vacances,
nous célébrerons l’eucharistie en lien fraternel avec l’Eglise du
Congo, au moment où est commémoré le 50e anniversaire de l’in-
dépendance du pays. 50 ans de liens amicaux entre nos deux
Eglises sœurs belge et congolaise : voilà qui mérite de prolonger
notre célébration par un repas festif… Venez nombreux ! 

Pélé du Kerkebeek à Soignies et Halle 
Lundi 24 mai, par une journée ensoleillée, le Kerkebeek part en
pèlerinage. Cette année nous sommes 48 à nous élancer sur les
pas de Saint-Vincent de Soignies et de la Vierge noire de Halle. A
Soignies, chaque lundi de Pentecôte, une procession historique
forte de plus de 1500 participants dont 90 cavaliers illustre les dif-
férentes étapes de la vie de Saint Vincent. Le tout  rythmé par de
nombreuses fanfares… et les autorités civiles avec ministres et
parlementaires ! L’après-midi, ce fut la visite de la Basilique Notre
Dame de Halle…Une belle journée que nous n’oublierons pas,
merci aux organisateurs. Rendez-vous en 2011 à Banneux…

Tony Vanbuggenhout 

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
les funérailles de Francisco LOPES (1930-2010)

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
les mariages de Vincent GIVERT et Aurélie WERST, le 14 mai
2010

Congo, 50 ! 
Message des chrétiens belges à nos
frères et sœurs de la R.D. du Congo 

Ce message a été remis le dimanche 13 juin à
Mgr Djomo, président de la Conférence épisco-
pale du Congo, au cours de la célébration fes-
tive organisée à la cathédrale St Michel pour
commémorer les liens fraternels entre les
Eglises catholiques belge et congolaise. 

Nous, représentants d’organisations de solidarité engagées
au sein de l’Eglise catholique et de la communauté chré-
tienne de Belgique, voulons exprimer nos félicitations et
nos vœux aux populations de la République Démocratique
du Congo qui fêtent le jubilé de leur indépendance. 

Nous partageons l’espérance qui anime nos frères et sœurs
en lutte pour plus de justice. Les souffrances insupporta-
bles qui leur sont infligées nous révoltent nous aussi. 

Nous nous sentons solidaires de toutes celles et tous ceux
qui, ici et là-bas, interpellent les détenteurs de pouvoirs et
de richesses dont l’aveuglement et l’égoïsme tuent chaque
jour tant de personnes. Le courage et l’engagement non vio-
lent de celles et ceux qui refusent la fatalité suscitent notre
admiration et notre appui. 

Que Jésus-Christ et son Evangile continuent à nous inspirer
ainsi. 
Congolais et Belges, plus que jamais, en route ensemble vers
un monde libre, juste et fraternel ! 

Broederlijk Delen – Caritas International – Entraide et Fraternité 
Missio – Pax Christi 
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Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Zoé CAMBIER, née le 15/01/2001
Gabrielle DESWAEF, née le 8/05/2001
Guillaume VIN, né le 30/11/2001
Mickaël PERLA, né le 17/07/1998
Alexia MASANGANA DIAMAKA, née le 9/11/2009
Loane GIRIMINA, née le 15/08/2007
Salomé STIENSMA, né le 13/03/2001
Leandro CALISTRI, né le 25/02/2009
Wendy RIVERA GRANADOS, 18/04/2001

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Yvonne MAES (1921-2010)
Alain MAUS (1924-2010)
Roger BUSSENIERS (1933-2010)
Joseph BASTIANI (1918-2010)
Janine SCHAYES (1921-2010)
Marcel CORNU (1921-2010)
Léon OTTE (1919-2010)
Albert Mertens (1916-2010), ancien paroissien encore bien
connu à Ste-Suzanne

Eglise sainte Suzanne : quoi de neuf ?
Réunion dense et très positive ce mercredi 20 mai dans la salle
d’accueil de Sainte Suzanne. Il s’agissait de lancer la pré-étude des
travaux de rénovation extérieure de l’église. 
Tous les acteurs étaient présents : la Commune de Schaerbeek
avec madame Laurence Venquier, l’architecte en charge depuis
peu du dossier monsieur Guido Stegen du bureau Arsis et la
Fabrique d’église avec Michel Christiaens, Christian Hovine, Pierre
Vanderstraeten et Thierry Van Frachen.

Rétroactes
Tout le monde le sait et le voit, l’église sainte Suzanne a besoin
d’une rénovation approfondie. Ses abords et accès sont devenus
dangereux et ont dû être sécurisés depuis 1996 déjà par divers
échafaudages et barrières.
Heureusement, l’église sainte Suzanne a été classée par la Région
bruxelloise en 2003 : avec l’église St Jean Baptiste à Molenbeek et
l’église St Augustin à Forest , elle est en effet la première église de
Bruxelles a avoir été construite en béton armé et elle offre grâce à
cela cette architecture si originale et attachante.
Si le classement d’un édifice impose le respect de normes et pro-
cédures strictes encadrées par la Commission des monuments et
sites, elle permet aussi à son propriétaire (ici la Fabrique d’église)
de bénéficier de subsides qui s’élèvent à 80 % des coûts des tra-
vaux approuvés.

Malgré cela la gestion et l’exécution d’un tel dossier technique
dépasse totalement les capacités et techniques et financières de
la Fabrique. La Commune de Schaerbeek, toujours soucieuse de
la conservation de son patrimoine culturel, l’a repris à sa charge
en 2008. 

Un trésor caché à Sainte Suzanne ?
La réunion du 20 mai a été très ouverte et tous les points aussi
bien architecturaux que liés à la poursuite du culte ont été abor-
dés dans un esprit ouvert, compétent et de bonne connaissance
du dossier.
Bonne nouvelle : sauf imprévu, l’église pourra continuer à être uti-
lisée pendant la durée des travaux (étude des façades extérieures
au 2ème semestre 2010 puis exécution des travaux eux-mêmes au
1er semestre 2012).
Surprise : En observant attentivement le mur situé derrière le
cœur de l’église vous remarquerez la trace (sombre) d’un ancien
vitrail bouché depuis fort longtemps. Il est possible et même pro-
bable que le vitrail original soit encore présent tel quel à l’inté-
rieur du mur actuel. Il a été décidé de sonder le mur. 
En fonction de ce qui sera découvert, il n’est pas exclu de rouvrir
le mur ce qui nous rendrait – comme dans les années 30 - un
magnifique puits de lumière et de couleurs.

Thierry Van Frachen, 
président de la Fabrique d’église Ste Suzanne 

Mme L. Venquier, architecte à la commune de Schaerbeek, et M. Guido
Stengen, nouvel architecte chargé de la restauration de l'église Ste-
Suzanne
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Dix-sept fois merci à Michel Leblicq, 
quinze mille fois merci à tous les paroissiens
Début mai, lors de la réunion du Conseil de Fabrique, le trésorier
Michel Leblicq présentait pour la dix-septième année consécutive
le bilan de l’ exercice écoulé. En voici les chiffres-clefs : 
8.000 € pour le chauffage et l’ éclairage de l’ église
8.000 € pour les travaux de réparation et l’ entretien courant
3.500 € pour les impôts et les assurances
1.500 € pour  les fournitures liturgiques
1.000 € pour divers autres frais

Soit un total de 22.000 € pour les dépenses de 2009. A l’exception
de quelques 7.000 € de revenus propres de la fabrique d’ église,
tous les moyens nécessaires, soit 15.000 €, nous ont été apportés
par les paroissiens, à l’ occasion des collectes, des cérémonies reli-
gieuses ou de donations particulières.

Après dix-sept ans de services discrets et effi-
caces, et au terme de lourds travaux de rénova-
tion, Michel Leblicq a cédé le relais à Jean-Louis
Hernandez, qui reprend la fonction de trésorier
de la Fabrique d’ église. Merci dix-sept fois à
Michel Leblicq ainsi qu’à son épouse Paulette,
qui pendant cette période, a passé beaucoup

de soirées solitaires. S’il quitte le Conseil de la Fabrique d’église,
nous savons qu’ il reste disponible à plusieurs titres dans les cou-
lisses de la paroisse.

Merci aussi quinze mille fois à tous les paroissiens, que nous
serons encore amenés à solliciter ces prochaines années et sur les-
quels nous continuons à compter pour que cette église reste un
lieu accueillant et inspirant.

Ignace de Saint Moulin, 
président de la Fabrique d’église Notre Dame 

Echos de l’Unité et des paroisses14
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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 • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le
baptême de :
Andi JAKAJ, né le 14/03/2007
Marie BEECKMAN de WEST, née le 9/09/2000
Nicolas BEECKMAN de WEST, né le 10/08/2001
Kimberley MAIKO, née le 5/09/2002
Florian WERKL, né le 15/06/2002
Maxime WAMESSO, né le 16/04/2006
Emmanuel WAMESSO, né le 16/03/2007
Eve GOUSENBERGER, née le 29/08/2009
Luca ROMANO, né le 13/01/2008
Francis KALONDA, né le 28/05/2009
Amandine HANNAERT, née le 19/06/2009
Maxime SANZEE, né le 12/05/2009
Jonathan ALOMA, né le 18/12/2009

Saint-Vincent

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
les mariages de Philippe CAMPEERT et Allessandra
AVITTO, le 22 mai 2010

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Elisabeth

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
les funérailles de :

Blanche Burton, épouse Swerts (1924-2010)
Marie-Thérèse Goussiaux, épouse Jacqmin  (1926-2010)
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Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition tous
les matins de 9h à 12h30 et les lundi, mer-
credi et vendredi après-midi de 14h à 17h. 
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
larose.roland@gmail.com 
Ste Elisabeth : 
Abbé Jean-Marie Bergeret
02 245 78 93 ou
bergeretjm@skynet.be 

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: Nadine de Roubaix 02 647 63 79. 
Compte 000-0718676-03 de KONTINENTEN
asbl, Doorniksesteenweg 149, 8500 Kortrijk,
avec la mention «WIMA». 
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@skynet.be

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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ve 18/6 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 20/6 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale
sa 26/6 15h Notre Dame rencontre Théo : «être croyant aujourd'hui, est-ce dépassé ?»
sa 26/6 17h30 Notre Dame messe festive de fin d'année avec les enfants de la catéchèse et auberge espagnole 
di 27/6 9h30 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo
di 27/6 journée du Pain partagé 
di 27/6 18h Ste Famille messe en lien avec l'Eglise du Congo pour le 50e anniversaire de l'indépendance 

+ repas festif congolais 
di 4/7 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale

ATTTENTION  HORAIRE SPECIAL VACANCES DES CELEBRATIONS DOMINICALES (voir ci-dessous) 
sa 14/8 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale
di 15/8 fête de l'Assomption 
ve-di 27-29/8 Wavreumont Week end Tryphon 25-45 «Que faire de nos biens ?»
sa 11/9 Notre Dame rencontre Théo (l'horaire habituel des célébrations sera maintenu)
di 12/9 10h Ste Suzanne messe des seniors 
me 15/9 20h15 Ste Suzanne réunion de parents - info sur la catéchèse des enfants dans l'unité pastorale
sa 18/9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale
di 26/9 11h Ste Suzanne messe unique de rentrée en Unité pastorale 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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Horaire des célébrations dominicales juillet – août  2010 
Date Notre Dame Ste Elisabeth St Vincent Ste Suzanne Ste Famille
Samedi 3/7 — 18h messe — — —
Dimanche 4/7 11h30 messe — — 11h messe avec baptêmes 18h messe
Samedi 10/7 — 18h messe — — —
Dimanche 11/7 11h30 messe — — — 18h messe
Samedi 17/7 — 18h messe — — —
Dimanche 18/7 11h30 messe — — — 18h messe
Samedi 24/7 — 18h messe — — —
Dimanche 25/7 11h30 messe — — — 18h messe
Samedi 31/7 — 18h messe — — —
Dimanche 1/8 11h30 messe — 9h30 — 18h messe
Samedi 7/8 17h30 messe — — — —
Dimanche 8/8 — — 9h30 messe 11h messe 18h messe
Samedi 14/8 17h30 messe avec baptêmes — — — —
Dimanche 15/8 11h30 — 9h30 messe 11h messe 18h messe
Samedi 21/8 17h30 messe — — — —
Dimanche 22/8 — — 9h30 messe 11h messe 18h messe
Samedi 28/8 17h30 messe — — — —
Dimanche 29/8 — — 9h30 messe 11h messe 18h messe
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