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Des hommes et des dieux
lire en pages 2-3

Prier, 
comment 

faire ?

Ker’Elie est
ouvert !  

lire en page 11
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Le cœur de l’Evangile
Avec les moines, nous touchons le cœur de
l’Evangile. Ces hommes assurent une présence fra-
ternelle au sein de la population. Ils partagent sans
prosélytisme la vie ordinaire de ce monde rural
menacé par les violences. Les moines cultivent gra-
tuitement l’amitié. Avec une rare humanité, Frère
Luc, le médecin du groupe, apporte ses compé-
tences aux voisins innombrables qui frappent à la
porte. 
Les questions et les doutes ne sont pas absents.
Après un long et douloureux discernement, les
moines décideront de rester au milieu du peuple
qui les aime et qu’ils aiment, sans rechercher mais
en acceptant l’éventualité du martyre. Leur vie est
donnée. Les moines font eucharistie de leur vie, par-
delà les tentations et les peurs. 
Par sa radicalité et sa simplicité évangélique, le mar-
tyre des moines donne un signe d’une puissance
exceptionnelle. Si nous pouvions vivre l’Evangile
ainsi, avec douceur et force ! 

Que devons-nous faire ?
Nous le pouvons. Même si nos tentations et nos
défis sont autres, comme sont différents les lieux et
les temps que nous habitons ici, en Europe occiden-
tale, dans notre ville de Bruxelles. 
Notre témoignage sera sans nul doute moins specta-
culaire que celui des moines, eux dont la vie cher-
chait tout sauf à être spectaculaire. Nos temps et
nos lieux ne sont pas moins exigeants que ceux des
moines, ils le sont différemment. Au plan  philoso-
phique et religieux, musulmans, athées et agnos-
tiques deviennent chaque jour plus nombreux, tan-
dis que nous nous interrogeons sur le sens spirituel

du rétrécissement de nos communautés chré-
tiennes. Nous butons sans cesse sur la complexité
de notre société, sur les contradictions de notre
monde et sur les conflits entre valeurs anciennes et
nouvelles.  
« Que devons-nous faire ? » demandaient les foules
à Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain (Luc 3,10).
« Que devons-nous faire ? » demandaient les foules
à Pierre et aux Apôtres, le jour de la Pentecôte
(Actes 2,37). « Que devons-nous faire ? » nous
demandons-nous devant Dieu en ces années
opaques. 

De personne à personne
En méditant le choix des moines, je songeais à cette
interrogation des disciples : « qui donc est le plus
grand dans le Royaume des cieux ? », et à la réponse
de Jésus : « Si vous ne changez pas et ne devenez
comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux. Celui qui se fera petit comme cet
enfant, voilà le plus grand dans le Royaume des cieux »
(Matthieu 18, 1-5). 
Les moines n’ont rien d’enfantin. Mais ils veulent
vivre en se faisant petits, tout entiers dépendants de
Dieu et pourtant libres devant lui.
Les moines nous apprennent un chemin de simpli-
cité, d’humilité et d’amitié. Un chemin risqué et
radical aussi. Ils montrent que le vivre ensemble se
forge non dans les discours, les théories et les sys-
tèmes, mais qu’il se réalise de personnes à per-
sonnes, de croyants à croyants. A Bruxelles, nous
n’avons pas à prendre un autre chemin. Comme les
moines, nous pouvons apporter simplicité et radica-
lité dans notre société complexe et contradictoire.
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Ces dernières semaines, nous avons reçu le cadeau d’un film fort et
émouvant. « Des hommes et des dieux » raconte les liens amicaux
noués par les moines de Tibhirine avec la population musulmane
de l’Atlas algérien. Rythmé par les chants et les psaumes de la
prière monastique, il présente leurs interrogations sur l’opportunité
de maintenir leur présence, alors que se multiplient les violences
du GIA (Groupe Islamique Armé).. Enlevés dans la nuit du 26 mars
1996, les religieux seront assassinés le 21 mai. On ignore encore
aujourd’hui s’il s’agit d’une bavure de l’armée algérienne ou d’un
massacre des extrémistes. 

« Des hommes et des dieux »
Ce qui germe fait moins de bruit 

que ce qui explose… 
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Donner place à Dieu, donner place aux pauvres
Comment faire ? D’abord vivre au niveau personnel ce que nous
croyons, en donnant place à Dieu, et en nouant des liens avec des
personnes pauvres par l’âge, les ressources matérielles ou l’exclu-
sion. Il ne s’agit pas de discourir sur Dieu ni de militer pour les
pauvres : il s’agit de nouer des relations concrètes d’amitié avec
eux, de telle sorte que mon sommeil, mon agenda, ma prière,
mon portefeuille, ma joie de vivre en soient bousculés.

Simplicité et retour aux sources 
La simplicité et la radicalité de nos choix de vie devront s’inscrire
aussi dans notre société complexe et contradictoire. Trois
domaines se présentent aujourd’hui comme des chantiers
majeurs. 
• Chercher ce qui est juste et participer au débat public pour

donner du sens dans nos sociétés et cultures mutantes. « Que
cherchez-vous ? » interrogeait Jésus, qui n’hésitait pas à s’éloi-
gner des doctrines et des théories, pour s’approcher de l’expé-
rience vécue des personnes. Comme les moines, chercher ce qui
est juste dans la simplicité et la radicalité.

• Migrer dans nos briques et dans nos têtes, et oser abandon-
ner un certain nombre de positions et de certitudes de notre
Eglise, pour aller là où l’Esprit nous dira d’aller. Cultiver une
grande liberté envers le passé de notre Eglise qui ne doit être ni
dénigré ni idéalisé. Oser renoncer à nos richesses, comme nous
y invite l’Evangile. Certains débats sur le maintien de vieux fonc-

tionnements, sur la conservation de nos biens, sur la pérennité
de certaines activités, doivent être menés avec courage selon
l’invitation des moines : simplicité et radicalité.

• Quant à Dieu, oser parler et savoir se taire, selon les
moments, les personnes et les évènements. Bannir la crainte
d’annoncer Dieu, et écarter le besoin irrépressible de mettre
Jésus à toutes les sauces. L’annonce de l’Evangile se fera avec sim-
plicité, en retournant aux sources. 

La semence et l’explosif 
Comme les moines, nous pouvons vivre l’Evangile là où nous
sommes, avec douceur et avec force. Beaucoup tient au ton et à
l’allure générale de nos manières d’être et de faire : humanité,
humilité, bonté, confiance, détermination… Ce qui germe fait
moins de bruit que ce qui explose.  Que les semences plantées par
les moines d’Algérie portent du fruit jusque dans nos contrées ! 

Abbé Michel Christiaens
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« Petits chants » ?
Nous les appelons parfois à tort « les petits »
chants. Dans certains de nos clochers, ils sont choi-

sis quelques minutes avant la célébration.
Ailleurs ils se déclinent en toutes langues.
Parfois, nous les remplaçons par des
chants qui expriment avec d’autres mots
la même réalité. Ils ponctuent généreuse-
ment nos célébrations, nous les aimons
un peu, beaucoup, à la folie !... ou plus du
tout quand nous avons l’impression
qu’ils deviennent rengaine. Mais au fond,
que sont-ils ? De quoi sont-ils porteurs ?
A quel chemin nous invitent-ils ?
Commençons par ouvrir le missel.

L’ouverture 
de la célébration.
« Les rites d’ouverture de la messe ont
pour but de faire l’unité de l’assemblée
pour la rendre apte à recevoir la parole
de Dieu et à participer au repas du
Seigneur. »
Après le chant d’entrée, après la saluta-
tion du prêtre rappelant que le
Seigneur est au milieu de nous, arrive

le premier de nos fameux « petits chants ». Nous le
retrouvons souvent sous la dénomination grecque:
« Kyrie » ou encore sa traduction française 
« Seigneur prends-pitié ».

Mais pourquoi, alors que nous venons de chanter
la joie de nous retrouver tous ensemble, commen-
cer si tristement nos célébrations par un grand 
« mea culpa » ?

Pourquoi commencer 
par une demande de pardon ? 
Venir participer à la célébration eucharistique, c’est
avant tout la joie des retrouvailles, la joie de faire
communauté et la joie de se retrouver devant le
Seigneur. Mais en même temps, il y a la prise de
conscience que cette joie ne peut être vécue pleine-
ment car notre vie quotidienne n’est pas parfaite. 
Nous pourrions faire la comparaison d’une rencon-
tre chez des amis. Après le premier coup de son-
nette, la joie des embrassades, les prises de nou-
velles des uns et des autres, il y a une remise en har-
monie : « Excuse-moi de ne pas t’avoir répondu »
par exemple, ou encore « cette semaine j’ai pensé à
ce que tu m’avais dit et je crois que tu avais raison,
excuse-moi de ne pas t’avoir écouté… »
Cela fait écho à deux passages de l’Evangile : 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle
(Marc 1,15) et « lorsque tu vas présenter ton
offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton
frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande
là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton
frère, et ensuite viens présenter ton offrande. » 
(Mt 5, 23-24) 
Par cette demande de pardon, nous nous reconnais-
sons imparfaits, pécheurs devant Dieu et devant la
communauté de nos sœurs et de nos frères. Et le
missel ajoute : « Se reconnaître pécheurs ensemble,
n’est-ce pas aussi une manière de se découvrir frères
dans une commune fragilité ? »

Cette demande de pardon peut prendre diverses
formes, elle peut être dialoguée, dite, récitée, chan-
tée. Lors de certaines célébrations, ce temps est
vécu par une bénédiction et l’aspersion de l’eau en
souvenir de notre baptême afin que Dieu nous
garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. Elle
s’achève toujours par la prière de pardon que dit le
prêtre.

Un air de Noël toute l’année … 
avec deux interruptions
Ensuite, c’est avec une joie renouvelée, purifiée,
qu’ensemble nous chantons la gloire de Dieu. Le

« Kyrie… Gloria…. Alleluia…. »
Chanter la messe 

« Kerkebeek en marche » : lors de l’adoption de nos
orientations pastorales, le souci de la liturgie avait été

retenu comme l’un de nos cinq chantiers prioritaires.
Beaucoup d’entre nous avaient en effet exprimé le souhait de

célébrations tantôt plus dynamiques, tantôt plus intérieures.
Fameux défi de conjuguer dynamisme et intériorité ! 

Un premier pas pourrait être de mieux comprendre ce qui se
passe dans le déroulement de la liturgie. 

Une matinée chantante « spécial Kerkebeek » ouverte à tous,
membres des chorales ou simples paroissiens, nous permettra

de nous plonger dans le sujet. En apéritif, voici quelques
points de repères sur les chants qui rythment le déroulement

de l’eucharistie. 
Au plaisir de nous retrouver bientôt ! 

PREPARATION PENITENTIELLE

Une des trois préparations péniten-

tielles proposées par le missel :

Le prêtre

Seigneur, accorde-nous ton

pardon

Le peuple

Nous avons péché contre toi.

Le prêtre

Montre-nous ta miséricorde.

Le peuple

Et nous serons sauvés.

Le prêtre
Que Dieu tout puissant nous

fasse  miséricorde, qu’il nous

pardonne nos péchés et nous

conduise à la vie éternelle.

K61_xp:Mise en page 1  28/09/10  22:19  Page4



On en parle 5

K
E

R
K

E
B

E
E

K
6

0
–

 S
E

P
T

E
M

B
R

E
2

0
10

chant du Gloria reprend le chant des anges à Bethléem, à la nais-
sance de Jésus (Luc 2,14) et se poursuit comme une acclamation
au Christ ressuscité.

Ce chant est mis de côté pendant les 4 semaines qui précèdent
Noël (temps de l’Avent) : nous sommes dans un temps d’at-
tente, un temps de préparation, un temps où nous préparons
notre cœur à accueillir Jésus « à neuf » dans notre vie. Ainsi le
jour de la célébration de la naissance du Christ, nous reprenons
à notre compte le chant des anges devant la crèche, avec une
joie renouvelée.
Pendant le temps du Carême, le chant du Gloria est également
omis. Là, nous sommes dans un temps de conversion, de retour
vers Dieu. Il n’est pas l’heure des chants glorieux et éclatants.
Nous sommes invités à revisiter notre relation à Dieu, comme «
en sourdine », dans le secret de notre cœur. 
Le chant du Gloria éclatera à nouveau lors de la veillée pascale,
entre les lectures des textes de l’Ancien testament et du Nouveau
testament, en même temps que le son des cloches : Christ a tra-
versé la mort, Il est assis à la droite du Père !

Alleluia 
Le premier temps de la célébration se termine par une prière d’ou-
verture dite par le prêtre. Ensuite nous ouvrons le livre de la Parole
de Dieu. Les lectures vont se succéder, mais un autre « petit » chant,
ou acclamation va venir s’intercaler avant l’Evangile : il s’agit de
l’Alléluia.
L’alléluia nous vient de l’hébreu et signifie : « Louez Dieu ».  
Si vous le cherchez dans l’Ancien Testament, c’est dans le livre des
psaumes que vous le trouverez. Acclamation de joie, le missel
nous dit à son propos : « Le peuple debout salue de ses alléluias
le Christ qui va parler et il répond par des acclamations à l’an-
nonce de la lecture. » Pendant le temps de carême, en signe de
pénitence, l’Alléluia disparait de nos célébrations pour retentir de
manière renouvelée, avec force, le jour de Pâques.

Credo - Prière universelle - Saint est le Seigneur –
Anamnèse - Agneau de Dieu 
La liste des chants de l’ordinaire n’est pas finie. Voici deux rendez-
vous à ne pas manquer pour en savoir plus : la prochaine matinée
chantante (voir ci-dessous) et la suite au prochain numéro !

Anne Peyremorte.

Invitation
A tous les chanteurs, musiciens, amoureux de la liturgie, 

Curieux des célébrations dominicales…

Samedi  23 octobre de 9h30 à 12h00
à l’église Notre Dame (possibilité 

de parking dans la cour de l’école)

Matinée chantante pour notre unité pastorale
Du Kyrie à l’Agneau de Dieu : 

ces chants qui ponctuent nos célébrations.
Découverte de répertoire / Chant et musique

Approfondissement liturgique

Avec Jean Fondaire et Anne Peyremorte

Gloire à  Dieu 
Le Gloire à Dieu fait partie des hymnes de l’Eglise primitive,
c’est-à-dire des premiers textes chrétiens non-bibliques mais
très inspirés de l’Ecriture et composés sur le modèle des
psaumes. 
Par étapes successives, il est devenu un chant repris par tout
le peuple à chaque eucharistie. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur terre aux hommes qu’il aime,

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,

Pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen

Les chants au fil de la liturgie …

Les rites d’entrée

1. procession et chant d’entrée

2. signe de croix et salutation d’ouverture

3. mot de bienvenue

4. rite pénitentiel

5. chant du Gloire à Dieu

6. prière d’ouverture

Liturgie de la Parole
1. première lecture

2. psaume

3. deuxième lecture

4. acclamation de l’Evangile

5. proclamation de l’Evangile

6. acclamation de l’Evangile

7. homélie

8. credo : profession de foi

9. prière universelle : les intentions de prière

Liturgie eucharistique … (à suivre)
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Peut-on être chrétien sans prier ?  
Dans toutes les cultures, sous toutes les latitudes, prier est l’atti-
tude religieuse la plus fondamentale. Spontanément, l’homme se
tourne vers Dieu, quelque soit le nom qu’il lui donne. La prière de
demande lui vient sur les lèvres, elle coule de la source du cœur
humain. Parfois elle se fait louange, parfois juron ou malédiction.
Par la prière, l’homme pressent qu’il n’est pas seul, même s’il s’in-
terroge aussi sur l’absence de Dieu.  
La prière pourtant ne va pas de soi pour tous. Des croyants disent
ne pas savoir prier. Peut-on être chrétien sans prier ? peut-on
apprendre à prier ? 

Prier, c’est laisser Dieu s’approcher  
La prière n’est peut-être pas ce que nous croyons. Certains ont le
sentiment de s’ennuyer et de ne rien ressentir. D’autres sont dis-
traits et n’arrivent pas à se recueillir. D’autres encore ont l’impres-
sion de faire de l’auto-suggestion et de se parler à eux-mêmes face
à un ciel vide, tandis que d’autres enfin ne savent pas ce qu’ils doi-
vent dire ou faire.  
Sans doute faut-il changer l’état d’esprit initial. La prière n’est pas
dans la force des sentiments qu’elle déclenche en nous, elle est
dans la foi, l’écoute et l’amour avec lesquels nous nous tournons
vers Dieu. Prier, c’est s’approcher de Dieu, ou plutôt laisser Dieu
s’approcher.  
St Paul a des mots très forts quand il écrit : « L’Esprit nous vient en
aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas
prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur
» (Romains 8,26). Il y a une prière en nous qui vient de plus loin
que nous-mêmes, et nous pouvons lui faire confiance, même si
nous ne ressentons rien, si nous sommes distraits, si la présence
de Dieu nous échappe, si nous ne trouvons pas les mots.  
La prière ne nous demande pas de nous tendre intérieurement
pour mobiliser nos forces vers Dieu qui serait la cible lointaine à
atteindre. La prière demande plutôt de nous détendre intérieure-
ment, pour laisser Dieu s’approcher et s’infiltrer dans les ouver-
tures, les interstices et les fêlures de notre être. 

Prier sans cesse  
La prière a de multiples formes. « Prier sans cesse » dit Saint Paul
(1Thessaloniciens 5,17). La première prière, la plus simple sans
doute mais pas toujours la plus spontanée, est de tourner vers
Dieu nos faits et gestes quotidiens, et les laisser éclairer par sa
lumière. « Que me dis-tu Seigneur ? comment vois-tu les choses ? que
désires-tu ? » Voire un plus familier : « Seigneur que ferais-tu à ma
place ? » Il est probable que Dieu ne nous donnera pas une
réponse toute faite. Mais sans doute son Esprit nous éclairera-t-il
pour que nous puissions prendre nos responsabilités et répondre
de manière personnelle à la lumière de l’Evangile. 

Donner du temps à Dieu 
Si nous sommes appelés à prier sans cesse au cœur de la vie quo-
tidienne, il est bon aussi de prendre du temps strictement réservé
à la prière.  
D’abord pour prendre le recul nécessaire. Seule la distance avec le
quotidien permet de reprendre souffle, de faire taire les bruits et
les distractions qui nous assaillent.  
Ensuite parce qu’il est bon de consacrer du temps à Dieu pour lui-
même. Si Dieu est Dieu, ne rêvons pas de le rencontrer ou de le
retrouver par hasard. C’est en ouvrant notre porte intérieure que
nous aurons la chance de l’accueillir. C’est en passant du temps
avec lui en tête à tête que nous pourrons mieux nous aimer. 
Certains font l’expérience longue et douloureuse du silence de
Dieu. Nous sommes là devant le mystère des relations humaines,
telles qu’elle marquent aussi nos relations avec Dieu. Parfois on ne
s’entend plus, on ne se voit plus. L’amour fidèle compte alors plus
que tout. Nous n’entendons plus le Seigneur, nous ne le compre-
nons plus, mais nous voulons le retrouver, et pour cela nous l’ai-
mons encore, malgré les vents contraires et l’éloignement. 

La prière, ça s’apprend ?  
La prière ça s’apprend ? oui et non. Des balises sont utiles, et des
points de repère aussi : la table de brochures et de livres sur la
prière présentée dans l’espace « Ker’Elie » propose des outils inté-
ressants.  
La prière s’exerce surtout, comme une langue que l’on parlera si
on l’écoute et si on l’utilise. C’est en forgeant qu’on devient forge-
ron, c’est en priant que l’on devient capable de prier ! Notre ren-
contre Théo présentera quelques pistes, modestes parmi les
innombrables possibilités.     
Prier la Bible par la méthode élaborée au cours des siècles par les
moniales et les moines bénédictins, et pratiquée un peu partout
aujourd’hui par des hommes et des femmes laïcs. 
Prier la Vierge Marie, avec le groupe de prière africain de la Ste
Famille. 
Prier en famille avec les tout-petits. Leur simplicité nous aide à
nous centrer sur l’essentiel, au-delà des mots, au-delà des
concepts.  
Bonne rencontre Théo, et que notre prière en soit vivifiée ! 

Michel Christiaens

Parfois la prière coule de source, parfois
elle peine à s’exprimer. 
Peut-on apprendre à prier ? 

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

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

Dimanche 24 octobre à l’église Ste Famille

16h : accueil et animation 

18h : eucharistie 

Après le début de la rencontre, les participants 

sont répartis en ateliers par tranches d’âge (adultes et

enfants).  (Les petits de moins de 5 ans sont les bien-

venus à l’atelier qui leur est consacré)

Attention : horaire spécial !
3 messes ce week-end 23-24 octobre : 

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 

Théo 7
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Ateliers adultes et enfants
Atelier biblique :  « le psaume 33 selon l’approche 

bénédictine de la lectio divina »
On trouve dans les psaumes joie et colère, demandes et pardon,
désespoir et louange. Relire le psaume 33 selon l’approche béné-
dictine de la lectio divina sera pour nous une belle introduction
à la prière.
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, collaboratrice au Centre d’Etudes
pastorales du diocèse. 

Atelier « prière mariale aux couleurs africaines »
Comment la Vierge Marie nous aide-t-elle à vivre notre foi, com-
ment la prière à Marie nous donne-t-elle force et courage pour
vivre notre quotidien ? 
Animation : Michel Ralet et une équipe du groupe de prière mariale africain
de la Ste Famille .

Atelier « Prier avec des tout-petits, est-ce possible ? »
Comment s’y prendre ? Par où commencer ? Souvent, les mots
nous manquent, les idées aussi… 
Ensemble, avec l’aide de quelques familles, des documents, nous
échangerons des manières de faire, des suggestions. L’atelier se ter-
minera pas une bénédiction de ces tout-petits dont Jésus disait :

« Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas ; car
le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. »
Animation : Anne Peyremorte et une équipe de parents. (avec la complicité
de l’équipe de préparation au baptême). 

Atelier enfants 
Pas besoin d’être adulte pour prier ! A travers jeux et activités
créatives, l’atelier permettra aux enfants de tous âges de décou-
vrir la force de la prière.  
Animation : Agnès Vander Linden et Nadine de Roubaix. 

Dimanche 24 octobre de 16h à 17h30

Fête des baptisés
Tout-petits et plus grands  baptisés au cours de l’année

2009-2010, nous vous invitons ! 
Avec vos parents, frères et sœurs, parrains, marraines,

oncles, tantes, grands-parents…et toutes les personnes de
votre entourage que vous aimez !

Venez à la fête des baptisés dans le cadre d’une rencon-
tre Théo à l’église de la Sainte Famille dimanche 24 octo-
bre de 16h00 à 17h30.

Au menu 
• temps d’accueil

• atelier ludique et participatif animé par de jeunes
parents : 
« Prier avec des tout-petits, est-ce possible ? »

• bénédiction des enfants et remise des plaquettes de
baptême

• verre de l’amitié 

Venez  fêter votre enfant avec nous !

Notez déjà les prochaines rencontres Théo

LE POUVOIR POUR QUOI FAIRE ?  
Comment l’exercer ? Comment se situer face à lui ? 

Samedi 20 novembre à l'église Notre-Dame
15h : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

Dimanche 21 novembre à l'église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation - 11h : eucharistie

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JOSEPH S’EST-IL FAIT PIÉGER ? 
Accueillir Jésus aujourd'hui.

Samedi 18 décembre à l'église Notre-Dame
15h : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

Dimanche 19 décembre à l'église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation - 11h : eucharistie
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Comment prier la Bible ?
Introduction à la lectio divina

Mode d’emploi 
Avant toute chose, invoquer l’Esprit Saint : demander que l’Esprit
de Dieu vienne illuminer tout notre être afin que soit possible
notre rencontre avec le Seigneur. 
Ce n’est pas une fois seulement que l’Esprit Saint a agi sur les écri-
vains sacrés, donnant ainsi naissance aux textes sacrés, mais il agit
toujours sur qui lit l’Ecriture. 
La venue de l’Esprit produit le détachement. Il faut ce détache-
ment de nous-mêmes. Nous ne pouvons prêter attention à la
Parole si nous ne faisons taire notre être profond, nous ne pou-
vons nous mettre à lire si le centre de notre attention demeure
notre moi, nous ne pouvons être libres face à l’action divine si
nous nous réservons quelque chose pour nous-mêmes et que
nous ne nous abandonnons pas totalement à cette action. 

… Effort pour nous détacher de l’emprise de notre propre dis-
cours personnel, de ce schéma logique qui nous habite, en cher-
chant à nous défaire de tout égocentrisme pour ne plus regarder
et chercher que Dieu. 
Mettons un frein à l’effervescence des pensées qui nous angois-
sent et qui montent de notre cœur comme une eau en ébullition,
en lisant les Ecritures et en les ruminant incessamment… et nous
en serons libérés… (Pacôme). 

« Lorsque nous prions, nous parlons nous-mêmes à
Dieu. Lorsque nous lisons, c’est Dieu qui nous parle. »

Isidore de Séville, évêque espagnol au tournant des 6e et 7e siècles 

Lire 
Le choix du texte : pas arbitraire, au hasard, en picorant ici ou là
ou en feuilletant. Deux possibilités : suivre la liturgie, ou faire la
lecture continue d’un livre biblique. 
Ecouter la Parole de Dieu dans la foi signifie aussi être prompt à
écouter un message difficile, étranger, exigeant, un message qui
peut sembler à première vue incapable de me concerner. Le texte
peut aussi « ne rien me dire », mais le dialogue d’amitié n’est pas
fait seulement d’échanges de paroles, il y a aussi des silences qui
peuvent être fort éloquents ; ils disent à Dieu mon vide face à la
plénitude qui se révèle à moi dans sa Parole, et à moi, ils me disent
la nécessité de me soumettre radicalement au texte. 
Assiduité ! La lecture : il faut lire le texte comme il est afin de le
prendre au sérieux dans la forme  et la pensée qui lui sont propres,
et ne pas chercher à appliquer le texte trop hâtivement, ni à
l’écouter en fonction de notre situation ou de nos idées. Qu’on
évite tout subjectivisme ; la Parole doit être écoutée dans son
objectivité, et on doit essayer de comprendre ce que le texte signi-
fie en lui-même. 
Lire plusieurs fois, à haute voix. Si c’est un texte trop bien connu,
le recopier.

Chercher (= méditer) 
Analyser le texte, prêter attention aux mots. Eclairer la Bible par
la Bible : c’est la méthode des pauvres, car elle est toujours possi-

ble. Voir les textes parallèles, les références en marge. 
Rumination : il s’agit d’assimiler la Parole lue et entendue. Méditer,
c’est chercher le goût de l’Ecriture, non la science.

« Voyez ceux qui nagent dans la mer : les nageurs expé-
rimentés se jettent à l’eau avec assurance, sachant
que la mer ne peut engloutir les bons nageurs. Au
contraire, celui qui commence seulement à appren-
dre, dès qu’il se sent enfoncer dans l’eau, craignant
l’asphyxie, se retire aussitôt pour rester sur le rivage.
Puis, reprenant un peu courage, il se laisse à nouveau
s’enfoncer dans l’eau. Il fait ainsi des essais pour
savoir bien nager, jusqu’à ce qu’il ait atteint la perfec-
tion des nageurs bien expérimentés. »

Barsanuphe, saint moine du 6e siècle de la région de Gaza en Palestine  

Prier 
On entre en conversation avec Dieu dans l’esprit et l’attitude du
texte, et notre prière ne peut qu’être agréée. La Parole est venue
en nous, et maintenant elle retourne à Dieu sous forme de prière.
L’action de grâce est cet entretien tranquille avec Dieu, sans autre
désir que celui de demeurer auprès de Lui. Il arrive parfois que
tout cela ne soit guère facile ; voilà pourquoi il faut frapper par la
prière, frapper pour que l’on vienne nous ouvrir.

« Pour tout Livre de l’Ecriture, la lectio faite avec appli-
cation et la simple lecture diffèrent autant l’une de
l’autre que l’amitié de l’hospitalité passagère, l’affec-
tion fraternelle d’un salut occasionnel. Il faut aussi
chaque jour détacher quelque bouchée de la lecture
quotidienne et la confier à l’estomac de la mémoire :
un passage que l’on digère mieux et qui, rappelé à la
bouche, fera l’objet d’une fréquente rumination. »

Guillaume de Saint Thierry, mystique cistercien né à Liège, 
disciple de Saint Bernard au 12e siècle 
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Contempler
Comme Marie-Madeleine aux
pieds du Maître : « Après que la
méditation nous a introduits dans
la contemplation, il devient inutile
de penser et de chercher. Réfléchir
sur Dieu devient chose stupide
quand on est en sa présence ! Les
Pères nous mettent souvent en
garde contre la tendance à confon-
dre la rencontre de Dieu avec des
pensées sur Dieu » (Antoine
Bloom).

« Au commencement, tout est difficile ! A mesure que
l’on progresse, les textes qui autrefois paraissaient
obscurs vont se clarifiant. C’est comme entrer pour la
première fois dans une ville. Au commencement,
vous êtes perdu. Peu à peu, on commence à repérer
les rues principales autour de la maison où on loge.
Au fil des jours, on en vient à connaître toute la ville.
A la fin, c’est comme si on avait toujours été chez soi.
Ainsi en va-t-il de l’étude priante de la Bible. »

Carlos Meester, père carme contemporain. 

Agir
Si la Parole annoncée est accueillie dans le cœur à la manière de
Marie, il faut la conserver dans le cœur et puis visiter, servir le pro-
chain. L’écoute véritable de la Parole doit conduire à la pratique :
aller dans le monde pour y visiter l’homme et chercher à faire tres-
saillir en son cœur cette image qu’il porte en lui, image de Dieu
toujours réceptive à la voix de son créateur, de son modèle, de
son archétype. S’engager donc à rendre concrète la Parole.

Marie-Thérèse Hautier.

Référence
Enzo Bianchi, Prier la Parole. Une introduction à la « Lectio divina »,

Coll. Vie Monastique n°15, Bellefontaine, 1983

Psaume 33 Voyez, le Seigneur est bon !

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom.

Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche 
le Seigneur ne manquera d'aucun bien.

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.

Qui donc aime la vie et désire les jours
où il verra le bonheur ?

Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.

Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du coeur brisé,
il sauve l'esprit abattu.

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.

Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.

Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d'avoir haï le juste.

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment 
pour qui trouve en lui son refuge.

Marie, mère de l’Espérance 

Nous sommes un groupe de prière à dévotion mariale 
« Marie, mère de l’espérance » inspiré par la Sainte Vierge
Marie au cœur d’or de Beauraing. Il se réunit tous les
dimanches dans l’église de la Ste Famille de 15h à 17h30. 

Au programme : louange, méditation du chapelet, partage
de la Parole biblique, intercessions. Notre préoccupation :
l’unité des familles et l’entraide spirituelle, morale et maté-
rielle sur base des valeurs chrétiennes, par la prière et l’édu-
cation. Bienvenue à tous ! 

Contact : Michel Ralet 0498 544 243

Le Père Enzo Bianchi, 
fondateur du monastère 

mixte et oecuménique 
de Bose en Italie.
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Une institution publique méconnue
Connaissez-vous les Fabriques d’église ?
Sous cette appellation ancienne se cache
une institution trop méconnue. Établies
par la loi, elles sont chargées de gérer
l’église paroissiale et ses biens pour assurer
l’exercice du culte. Cette mission est stricte-
ment définie par le législateur : les
fabriques ne s’occupent ni de catéchèse, ni
de journaux paroissiaux, ni d’entraide
pour les plus démunis. Pour leurs finances
et leurs bâtiments,  les paroisses et les uni-
tés pastorales fonctionnent sur deux
jambes : les fabriques qui gèrent l’église et
ce qui a trait au culte d’une part, et l’ASBL
dénommée « Association des Œuvres
Paroissiales » (en abrégé AOP) qui gère
tout le reste d’autre part. 

Bénévolat et pouvoirs publics
Les fabriques fonctionnent grâce au pré-
cieux concours de paroissiens bénévoles.
Petites réparations, chauffage, gros tra-
vaux, nettoyage et assurances, tout ceci
relève de leur compétence et de leur res-
ponsabilité. Les communes ont l’obliga-
tion légale de pallier à l’insuffisance de res-
sources financières des fabriques. En
contrepartie, les fabriques doivent trans-
mettre leurs comptes et budgets qui sont
contrôlés et validés par la Commune et la
Région de Bruxelles-Capitale. 

Le signal budgétaire passe à l’orange
La situation financière des fabriques peut
être très diverse : des fabriques riches
côtoient des fabriques pauvres, selon le
patrimoine mobilier ou immobilier dont
elles disposent, sans qu’elles puissent s’en-
traider. Les plus anciennes sont générale-
ment mieux loties : ainsi chez nous, St
Vincent et Ste Elisabeth dont les églises
classées remontent au Moyen-Age, peu-
vent assurer leur équilibre budgétaire serei-
nement. 
Il n’en va pas de même pour Notre-Dame,
Ste Suzanne et la Ste Famille : là, le signal
budgétaire est passé à l’orange. En cause
essentiellement : la baisse du nombre des
pratiquants qui participent aux collectes,

la hausse du prix de l’énergie et du chauf-
fage, la crise financière qui réduit les inté-
rêts produits par d’anciens legs. 

Interrogation sur l’avenir 
On s’en doute : la mutation sociologique
que connaît actuellement la population
bruxelloise et la diminution du nombre
des chrétiens ne manqueront pas de relan-
cer la question du financement des cultes.
Si Bruxelles a vu se construire de nom-
breuses églises il y a un siècle, devant le fort
accroissement de la population catholique
(comme la Ste Famille construite en 1893,
Ste Suzanne en 1928, Notre Dame en
1933), aujourd’hui nous vivons le mouve-
ment inverse. Il faut le reconnaître : nous
avons trop d’églises au regard de nos
besoins pastoraux, comme au regard de
nos ressources humaines et financières
pour les porter. 
Le devenir de nos églises à moyen terme
est tout sauf simple à esquisser. En tout
état de cause, les pouvoirs publics garde-
ront une responsabilité financière pour
beaucoup d’entre elles, car il s’agit de
monuments publics parfois classés qui
appartiennent au patrimoine de la ville…
et la gestion bénévole actuelle permet
aussi d’épargner bien des coûts. La
réflexion devra être menée dans tous ses
aspects, urbanistiques, économiques,
architecturaux, pastoraux, par l’Eglise
comme par les responsables politiques. 

Le principe : subvenir à nos dépenses
ordinaires 
Dans la période transitoire que nous
connaissons, les orientations pastorales «
Kerkebeek en marche » prises en 2009 sont
une première réponse donnée face aux
mutations actuelles. Concrètement, sur le
terrain financier des fabriques d’église,
nous avons adopté le principe suivant : mal-
gré la loi qui nous y autorise, nous voulons
éviter dans toute la mesure du possible de
solliciter les communes pour financer le
fonctionnement ordinaire des fabriques.
L’appel aux communes doit être limité aux
travaux extraordinaires parfois nécessaires

pour la sauvegarde de ces édifices monu-
mentaux hérités du passé, que nous ne
pouvons porter seuls. 

Concrètement ? 
Conséquence : nous devons trouver
chaque année pour chaque clocher plu-
sieurs milliers d’euros supplémentaires.
Mais nous pouvons le faire. Déjà nous
effectuons plus que ce qui est la règle de
référence édictée par l’archevêché : deux
collectes par mois (au lieu d’une) au profit
des fabriques. 
Pour maintenir à terme l’équilibre finan-
cier des fabriques d’église, il faudrait que
chaque paroissien de 0 à 99 ans donne
chaque dimanche 1 euro en plus que ce
qu’il donne actuellement. Soit au moins 
4 € par mois. Et cela, nous croyons que
c’est raisonnablement supportable par
nos communautés. A défaut, nous serions
dans une impasse bien problématique. 
Face aux pouvoirs publics, nous avons
une responsabilité : montrer que nous
prenons au sérieux le devenir financier de
nos fabriques d’église. Merci de nous y
aider par un don aux fabriques ou par
une hausse de votre contribution lors des
collectes ! 

Michel Christiaens

Vous pouvez apporter votre contribution
en versant un don avec la mention 
« Soutien Fabrique d’église ». 
• Fabrique d’église Notre Dame, 

156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles.
000-0438765-34

• Fabrique d’église Ste Suzanne, 30 av. des
glycines, 1030 Bruxelles. 
001-3323718-89

• Fabrique d’église Ste Famille, 143 av.
Huart Hamoir, 1030 Bruxelles. 
001-1113764-86

Une autre piste est le legs au bénéfice de
nos communautés. Philippe Dassy, mem-
bre du bureau du temporel de l’Unité pas-
torale, peut vous communiquer toutes
informations utiles à ce propos.
(tél 02 242 05 40)

NOTRE DAME, STE SUZANNE, STE FAMILLE : 
LE SIGNAL BUDGÉTAIRE PASSE À L’ORANGE
Les gouvernements et les entreprises ne sont pas les seules à être confrontés 

à de sérieux problèmes budgétaires. Nos fabriques d’église le sont aussi.. 
Voici pourquoi. Voici comment nous pouvons agir. Nous comptons sur vous. 
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Ker’Elie est ouvert ! 
Depuis la mi-septembre, l’espace
Ker’Elie est ouvert, et il a pris son
rythme de croisière. Au début du
mois d’octobre, nous inaugurerons
une nouvelle initiative : une table
thématique, renouvelée au fil des
temps forts de l’année. La première
s’organisera autour du thème de la
prochaine rencontre Théo : « Prier,
comment faire ? ». Des revues et
des livres, à acheter, emprunter ou
consulter, pour nourrir notre foi et
notre vie chrétienne. 

KER’ELIE
Accueil – Information – Ecoute
Articles religieux – livres – revues
Documentation religieuse

Ouvert le mardi de 10h à 14h

Messe tous les mardis à 12h 15

Ecoliers du Monde
Nage parrainée 

Ecoliers du Monde vous propose une journée de solidarité
dont vous garderez un souvenir inoubliable.Il suffit de partici-
per à notre seizième Nage Parrainée organisée le dimanche
17 octobre 2010 entre 10h et 17h à la Piscine « Le NEPTU-
NIUM », Place de Houffalize à Schaerbeek.

Renseignements pratiques :
1. Constituer une équipe (6 nageurs - 10  pour les plus jeunes

– nage en relais )
2. Réserver votre couloir de piscine à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h,

ou 16h (par tél.)
3. Demander vos feuilles de parrainage et récolter vos parrai-

nages
4. Vous rendre à la piscine le 17 octobre 2010, 20 minutes

avant le passage
5. Remettre à l’accueil vos feuilles de parrainage et la somme

récoltée.

Vous ne savez pas nager ? Venez nous rejoindre à la cafétéria
pour prendre un petit repas, une boisson, un dessert. Venez
aussi tout simplement applaudir nos courageux nageurs.
Merci de participer à notre 16ième Nage Parrainée « C’est
parti ! » et de faire un peu de vagues afin d’améliorer le sort
des écoliers que nous prenons en charge aux quatre coins de
la planète.

Fête des retraités 

actuels et futurs 

Echo de l’année scolaire 2009-2010 

Echo de l’année scolaire 2009-2010 
Durant l’année scolaire 2009-2010 outre nos animations en
Bosnie et en Belgique, nos rencontres avec les jeunes dans les
classes et à la catéchèse, notre coup de pouce lors de repas
pour un projet, nos récoltes et tris, notre soutien aux camps
d’été nous avons pu financièrement aider :
• un étudiant du Bhoutan (557,60 €)
• un étudiant bosnien (location du kot 350 €)
• l’association Casa Oaxaquena au Mexique (300 €)
• les projets du Kerkebeek « Antananarivo » (478,50 €) et «

Wima » (301,50 €) Kabare (125 €)
• l’association « Reconstruire la Bosnie par l’éducation »

(bourses d’étude pour 795 €)
• les écoliers de Zababdeh en Palestine (900 €)
• les projets palestiniens (371 €)
• le soutien logistique des camps d’été et l’apport aux scouts

de Bosnie et les différents transports et envoi de matériel
(700 €)

• les écoliers d’Haïti (2200 €)

L’année scolaire 2010-2011 sera riche (en grande partie grâce
à vos parrainages !) des poursuites de nos projets en Bosnie,
au Rwanda, au Sri Lanka, au Maroc, en partenariat avec la
solidarité du Kerkebeek : Antananarivo (Madagascar), Wima
(Congo) et Palestine et avec d’autres associations : Casa
Oaxaquena (Mexique), Enfants de Tchernobyl (Biélorussie),
APBAM ( Burkina Faso) et l’asbl Timounaid (Haïti) où en
août dernier tous vos dons en matériel scolaire ont été distri-
bués en présence de Jean-François Musin. Nous initierons
aussi une opération au profit du Pakistan.

Jeudi 28 octobre 2010 à 15h,  
concélébration eucharistique
présidée par le chanoine Herman
Cosijns, vicaire épiscopal en la
cathédrale Sts Michel et Gudule. 

Précédée du mot du Président
National de Vie Montante, 
Robert Henckes. 

Animée par la chorale 
« Les Matinées Chantantes ». 

Suivie du verre de l’amitié. Cordiale
invitation à toutes et tous. 
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Pain Partagé
Le samedi 9 octobre: 18h Eucharistie à l'église 
de la Ste Famille (Schaerbeek) suivie par un souper-
cramique (ne rien apporter) au 143, av. Huart Hamoir.
Ensuite échange à partir de la charte des Fraternités 
des Parvis.

Samedi 23 et dimanche 24 octobre: 
Week-end à La Margelle, à Pesche (près de Couvin)
avec Philippe Bacq :
découvrir l’évangile de Matthieu !   
contact J. Vermeylen 02 242 90 71

Fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts 
Lundi 1e novembre, ce sera la fête de tous les saints. A côté

des saints reconnus par l’Eglise, la grande foule des saints ano-
nymes ont marqué leurs proches d’une empreinte indélébile,
par leur présence, leur attention, leur service, leur amour. Le 2
novembre (ou parfois le jour même de Toussaint), nous commé-
morons la mémoire de tous les fidèles défunts, en particulier

ceux et celles dont nous avons célébré les funérailles au cours
de l’année écoulée. Aux familles, nous remettons une croix qui
porte le nom de leur proche défunt. 

Voici l’horaire de cette année. Vivons ce temps dans la grati-
tude pour ce que nous avons reçu, en demandant à Dieu de
nous guider vers la sérénité et la paix. 

Horaire spécial de Toussaint et de commémoration des défunts

sa 30/10 Notre Dame 17h30 messe du temps ordinaire
Ste Elisabeth 18h messe suspendue 

di 31/10 St Vincent 9h30 messe du temps ordinaire 
Ste Suzanne 11h messe du temps ordinaire 
Notre Dame 11h30 messe du temps ordinaire 
Ste Famille 18h messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
Ste Elisabeth 18h messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts

Lu 1/11 St Vincent 9h30 messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts 
Ste Suzanne 11h messe de Toussaint 
Notre Dame 11h30 messe de Toussaint 

Ma 2/11 Ste Suzanne 18h30 messe de commémoration des fidèles défunts 
Notre Dame 18h30 messe de commémoration des fidèles défunts

Cuba Rio – Ambiance latino
Wappa Tronic et Trigal

6e concert à la chapelle de l’Institut de la Ste Famille
samedi 16 octobre à 19h30

Bar à l’entracte – Petite restauration 
Paf 14 EUR adultes – 6 EUR étudiants 

Entrée 7 rue Chaumontel – 1030 Bruxelles 

La chapelle de l’Institut, classée, était ouverte lors de Journées du Patrimoine de septembre. 
Une belle occasion de la voir ou revoir, et de soutenir sa restauration. 
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Ce 10 septembre 2010, le jour de son 83e anniversaire, notre amie Irène Balance-Meyer nous
a quittés pour rejoindre le Père. « Toujours disponible et souriante… » notait la photo
souvenir distribuée le jour des ses funérailles. A Ste Suzanne, nous garderons toujours son
visage au plus profond de nos cœurs. A l’Amicale des pensionnés, à Vie Montante, à la
chorale, à la diffusion du Kerkebeek … que de lieux Irène n’a-t-elle pas animés de ses
blagues inépuisables, et de son sens du service efficace et cordial !  Merci Irène. A Dieu ! 
Que tout ce que tu as semé dans ta famille et parmi nous continue à porter beaucoup de
fruits !  M. Cs.

Merci Irène !  

INCONTOURNABLE !

La grande foire aux vêtements du Vestiaire
aura lieu à Sainte-Suzanne 

le vendredi 15 octobre de 14h à 18h & le samedi 16 octobre NON-STOP de 10h à 17h. 

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver 
à des prix imbattables! 

Attention: comme d’habitude, la célèbre
boutique de vêtements de seconde main sera
ouverte au jubé, la salle d’accueil servant de
cadre à la non moins célèbre brocante du

vestiaire. 

Confirmation 2011
Si tu as fait ta profession de foi et si tu es en 1e, 2e ou 3e secondaire, 
si tu souhaites recevoir le sacrement de confirmation, 
alors bienvenue à la réunion d'information 
sur le parcours proposé aux jeunes de ton âge 
dans l'unité pastorale du Kerkebeek.

Quand ? le samedi 15 janvier à 11h30.
Où ? à l'église Ste-Suzanne.

Pourquoi ? découvrir la dynamique et les étapes
du parcours de préparation.

A noter dès maintenant !
Le parcours de préparation se déroule au 2e trimestre et prévoit notam-
ment la participation à une retraite les vendredi 13 mai (à partir de 18h)
et samedi 14 mai (jusqu'à 18h). La célébration de Confirmation est fixée
au dimanche 22 mai à 11h à l'église Ste-Suzanne.

Bienvenue à tous les jeunes qui le souhaitent !
Contact et info : Agnès Vander Linden : 0478. 543. 542.

Sainte-Suzanne
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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 :
Morgane Joosting, née le 27/12/2005 
Zoé Joosting, née le 16/05/2008 
Rosario Seminario, né le 20/02/2010 
Louis de Saint Moulin, né le 25/11/2009 
Noémie Bricar, née le 30/11/2009 
Mathis Verstraete, né le 23/03/2010 
Louca Grisé, né le 30/08/2009 
Tessa Dimbala Gonda, née le 19/09/2009 
Jayson Schokkaert, né le 20/10/2009 

Nous avons célébré le mariage de:
Christophe Hebrant et Evelyne Redant, le 11/09/2010 

et nous avons prié à l'occasion du mariage civil de
Vincent Etienne et Fatima Zakhnini, le 11/09/2010 

Nous avons célébré les funérailles de :
Michel André Stultjens (1944-2010) 

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les mariages de 
Francis N'Gbanzo et Paula Lopes Pontes, le 28/08/2010 
Michaël Versaen et Chris Rochette, le 28/08/2010 
Michaël Van Esbeen et Pascale Libert, le 28/08/2010 
Anthony Alabiso et Graziella Minichello, le 18/09/2010 

Nous avons célébré les funérailles de :
Zelle Meunier-Meinguet (1928-2010) 
Marie-Louise Dewier-Herson  (1931-2010) 
Joanna Gérard-Bauwin (1919-2010) 
Fernande Walpot-Fievez (1928–2010)

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Yvette Bonnier (1928-2010), le 20/08/2010
Mercedes Frasquiel Navarro (1928-2010), le 09/09/2010
Denise Allaerts (1921-2010), le 14/09/2010 

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Maxime De Groote, né le 22/10/2009

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie-Rosette Mpfunyigabo (1956-2010), le 27/08/2010
Ghislaine Mertens-de Wilmars (1924-2010), le 30/08/2010
Donatien Lombe-Lutonadio (1953-2010), le 09/09/2010 
Irène Meyer-Balance (1927-2010), le 16/09/2010 
Anne Collet (1918-2010), le 25/09/2010 

Sainte-Elisabeth

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le
mariage de:
Raphaël Lecloux et Vanessa Polazzi, le 10/09/2010 

et nous avons prié à l'occasion du mariage civil de  
Björn Vaneycken et Mirella Piacenti, le 21/08/2010 
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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 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 11h 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 23/10 9h30-12h Notre Dame matinée chantante en unité pastorale (voir p. 5)
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
lu-ma 1-2/11 fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts (voir horaire p. 12) 
sa 6/11 14h St Vincent bénédiction des animaux à l’occasion de la St Hubert 
di 7/11 11h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale
ve 12/11 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 13/11 Ste Famille rencontre, eucharistie et souper du Pain partagé 
sa 20/11 15h Notre Dame rencontre Théo : “le pouvoir, pour quoi faire ?”
sa 20/11 Notre Dame 15e repas annuel du Centre Ozanam 
di 21/11 Notre Dame 15e repas annuel du Centre Ozanam 
di 21/11 9h Ste Suzanne rencontre Théo : “le pouvoir, pour quoi faire ?”
sa - di 27-28/11 entrée en Avent 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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