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Merci aux bénévoles 
lire en page 10
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Au cœur de la tourmente 
Le pape avait souhaité faire de l’année écoulée une
année sacerdotale, pour mettre sous notre regard et
notre prière la figure du prêtre. C’est peu dire que
son souhait a été rencontré de la manière la plus
imprévue et la plus sinistre, avec le déferlement un
peu partout dans le monde d’affaires de pédophilie
au sein du clergé. L’Eglise de Belgique n’a pas été
épargnée. Le scandale est planétaire, la réprobation
unanime devant les crimes commis, et on trouve
parmi les chrétiens de chez nous le consensus le
plus large pour que les victimes soient entendues et
que justice se fasse, sans complaisance ni atermoie-
ments. 

En même temps, j’en-
tends autour de moi
beaucoup de chrétiens
partager leur malaise
devant les consé-
quences d’événements
auxquels ils ne peuvent
rien. Les affaires dont la
presse sera amenée à
parler encore fréquem-
ment dans les mois qui
viennent, les mises en
cause répétées de la foi
et de l’Eglise, les suspi-
cions, les caricatures et
les ironies incessantes,
blessent ces chrétiens
qui ne s’y reconnais-
sent pas. L’Evangile
leur apporte liberté,
justice et paix.
L’expérience qu’ils ont
de l’Eglise, - certes pas
sans ombres, certes perfectible de bien des
manières ! -, n’est pas d’abord celle d’une institution
froide et pervertie, mais celle d’une communion de
foi, d’espérance et de charité, active et fraternelle
par-delà les différences de sensibilités. Il y a comme
une forme d’injustice à voir toute une communauté
montrée du doigt et dénigrée à cause des fautes et
des crimes de certains de ses membres. 

Un chemin d’humilité 
Il faut le dire, la gravité des évènements ne peut pas
être éludée. Nous avons à traverser ce moment de
notre histoire. Pas à faire le gros dos dans la tempête,
mais à faire la vérité sur nos pratiques passées et
actuelles, et emprunter un chemin d’humilité. Seul
ce chemin nous permettra de restaurer la confiance.
Il y va de l’état d’esprit, de l’allure et du ton général
de la vie de l’Eglise, dans les paroisses comme parmi
les responsables. 
Nous croyons que le Christ est lumière du monde,
ne confondons pas trop vite le Christ et nous. Si elle
veut servir la société, l’Eglise se doit de respecter la

loi civile de manière irréprocha-
ble. Nous devons balayer
devant notre porte, nous rap-
peler que nous sommes aussi
pécheurs, nous disposer à
apprendre des autres plutôt
que d’aller leur faire la leçon, et
apporter notre contribution
dans la vie publique avec
modestie et modération. 
Aujourd’hui, nous avons à
vivre avec courage ce moment
de notre histoire, où une
lourde et grave tache affecte
notre Eglise, qui a vu certains
de ses membres victimes de
certains de ses responsables. Le
renouveau ne pourra venir que
de la vérité, de la justice et de
l’humilité. Il dépend aussi de
notre manière d’être chrétien
dans la société, et de notre état
d’esprit.

Kerkebeek : la marche se poursuit 
Rentrée 2010 : notre projet pastoral « Kerkebeek en
marche 2009-2012 » poursuit sa mise en place. Vous
le découvrirez, l’expérience des Rencontres Théo
s’affine et nous avons essayé d’y apporter des amé-
liorations. Grâce à elles, nous avons pu renouveler
profondément la catéchèse des adultes et proposer
un approfondissement de foi à tous. Merci tout par-

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.

RE-NAITRERe-naître 
Peut-être verrez-vous ces affiches aux portes des églises : « Renaître » est-il
écrit sobrement, sous l’image d’un Christ qui paraît danser. Cette année, de
bien des manières, c’est à une renaissance que notre Eglise et nous-mêmes
sommes invités. 
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ticulièrement aux membres de nos assemblées qui, au fil des
dimanches, accueillent avec bienveillance les couples et les
familles qui font ainsi une expérience d’Eglise à laquelle ils sont
peu accoutumés. 
Les assemblées dominicales de nos cinq clochers resserrent elles
aussi leurs liens. Le temps des vacances a vu de nombreux parois-
siens se déplacer d’une église à l’autre, à la faveur des horaires
aménagés de l’été. Sur le plan du temporel, des efforts importants
sont menés pour ajuster nos moyens matériels (finances, bâti-
ments) à nos ressources. En écho à notre désir de renouveler
notre témoignage de foi dans la ville, le projet Ker’Elie sera lancé
à la mi-septembre (voir la présentation page 9). 
Lors de notre désormais traditionnelle célébration de lancement
de l’année pastorale le 26 septembre, nous aurons l’occasion de
remercier les membres de nos communautés engagés bénévole-
ment dans une multitude de services. Tous ensemble, dans nos
quartiers, ils donnent un visage à l’Eglise que nous aimons (voir
page 10).

Nouveaux visages
Dans l’Eglise diocésaine de Malines-Bruxelles, après la nomination
de Mgr Vancottem à Namur et de Mgr De Kesel à Bruges, nous
attendons la désignation de trois nouveaux évêques auxiliaires,
dans le Brabant flamand, le Brabant wallon et à Bruxelles. Mgr
Léonard, qui a reçu sa nouvelle charge fin février, entamera pro-
chainement la visite des doyennés de Bruxelles. Nous l’accueille-
rons à l’automne dans notre unité pastorale. 

Modestie, modération, humilité : prions pour que nos nouveaux
pasteurs puissent incarner avec nous cette façon de faire Eglise
dont nous avons tout spécialement besoin dans les circonstances
actuelles. 

Renaître
L’Eglise de Belgique poursuit quant à elle sa réflexion «Devenir
adulte dans la foi - Grandir dans la foi », entamée dès septembre
2006. Après une année tournée vers la Parole de Dieu, puis une
année centrée sur le Credo, les évêques nous invitent à consacrer
les 2 années 2010-2012 à la redécouverte du sens profond des
sacrements. Nous y reviendrons, mais l’affiche annonçant l’initia-
tive offre déjà une belle ouverture pour notre rentrée. 
On y voit comme un Christ qui danse, entouré d’étoiles et de
lumière, tirant par la main un homme et une femme. La notice
nous dit qu’il s’agit d’une fresque du 14e siècle, dans l’église Saint-
Sauveur-in-Chora à Istanbul, représentant la résurrection du
Christ tirant l’humanité des ténèbres et du tombeau. 

Re-naître. Par delà les ombres, les détresses et les lourdeurs de
l’existence, se laisser entraîner par le Christ vers une vie qui donne
le plaisir de la danse, avec d’autres, avec lui. Que la foi nous
conduise vers cette vie qui donne envie de 
danser. Bonne rentrée à tous !

Abbé Michel Christiaens
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Une ministre séduite
Nous nous dirigeons vers le Centre
Notre Dame de Clairvaux (CNDC).
Au portail d’entrée, un gardien
nous ouvre les grilles donnant sur
une grande allée. Nous longeons
les ateliers : Fer, Bois, Mécanique
automobile, Agriculture et jardin
potager, …
Nous arrivons au bureau du direc-
teur, le Père Innocent, qui est en
entretien. On en profite pour faire
quelques photos tout autour. Zut,
il y avait journée portes ouvertes le
5 juin, le jour de notre arrivée, et
nous avons bêtement poireauté
quelques heures à l’aéroport qui se
trouve juste à côté, en attendant le
vol pour Nosy Be … La ministre de
l’Enseignement a assisté à la Porte
Ouverte, et suite à cela elle a
exhorté tous les lycées techniques
d’Antananarivo à venir visiter le
CNDC tant elle a été séduite par
leur travail !
Les jeunes se précipitent pour
qu’on les prenne en photos !
Certains essayent de dire quelques mots en fran-
çais. Et hop, une photo en compagnie de
Dominique Savio !

Prix du legs : 3 Ave Maria 
Le CNDC a été fondé par un prêtre diocésain fran-
çais, le Père Bernard, en 1967. Il a été ensuite légué
aux Salésiens en 1984, contre trois « Ave Maria » à
la fin de chaque messe …
Voilà le Père Innocent, qui nous accueille avec joie.
« Ah oui, elle ressemble à la photo ! ». Il nous mon-
tre d’abord les dortoirs de l’année préparatoire. Les
internes (122) sont rassemblés par tranches d’âge,
et un assistant (et parfois même un salésien) dort
avec eux dans chaque dortoir.

En prison pour le vol de bouteilles vides
L’année préparatoire et la première année, les
jeunes sont souvent difficiles car ils n’ont pas l’habi-

tude de la vie de groupe : les trois quarts des jeunes
sortent de la prison des mineurs en face, où ils ont
souvent été enfermés pour des faits mineurs –
voler des bouteilles vides dans les poubelles d’un
hôtel – et quand on sait que la prison comporte 75
places et qu’il y a actuellement 120 enfants et
jeunes … Le quatrième quart, ce sont des enfants
de la rue ou des « victimes de famille » (père
ivrogne, mère prostituée, …).
On passe à la lingerie saluer les deux dames qui rac-
commodent les vêtements. Chaque interne a un
casier. Ils apprennent à faire leur propre lessive (et
la cuisine), et une lavandière nettoie les draps et les
vêtements plus difficiles à laver.
Juste à côté de la lingerie, l’infirmerie. Une des profs
est infirmière de formation, mais tous les membres
du personnel savent se débrouiller avec le matériel
présent. Comme Père Innocent le disait, « on sait
tous faire tout, sauf … les accouchements ! ».
Ce sont les jeunes de la section « Bâtiment » qui

Jeunes Antananarivo
des loups qui deviennent 

des agneaux…
Marie-Claire 
BERTEN est

paroissienne du
Kerkebeek. En juin

dernier, elle a passé
trois semaines à

Madagascar pour
visiter différents

projets des
fraternités

franciscaines
malgaches

(parrainages
d’écoles, poulailler
collectif, projets de

réinsertion, …). 
Elle en a profité

pour saluer au nom
du Kerkebeek le

Père Innocent,
directeur du CNDC,
le partenaire local

de notre Unité
pastorale. Voici le

récit de sa visite.
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ont pavé les chemins, les cours, et qui ont
construit petit à petit tout le Centre.

Les autruches sont veuves 
Nous passons par la salle d’étude et les dor-
toirs des jeunes de 3e année. Ils sont plus
petits et plus propres que ceux des années
inférieures, car après 3 ans les jeunes sont
drillés ! 
Les jeunes de la section « élevage » savent
faire bien plus que de nourrir les animaux,
ils apprennent vraiment à en prendre soin,
et jusqu’à l’insémination artificielle. Ils ont
une série d’animaux non dans un but de
production, mais bien de formation. Il y a
des moutons, des chèvres, des vaches lai-
tières (et pas des zébus comme on en voit
partout) qui produisent 60 litres de lait par
jour, soit assez pour la consommation du
Centre ; des lapins, des cochons d’Inde, des
cochons (qui sont incroyablement propres,
et nous arrivons « à l’improviste », donc ce
n’est pas à cause de notre visite mais bien
une propreté « habituelle ») ; il y a aussi 2
autruches femelles, hélas le mâle est mort.

Chacun par son prénom 
Le Centre organise des activités parasco-
laires : karaté, atelier musique, art drama-
tique. Il y a d’autres ateliers que nous ne
verrons pas : le professeur d’art malgache
est décédé il y a peu … agressé en rue par
un motard qui passait, il a reçu un coup de
pied à hauteur du cœur et est décédé dans
la demi-heure ! Une série de gamines de
l’école des salésiennes d’à côté jouent sur la
plaine de jeux. C’est beau de voir que Père
Innocent les connaît aussi par leur prénom
et qu’elles l’aiment beaucoup !
Nous passons encore par la cantine «
Mamma Margarita », la maman de Don
Bosco : c’est sympathique, toutes ces tables
où les bols et assiettes sont rassemblés par
couleur ! Tous les élèves, internes et
externes, reçoivent deux repas par jour –

matin et midi – (riz,
agrémenté de quelques
légumes et parfois d’un
peu de viande), et les
internes reçoivent en
plus le repas du soir.

Catholiques, protes-
tants, musulmans
Père Innocent nous
montre encore la
grande chapelle, inaugu-
rée il y a un an, où se ras-
semblent les jeunes
catholiques régulière-
ment – il n’y a aucune
obligation de participer
aux célébrations, car il y
a une série d’élèves pro-
testants et musulmans.
La petite chapelle juste
à côté est le 1er bâti-
ment construit sur le
site par Père Bernard :
en paille à l’origine, elle
est maintenant en dur.
C’est là que les Salésiens
viennent prier. Le clo-
cher, à côté, est peint
aux couleurs du dra-
peau malgache. Il sert bien sûr à annoncer
les offices, mais aussi à annoncer le début
et la fin des activités.

250 candidats pour 40 places
Père Innocent nous invite à discuter encore
autour d’un verre dans leur salle de com-
munauté. Au Centre, il y a chaque année
250 candidats pour 40 places, et la sélec-
tion est toujours difficile car ce sont tous
des cas désespérés … Les assistants sociaux
font des enquêtes sociales et familiales en
essayant de maintenir les liens avec les
familles des jeunes, et parfois même de
rétablir les liens rompus.

Le CNDC emploie 75 per-
sonnes, ayant tous reçu
au moins une formation
d’éducateurs, souvent des
universitaires. Le salaire
dépend du niveau de for-
mation, le salaire mensuel
minimum étant de 100
000 ariary (soit 40 €). La
crise financière et poli-
tique se fait durement res-
sentir ici aussi, surtout par
l’augmentation du prix de
la vie, et le salaire mini-

mum ne suffit souvent plus, ils ont aussi dû
licencier du personnel faute de moyens …

Ces loups qui deviennent des agneaux
…
Il conclut en nous disant que le travail est
souvent difficile ici, car des jeunes gars de
14 à 21 ans avec leur passé, ce n’est pas
facile à éduquer : certains loups restent des
loups, mais les plus belles récompenses, ce
sont ces loups qui se transforment en
agneaux ! Certains jeunes sortis de prison
et passés par le CNDC deviennent forma-
teurs à leur tour, certains sont même deve-
nus prêtres ! 50% des jeunes sortent de là
avec un contrat de travail à la clé, c’est une
belle réussite !

Marie-Claire Berten

Si vous voulez soutenir notre partenariat 
avec le CNDC : 

Compte  000-1545839-47 d'AMIE asbl, 2440
Geel, avec la mention 

Projet 506 Jeunes Antananarivo. 
Les dons de 30 EUR et plus sont déductibles.
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La rentrée, 
un plaisir ! 
Beaucoup parta-
gent ce constat : si
les enfants sont
heureux de voir
venir le temps 
d e s v a c a n c e s ,
(presque) tous se
réjouissent de
reprendre le che-
min de l’école
pour retrouver les
camarades et
reprendre leurs
activités. Grands
enfants, les adultes
se plaisent le plus
souvent eux aussi
à retrouver col-
lègues et amis à la
rentrée. 
L’arrêt, la prise de repos, l’éloignement ou la séparation tempo-
raires, font partie de ces règles de vie essentielles qui nous aident à
mener notre existence. Le sabbat dans la Bible est la règle d’or que
nous reprenons et adaptons dans bien des domaines de l’existence.
Après une pause, quand la vie ordinaire reprend son cours, les
retrouvailles se vivent dans la joie. 

Souvenirs, souvenirs 
Avec les réseaux sociaux d’Internet, on a vu exploser l’attrait d’un
autre type de retrouvailles : les anciens d’une école ou d’une asso-
ciation cherchent à retrouver leurs membres. Souvent sympa-
thiques, les retrouvailles d’anciens risquent parfois de cultiver un
côté nostalgique et commémoratif, poussif et ennuyeux. Les vraies
retrouvailles ne ressassent pas le passé, mais elles s’appuient sur lui
pour engager l’avenir et apporter du neuf. Elles ouvrent un nouveau
champ de possibilités et de projets. 

Après une
séparation, 
une rupture 
ou un drame
Si ces retrou-
vailles font partie
du rythme nor-
mal de la vie, il en
est d’autres qui
acquièrent un
poids à la mesure
de la gravité des
séparations, rup-
tures ou éloigne-
ments intervenus. 
Retour de guerre,
l i b é r a t i o n
d’otages, sauve-
tage après une
catastrophe natu-
relle : les retrou-
vailles qui s’en sui-

vent donnent lieu aux images les plus émouvantes. Il était perdu, il
est retrouvé, on les pensait morts, ils sont revenus à la vie. 
Un père retrouve son fils, une fille sa mère. Des conjoints qui ne se
parlaient plus renouent après une longue séparation. Des frères et
des sœurs qui avaient rompu tout lien reprennent contact. 
La mort enfin balise nos relations comme aucun autre événement.
Des proches se retrouvent avant la grande séparation. Les croyants
disent leur espérance : après la mort, nous espérons nous retrouver
un jour auprès de Dieu.

Dieu perdu de vue 
Le lien à Dieu, cependant, n’est jamais acquis une fois pour toutes.
Et les plus grands spirituels ont fait l’expérience de voir leur foi tié-
dir ou s’effilocher jusqu’à disparaître, comme si le fil était rompu.
Dieu perdu de vue, Dieu absent ? Lui aussi, on souhaite parfois le
retrouver.

Retrouvailles
Septembre, temps des retrouvailles  ! Après les vacances d’été, on retrouve les copains
d’école, les collègues, la famille et les amis. 
Il est des retrouvailles plus graves aussi, après une rupture, une séparation ou un éloigne-
ment. Et il arrive que nous ayons de la peine à nous retrouver nous-même. 
Les retrouvailles font partie des expériences fondamentales de la vie. Comment retrouver
les autres, Dieu ou soi-même quand on s’est perdu  ? 
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Je me sens perdu 
Il est une dernière forme de retrouvailles, celles auxquelles on aspire
quand on se sent soi-même perdu. Des expressions familières le
disent : « je ne m’y retrouve pas » ; « ce n’est pas moi, ça ! » ; « je me
sens mal dans ma peau ». Alors, on aspire à retrouver l’harmonie
intérieure et l’unification de tout son être, on voudrait s’y retrouver
et se retrouver soi-même.

Nous sommes faits pour vivre en communion
Le désir de retrouvailles le révèle : au plus profond, nous sommes
faits pour vivre en communion avec nous-mêmes et avec les autres.
La communion fait partie du disque dur de notre être. Nous
sommes créés pour vivre liés, reliés, unifiés. 
Parfois non. Les retrouvailles sont impossibles, redoutées ou refusées.
Trop de blessures, trop de fautes ou d’obstacles entravent la possibi-
lité de se retrouver. Ce constat ne nie pas l’idéal. Il signifie simplement
un fait, dans les circonstances concrètes où l’on est : parfois l’éloigne-
ment ou la rupture sont les seuls moyens dont on dispose encore
pour pouvoir vivre. Comme chrétiens, nous savons seulement que le
point final n’est pas notre vie sur terre : peut-être Dieu pourra-t-il
relier par delà la mort ce qui est irrémédiablement rompu ici. 

Comment retrouver ?
Comment retrouver l’autre, retrouver Dieu, se retrouver ? 
La parabole de la brebis perdue et retrouvée nourrira notre rencon-
tre Théo de rentrée. En la relisant, on se dit que Dieu est le maître
des retrouvailles. Lui nous cherche toujours. Il porte, il ramène, il
réunit. Et il invite chacun à venir fêter la joie des retrouvailles. 
Comment retrouver ? Peut-être d’abord en se laissant trouver par
Dieu, en se laissant porter, toucher, ramener par lui dans notre mai-
son commune, dans ce lieu où nous étions autrefois unis. Se conver-
tir, ce n’est pas alors réaliser des exploits, mais d’abord et avant tout
se laisser faire par Dieu. 

Vive la rentrée ! 
Alors avec les enfants et entre nous adultes,  vivons joyeusement les
retrouvailles de la rentrée ! Car elles donnent du prix à une expé-
rience humaine fondamentale, précieuse et belle. 
Bonne rentrée à tous, et bonne rencontre Théo !

Michel Christiaens

Ateliers Adultes

A côté des ateliers proposés aux enfants, 
trois ateliers sont destinés aux adultes. « Retrouvailles » 

Joie des retrouvailles ! Comment retrouver les autres,

Dieu ou soi-même quand on s’est perdu ? 

Samedi 11 septembre à Notre Dame

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

Après le début de la rencontre, 

les participants sont répartis en ateliers 

par tranches d’âge (adultes et enfants).  

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

Attention : horaire des messes maintenu !
Ce week-end, malgré la rencontre Théo 

de rentrée, l’horaire habituel des célébrations

sera exceptionnellement maintenu. 

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

« Prier, comment faire ? »
Parfois la prière coule de source, parfois elle peine 

à s’exprimer. Peut-on apprendre à prier ? 

Dimanche 24 octobre à la Ste Famille

16h -18h : rencontre – 18h : eucharistie

Atelier biblique : la parabole de la brebis perdue » 
Nous lisons à la messe de ce jour la parabole de la brebis perdue.
On pourrait aussi la nommer la parabole de la brebis retrouvée.
Que nous dit ce texte sur nos retrouvailles, quand on a été loin
des siens ou loin de Dieu ? 
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, collaboratrice au Centre d’Etudes
pastorales du diocèse. 

Atelier « Paroles, icône et psaume »
Se sentir ou être perdus, cela nous arrive à tous à un moment ou
l'autre de nos vies.
L'évangile nous dit que le Seigneur nous retrouve toujours, prêt à
nous reconnaître comme siens, à nous porter, et même à nous
offrir sa paix pour nous faire entrer dans la fête et la danse des
retrouvailles, des recommencements.
Creuser sa Parole... Partager sa parole... Contempler ce qu'elle
dévoile... Recevoir de Lui une joie nouvelle... L’atelier se propose
des temps de partage d'expériences de vie et de prière à partir de
la Parole de Dieu et d'images.
Animation : Florence Verbrûgghen et Monique Lecloux (Soeur de la Retraite,
engagée dans l’accompagnement des adultes vers le baptême).

Atelier « Images et Faits divers »
La vie sépare parfois ceux qui se sont aimés. Il arrive que l’on ne
sait plus bien soi-même où on en est. Et Dieu lui aussi, on se
demande où il est passé.   
Comment retrouver les autres ? comment se retrouver soi-
même ? comment retrouver Dieu ?    
A partir d’images et de faits divers, nous essayerons de compren-
dre comment les retrouvailles sont possibles, et ce que Dieu nous
en dit. 
Animation : Michel Christiaens et une équipe du Kerkebeek.
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Les Rencontres Théo débutent leur 2e saison. 
Mais au fait, de quoi s’agit-il ? 
Quoi ? Des rencontres ouvertes à tous, pour découvrir

et approfondir la foi chrétienne. 

Où et quand ? Une fois par mois, dans l’église Notre-Dame à
Evere, dans l’église Ste-Suzanne ou dans l’église
de la Ste Famille à Schaerbeek. Parfois dans deux
églises au cours du même week-end. 

Pour qui ? Pour tous, paroissiens, habitants du quartier,
personnes intéressées, quels que soient l’âge ou
les convictions. 
Les enfants, les jeunes et les adultes qui se prépa-
rent au baptême, à la première communion, à la
profession de foi ou à la confirmation, les
parents qui demandent le baptême de leur
bébé, les fiancés qui se préparent au mariage, y
participent au cours de leur cheminement.

La formule ? Après le temps d’accueil et l’introduction
humoristique de la question du jour, les partici-
pants sont répartis par tranches d’âge en ate-
liers. Ceux-ci permettent de travailler le thème
selon des approches variées : témoignages, jeux,
échanges, musiques, approches artistiques… 
La question du jour est librement inspirée des
lectures biblique de la messe du dimanche. La
rencontre se termine par la célébration de la
messe du jour. 

Par qui ? Une équipe d’animation associant des chrétiens
et parents volontaires de l’unité pastorale, ainsi
que des invités ou témoins. L’équipe a pu
notamment compter l’an dernier sur l’appui et
la collaboration de l’Institution Thérésienne, de
Fondacio, de la Pastorale des couples et des
familles de l’Eglise de Bruxelles, et du Centre
jésuite Avec. 

D’où vient le nom « Rencontres Théo » ? 
« Théo » est un vieux prénom… très actuel ! En
grec, Theos signifie Dieu. On connaît des
Théodore (« don de Dieu »), des Théodule
(« serviteur de Dieu »), des Théophile (« ami de
Dieu »). En choisissant un nom pour nos ren-
contres, nous voulions marquer notre
recherche de sens et notre recherche de Dieu. Il
se pourrait bien qu’en chacun de nous, il y ait
un Théo qui sommeille. Les Rencontres Théo, ce
  sont autant d’occasions de le réveiller. 

Programme 2010-2011 
Le programme est en cours de finalisation, mais en voici déjà les
dates pour le premier semestre : 

Samedi 11 septembre 15h-18h30 à l’église Notre Dame.

Dimanche 24 octobre 16h-19h à l’église de la Ste Famille

Samedi 20 novembre 15h-18h30 à l’église Notre Dame et ...
Dimanche 21 novembre 9h-12h à l’église Ste Suzanne

Samedi 18 décembre 15h-18h30 à l’église Notre Dame et ...
Dimanche 19 décembre 9h-12h à l’église Ste Suzanne

Les Rencontres Théo ?

Retrouvailles pour les benjamins 2009-2010

Invitation spéciale à la rencontre Théo de rentrée 

le samedi 11 septembre 15h-18h30

Vous qui avez participé à la catéchèse des benjamins l’an

dernier pour préparer un baptême ou une première com-

munion, 
On vous attend tout spécialement ce 11 septembre !

Anne Peyremorte et des parents animateurs de l’an der-

nier seront présents ce jour pour le plaisir de nous retrou-

ver, de s’échanger les nouvelles et de vivre un grand jeu de

rentrée « Retrouvailles 2010 »… 

N’hésitez pas à amener les copines et les copains, 

Les frangines et les frangins… 

Les surprises seront aux rendez-vous ! 

Info : Anne Peyremorte 0494 62 97 67
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Un lieu d’hospitalité 
Dans notre projet pastoral de l’Unité du
Kerkebeek, le cinquième chantier d’accompagne-
ment se proposait d’offrir « un lieu d’hospitalité
et d’humanité afin de concrétiser le désir d’une
Eglise proche, ouverte au quartier et disponible.
Lieu de passage, de rencontre, de paroles. » 
Ce lieu, une petite équipe y réfléchit depuis des
mois et grâce aux mains d’or de Roland La Rose et
de Michel Ralet, il a vu le jour. Il a pour nom :
« Ker’Elie ».

Pourquoi Ker’Elie ? 
« Ker » qui annonce Kerkebeek et qui dit aussi
« Maison » en Breton !
« Elie » du nom du prophète !  Ne fut-il pas celui
qui consentit à sortir de sa violence et de son
découragement pour entendre enfin le murmure
de Dieu, de l’Esprit de Dieu à travers la brise
légère au cœur de son désert ? Oui, nous vou-
drions être présents, dans ce quartier animé
d’Helmet, y être accueillants, discrets, accompa-
gnateurs de ce murmure de Dieu au cœur de vies
souvent bouleversées, parfois solitaires, souvent
en quête de sens et qu’un souffle ténu de Dieu
attire à l’église.

S’arrêter, prier, parler, déposer 
Il est de notre foi d’accueillants de croire Dieu pré-
sent dans la brise qui habite ces personnes venant
déposer un cierge, une fleur ou même rien du
tout…mais qui viennent déposer leur cœur en un
Autre, fut-ce par l’intermédiaire de Marie, Joseph,
Rita, ou Damien. Ces personnes sont en attente
peut-être d’une attention fraternelle, d’un
conseil, d’un renseignement, désireuses de retrou-
ver le fil d’une vie dont l’écheveau est quelque
peu emmêlé ou d’une tasse de café en taillant
une bavette ! Cette permanence du mardi sera
toujours assurée par deux personnes.

Concrètement 
Ce lieu d’accueil se situe dans l’ancienne « cha-
pelle de semaine » de la Ste Famille. Pour le
moment, nous n’envisageons d’ouvrir ses portes
qu’une fois par semaine le mardi de 10h à 14h.
Une eucharistie sera proposée sur le temps de
midi à 12h15.
La pendaison de la crémaillère se fera le
dimanche 12 septembre après la messe de 18 h !
Vous y êtes tous les bienvenus…si le cœur vous
en dit ! 

Monique Lecloux 
(avec Bénédicte Jadot, Juani Romera, 

Florence Verbrûgghen, Michel Christiaens 
et l’équipe des accueillants). 

Ker’Elie en bref

Où ? dans l’église de la Ste Famille, chaussée d’Helmet 
(entrée par les portes latérales). 

Quand ? permanence tous les mardis de 10h à 14h. 
Quoi ? Info pour tout savoir sur ce qui se passe dans l’unité pastorale du

Kerkebeek 
Boutique : brochures, chapelets, petits objets religieux, revues, petits

livres destinés à la vente.
Ecoute - Parole : pour celles et ceux qui souhaitent trouver une oreille

attentive ou une parole personnelle. 
Point Doc : quelques livres, revues et documentation en consultation, 

sur la spiritualité, la
foi, les religions. 

Eucharistie : tous les mardis à 12h15 
dans l’église. 

INAUGURATION 

Le dimanche 12 septembre à 19h
Présentation du projet
Découverte de l’espace aménagé
Verre de l’amitié 

Venez nombreux !

KER’ELIE

Les photos qui illustrent la présentation de Ker’Elie sont celles de Passe-Parole, une initiative un peu différente
mais née d’une même inspiration, menée durant 3 années rue Blaes dans le Centre de Bruxelles. Elle s’est inter-
rompue pour des motifs extérieurs au projet. La paroisse Notre Dame Immaculée de la place du Jeu de Balle se
demandait comment être mieux présente à la ville pour témoigner de l’espérance qui habite les chrétiens.
Passe-Parole était un magasin, mais aussi un lieu de parole, avec un espace réservé au recueillement et à la
prière. Pendant 3 ans, il a contribué à faire « passer la Parole » à travers les rencontres que la ville suscite. 

MESSES DE SEMAINE AU KERKEBEEK
Nouvel horaire à partir du 13 septembre
L’ouverture de l’espace Ker’Elie à l’église de la Ste Famille est l’occasion d’amé-
nager l’horaire des messes de semaines dans l’unité pastorale. Nous aurons dés-
ormais une eucharistie chaque jour, avec l’une d’entre elle célébrée sur l’heure
du midi pour ceux qui travaillent dans nos quartiers. Prenez bien note du nou-
vel horaire qui rentrera en application le lundi 13 septembre. 

Lundi 18 h 30 Ste Suzanne 
Mardi 12 h 15 Ste Famille 
Mercredi 9 h 00 Notre Dame 
Jeudi 18 h 30 Ste Suzanne 
Vendredi 9 h 00 Ste Suzanne
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Voici une nouvelle année pastorale qui s’ouvre pour nous. Qu’elle
soit une année de grâces et de bienfaits donnée par Dieu pour la
vie de nos communautés du Kerkebeek !

L’Equipe Pastorale d’Unité voudrait marquer la rentrée 2010 par
un merci tout particulier adressé aux bénévoles des équipes et ser-
vices. Sans leur engagement et leur disponibilité, nos communau-
tés ne pourraient vivre. C’est grâce à eux que nous pouvons
accueillir ceux qui frappent à la porte pour une demande spiri-
tuelle ou une demande matérielle. C’est grâce à eux que nos églises
et nos locaux sont entretenus et financés. C’est grâce à eux que
nous pouvons prier et grandir dans la foi, qui que nous soyons,
chrétiens habitués des messes du dimanche ou chrétiens de pas-
sage s’arrêtant ici occasionnellement. 

Invités de marque
Au cours de la célébration du 26 septembre, un geste symbolique
marquera notre reconnaissance et notre sympathie à tous les
bénévoles. Ils seront nos « invités de marque » ce jour-là. Venez
nombreux donc pour les remercier et pour nous remercier les uns
les autres… c’est qu’ils sont très nombreux ceux et celles qui d’une
façon ou d’une autre, rendent des services dans nos communau-
tés !

Toutes les autres messes suspendues 
Attention : comme les précédentes années, nous célébrerons ce
dimanche une messe unique en unité pastorale. Toutes les autres
messes seront exceptionnellement suspendues dans les cinq
paroisses. 

Co-voiturage
Si vous souhaitez rejoindre Ste Suzanne ce jour-là et que vous vous
déplacez difficilement, n’hésitez pas à contacter un responsable de
votre communauté habituelle ou à contacter le secrétariat de
l’Unité pastorale (02 215 87 57) : nous veillerons à trouver un
chauffeur pour vous véhiculer. 

Répétition de chants ouverte à tous
Le jeudi 16 septembre à 20h15 dans l’église Ste Suzanne, une répé-
tition réunira tous les chanteurs et musiciens qui formeront la cho-
rale du jour. Et le samedi 25 septembre, de 9h30 à 12h00, une 2e

répétition permettra d’accorder nos voix pour le lendemain. Il
n’est pas nécessaire de faire partie d’une chorale pour nous rejoin-
dre : bienvenue à tous, choristes chevronnés ou occasionnels !
Info : Anne Peyremorte, 0494 62 97 67. 

MESSE UNIQUE EN UNITÉ PASTORALE
Dimanche 26 septembre 11h, en l’église Ste Suzanne

Merci à tous les bénévoles des équipes et services de nos communautés. 

Ça se passe près de chez vous10
KE

RK
EB

EE
K

60
– 

SE
PT

EM
BR

E
20

10

Le 10 septembre, la communauté
musulmane fête la fin du mois de ramadan
1431 (2010).
Depuis le 11 août 2010, du lever au coucher
du soleil, les musulmans s’abstiennent de
manger, de boire et d'avoir des relations
sexuelles. C’est pour eux une obligation
durant le mois de ramadan, le 9ème mois du
calendrier musulman. 

La fin du ramadan se clôture par la
célébration de l’Aïd al-Fitr. C’est le premier
jour après le jeûne, jour de joie et de grande
fraternisation. Les musulmans s’embrassent
et se pardonnent les fautes commises
durant l’année écoulée ainsi que les
mauvaises paroles dites les uns envers les
autres.

Vous aussi, vous pouvez souhaiter la fête à
vos voisins à cette occasion.

Nous vous proposons une carte
adaptée à cet effet. Donner une
carte à un musulman que vous
connaissez n’est qu’un petit geste,
mais il est très  significatif. Par là,
vous participez de façon concrète à
la construction de bonnes relations
dans votre quartier, à l’école, dans
votre lieu de travail, dans les
associations ou autres lieux.

Kerkwerk Multicultureel Samenleven et le
Centre El Kalima, tiennent à votre
disposition une carte de vœux.  A l’intérieur
vous trouverez  les souhaits exprimés en
néerlandais, français, anglais, espagnol, turc
et arabe. A côté, un espace vous permettra
d’y ajouter un message personnel si vous le
désirez. 

Comme chaque année, nous diffuserons la
carte lors des célébrations des deux week-
ends précédents, au prix de 0,50 EUR. Vous
pouvez aussi vous les procurer au secrétariat
de l’unité pastorale (02 215 87 57 ou
upkerkebeek@gmail.com) 

Centre El Kalima 
Centre chrétien pour les relations avec l'islam 

69, rue du Midi – 1000 Bruxelles  
Tél : 02 511 82 17 – Site://www.elkalima.be

Carte de voeux pour la fête de fin de Ramadan 
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Des jeunes et des adultes demandent 
le baptême, la 1ère communion 

ou la confirmation
Devenir chrétien ? Envie de redé-
couvrir la foi ? C'est possible à tout
âge !
Découvrir Dieu, connaître Jésus,
lire la Bible, vivre la fraternité …
Voilà un chemin passionnant sur
lequel s'engagent chaque année
des jeunes et des adultes intéressés
par la foi chrétienne.

Le baptême, la confirmation et
l'eucharistie sont le chemin d'ini-
tiation par lequel on devient chré-
tien. Les échanges, les rites et les
prières qui les accompagnent nous
aident à devenir disciples du
Christ.

On appelle « catéchuménat » la
période de formation et d'entraî-
nement préparatoire au baptême.
Un accompagnement personnel et
des rencontres en équipe rythment
le temps de découverte et de pré-

paration, selon les possibilités de
chacun. En 2010, nous avons eu la
joie de célébrer le baptême de deux
jeunes femmes adultes au cours de
la nuit de Pâques.

Intéressé(e) ?
Les adultes sont invités à prendre
contact avec Sœur Monique
Lecloux en journée, au 02 241 67
76.  Elle vous fixera un rendez-vous
pour entendre votre demande et
voir avec vous comment l'accueillir
au mieux.

Les jeunes (entre 15 et 20 ans) sont
invités à prendre contact avec
Vincent Spronck au 0478 630 656
entre le 21 septembre et le 3 octo-
bre. Il vous rencontrera pour
constituer le groupe avec d’autres
jeunes du même âge. 

Au plaisir de nous rencontrer ! 

Catéchèse des enfants
soirée d’information le mercredi 15 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

Ste Suzanne, 
dimanche 12 septembre à 10h :  

des aînés à la fête 
Attention : horaire spécialement
aménagé pour la circonstance !!

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.

Pour des raisons pratiques, la participation à la réunion
d'information est indispensable.

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

Informations :
Catherine Cornil, coordination groupe Benjamin 
(3e - 4e primaire) : 0495 67 77 16                                                                        
Agnès Vander Linden, coordination groupe Timothée 
(5e - 6e primaire - 1e hum.): 0478 543 542

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.

Ce dimanche 12 à 10h nous aurons la
joie de célébrer en l’église Ste Suzanne la
traditionnelle messe à laquelle
participent des aînés habitant les
résidences pour personnes âgées de nos
quartiers. Nous accueillerons celles et
ceux qui peuvent difficilement nous
rejoindre habituellement : un service de
transport est spécialement organisé. 
Le verre de l’amitié conclura la
célébration : 
venez nombreux ! 
Si vous vous déplacez difficilement et
que vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous téléphoner. 

(Monique Stronart, 02 242 98 56). 
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Elle & Lui
Un couple, ça se construit !

Qui n’a pas rêvé du couple idéal  ? Après quelques
années de vie commune, on s’aperçoit qu’une rela-
tion épanouissante entre conjoints se construit
d’une manière continue. Le dialogue et la
confiance en sont le ciment indispensable.  Pour
aider les couples, jeunes ou plus âgés, mariés ou
cohabitants dans leur projet de vie, des lieux de
réflexion sont proposés au sein des paroisses et
communautés chrétiennes. 

Parcours de 8 soirées
pour vous permettre de mieux vous connaître et
de fonder votre couple sur du solide, dans un
esprit chrétien. 

Ces rencontres respectent l’intimité du couple, et proposent
dans une ambiance chaleureuse d’échanger, uniquement en
couple, sur divers thèmes : poser les bons fondements, commu-
niquer, résoudre des conflits, pardonner, relations avec les
beaux-parents, sexualité, amour en action. 
Les soirées sont animées d’une manière dynamique par des cou-
ples ayant reçu une formation adéquate. Elles débutent par un
repas intime, aux chandelles, suivi d’une alternance de vidéos et
d’échanges, le tout toujours en couple. Des exercices sont pro-
posés après chaque soirée. Il n’est jamais demandé aux couples
de parler de leur relation à des tierces personnes. 
Mercredi 22 septembre – soirée de présentation du projet 
19h30 à 22h – gratuit et ouvert à tous. 
Maison Fondacio, rue des mimosas 64, 1030 Bruxelles. 

Dates des soirées : 
les mercredis 29/9 – 6/10 – 13/10 – 27/10 – 17/11 – 1/12 –
15/12, toujours de 19h30 à 22h. 
Il est nécessaire de participer à toutes les soirées. 

Participation aux frais par couple : 
de 15€ pour les manuels et les locaux, ainsi que de 10 à 20€
par soirée (selon vos possibilités) comprenant apéritif, repas et
dessert. 

Renseignements et inscriptions : 
Pastorale des Couples et des Familles 
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles Tél : 02 533 29 44 
pcf@catho-bruxelles.be"pcf@catho-bruxelles.be
www.vivreencoupleetenfamille.be 

Pain Partagé
Le samedi 18 septembre: à 18h : eucharistie à l'église de La Sainte Famille (Helmet),
suivie du souper,souvenirs et photos de vacances.

Le samedi 9 octobre à 18h : eucharistie, souper et échanges à partir de la charte
des Fraternités des Parvis.
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Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Augustin Marchal, né le 24/09/2007
Maxime Marchal, né le 24/09/2009
Yaëlle Whenham, née le 13/02/2009
Simon Marchal, né le 21/04/2009
Paul Vernier, né le 29/11/2009
Lara Coutinho-Ferreira, née le 22/06/2009
Tibo De Waele, né le 22/08/2002
Gabriel-Ange Demide, né le 01/03/2004
Aaron Celerier, né le 15/12/2007
Clara Dehaen, née le 20/11/2009
Jelle Gouttenegre, né le 23/10/2010
Sébastien Dusepulchre, né le 19/01/2010
Ryan Deniers, né le 29/01/2010
Lucie Dupont, née le 26/02/2010
Enzo Porretta, né le 14/02/2010
Ricardo Alves Caldas, né le 15/08/2009
Zoé Maghiels, née le 28/07/2009
Ylann Gilet, né le 14/01/2010

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
César Van Leerberghe (1920-2010), le 21/06/2010
Valère Vungbo Bongo Jawil (1936-2010), le 01/07/2010
Jeanne Schruwfs-Rodelet (1916-2010), le 13/07/2010
Adeline Van Rymenant (1935-2010), le 29/07/2010
Alberte Fourie (1915-2010), le 30/07/2010
Jean-François Maeck (1930-2010), le 11/08/2010

Il y a 50 ans, les soeurs Mia et Thérèse Cécile ont prononcé leur engagement religieux
chez les Petites Soeurs de Jésus, dans la grande famille spirituelle suscitée par le Père

Charles de Foucauld. Originaire de Hasselt (S. Mia) et de
Sarrebourg (S. Thérèse Cécile), elles ne sont jamais parties en
Chine et au Japon, leurs destinations initialement prévues
mais elles ont été présentes à Dieu et aux personnes des
quartiers de Marseille, Naples, Anvers, Luxembourg, et pour
Soeur Mia depuis plus de 30 ans à Bruxelles, à Schaerbeek rue
Josaphat et depuis quelques années chez nous à Evere, rue
Louis Pierard.

Ce sera une grande joie pour nous de les entourer lors de
l'eucharistie célébrée le samedi 2 octobre à 17h30 à Notre
Dame. Nous rendrons grâce à Dieu pour ce beau jubilé, et
nous partagerons ensuite le verre de l'amitié. Soyez
remerciées, Soeur Mia et Soeur Thérèse, pour votre
présence parmi nous ! Que le Seigneur bénisse toujours
votre engagement !         

M. Cs.

2 octobre à Notre Dame : 
Soeur Mia et Soeur Thérèse fêtent 50 ans de profession religieuse

Bernard et Jean-Marie: 7 ans à Ste Élisabeth
Sept ans est un beau chiffre biblique et symbolique. C'est il y a
sept ans, en septembre 2003, que Bernard Lenaerts fut nommé
responsable de la pastorale néerlandophone et Jean-Marie
Bergeret délégué à la pastorale francophone à Haren. A l'occasion
de cet anniversaire, nous désirons tous les deux fêter cela avec
vous : le dimanche 3 octobre prochain.

Au programme :
15 h, messe unique du week-end et bilingue, à Ste Élisabeth
16 h, apéritif et collation dans la salle 'In de Linde', en face de
l'église, pour tout le monde (plus un petit cadeau souvenir!)

Nous avons la chance d'avoir deux communautés paroissiales qui
s'entendent bien!  Entretenons ces liens! On compte sur vous.

(s) Jean-Marie Bergeret et Bernard Lenaerts

Sainte-Elisabeth

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le
mariage de:
Serge Vanschoenwinkel et Stéphanie Routis, le 26/06/2010

Nous avons célébré les funérailles de :
Madeleine Alloy, le 27/07/2010
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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 9h00

NOTRE-DAME • • 9h00 • •

SAINTE-FAMILLE • 12h15 • • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le
baptême de :
Ethan Verschelden, né le 24/06/2009
Ryan Mbenti, né le 22/06/2010
Marie Elise Van Molle, née le 14/09/2009
Emily Satin, née le 29/07/2003
Alexy Satin, né le 19/05/2006
Chris Vansimpsen, né le 14/11/2009
Gabriel Zara, né le 24/10/2009
Matias Alonzo Alvarez, né le 27/05/2004
Maëly Grisé, née le 22/08/2009

Nous avons célébré les funérailles de :
François Tonglet (1951-2010), le 04/06/2010
Francine Van Obberghen (1936-2010), le 30/06/2010
Marie-Jeanne Vandeven, le 26/07/2010

Saint-Vincent

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
les mariages de 
Laurent Rosenau et Anne-Laure Maerckx, le 07/08/2010
Philippe Peremans et Aude Petit-Jean, le 14/08/2010

Nous avons célébré les funérailles de :
Catharina Van Elewijck (1931-2010), le 02/06/2010
Jean-Paul Van der Meersch (1927-2010), le 10/06/2010
Yvette Van Brempt (1943-2010), le 10/06/2010
Louis Rypens (1922-2010), le 10/06/2010

Notre-Dame ImmaculéeSainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Emrick Barandaje, né le 20/05/2009

Nous avons assisté à une bénédiction 
à l'occasion d'un mariage civil : 
Didier Semail et Stéphanie Streuvels, le 26/06/2010

Nous avons célébré le mariage de:
Jean-Aimé Gakwaya et Flora Muhimpundu, le 10/07/2010

Patrick Hannecart et Nathalie Porreca, le 10/07/2010

Nous avons célébré les funérailles de 
Louis Verhelst (1928-2010), le 09/06/2010
Nathalie Leclercq (1968-2010), le 09/06/2010
René Léonard, le 25/06/2010
Irène Barrios Bela (1921-2010), le 08/07/2010
Marie-Christiane Grietens (1937-2010), le 16/07/2010
Sebastian Auvray (1975-2010), le 10/08/2010
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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, mercredi
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 des tout-petits (0-6 ans) :
Anne Peyremorte 0494 62 97 67

Préparation au baptême, à la 1e communion,
à la profession de foi, à la confirmation :
7 à 9 ans : Catherine Cornil 0495 67 77 16
10 à 13 ans : Agnès Vander Linden 0478 543 542
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

Catherine Cornil
animatrice pastorale tél : 0495 67 77 16

catherine.cornil@laposte.net 

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,
Catherine Cornil, 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, Jacques Vermeylen. 

Contact EPU : 
Agnès Vander Linden tél : 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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sa 11/9 Notre Dame rencontre Théo (l’horaire habituel des célébrations sera maintenu)
di 12/9 10 h 00 Attention horaire inhabituel ! Ste Suzanne messe des seniors 
me 15/9 20h15 Ste Suzanne réunion de parents - info sur la catéchèse des enfants dans l’unité pastorale
ve 17/9 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 18/9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale
sa 18/9 18h Ste Famille messe de rentrée du Pain partagé et souper souvenirs de vacances
di 26/9 11h Ste Suzanne messe unique de rentrée en Unité pastorale - merci aux bénévoles 
sa 2/10 17h30 Notre Dame messe d’action de grâces - 50 ans de vie religieuse de Srs Mia et Thérèse
di 3/10 11h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale
di 3/10 15h Ste Elisabeth messe bilingue - 7e anniversaire de la présence de 

Jean-Marie Bergeret et Bernard Lenaerts
di 3/10 18h Ste Famille repas festif pour le 7e anniversaire de la communauté du dimanche soir 
sa 9/10 10h-15h Ste Suzanne journée de lancement de la catéchèse 
sa 9/10 18h Ste Famille eucharistie du Pain Partagé 
di 10/10 11h00 Ste-Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse
ve 15/10 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
ve-sa 15-16/10 Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire 
di 17/10 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l’eucharistie dominicale
di 17/10 nage parrainée d’Ecoliers du Monde 
sa-di 23-24/10 week end du Pain Partagé avec le P. Philippe Bacq 
sa 23/10 17h30 Notre Dame messe de la catéchèse et accueil des enfants en âge de scolarité 

qui demandent le baptême
di 24/10 11h Ste Suzanne messe de la catéchèse et accueil des enfants en âge de scolarité 

qui demandent le baptême
di 24/10 16h Ste Famille rencontre Théo : “Prier, comment faire ?” et fête des baptisés de l’année écoulée

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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