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L’espace de la rencontre
Les gestes et les paroles de ce mariage, 100 fois vus
et entendus,  nous ont une fois encore touchés et
réjouis. La robe de la mariée, les enfants, la musique,
les fiancés qui s’avancent entourés de leurs témoins
pour échanger leur consentement, le regard des
petites filles d’honneur en robe rose, l’échange des
alliances… 
Il est des gestes qui parlent. Nous sentons bien que
quelque chose nous dépasse infiniment. L’Esprit de
Dieu est là, et le mystère du don gratuit qui nous est
fait. Ces gestes ouvrent un espace de rencontre où
les autres dans ce qu’ils ont de sacré et d’unique,
notre être profond et Dieu lui-même,  entrent en
communion. 

Par des actes et en vérité
Pour rencontrer Dieu en vérité, nous avons parfois
la tentation de croire qu’il faut passer uniquement
par la parole, les discours et le raisonnement. Tout
cela peut être bien utile. Mais si l’on ne joint pas le
geste à la parole, tout risque bien d’être vain et
creux. « Mes enfants, nous devons aimer, écrit St
Jean, non pas avec des paroles et des discours, mais
par des actes et en vérité. » (1 Jn 3, 18) D’un même
mouvement, nous avons à dire à l’autre « je t’aime »
et à poser les gestes d’amitié, de tendresse ou d’inti-
mité qui font ce que l’on dit. 

Des balises sur la route 
Notre itinéraire de vie est jalonné de gestes denses
qui nous humanisent. En venant au monde et
jusqu’à l’heure de notre mort, nous sommes accueil-
lis et nourris, soignés et réconfortés, reconnus et
envoyés. Nos parents, nos proches et la société
toute entière nous portent, de la naissance à la
mort, par des gestes et des paroles qui nous façon-
nent et qui nous insèrent dans l’immense réseau des
relations humaines. Nous pouvons alors porter et
donner à notre tour, tout autour de nous. 

Les baisers de Dieu
Dieu n’agit pas autrement. Et lui aussi nous accueille
et nous nourrit, il nous soigne et il nous réconforte,
il nous reconnaît et il se confie à nous. 
On voudrait ne pas avoir à prononcer le mot
« sacrement », de crainte de provoquer un mouve-
ment de recul : « ah, ce vieux mécano rituel un peu
usé ! rien d’autre de plus stimulant ? » 

Et c’est vrai, les mots du catéchisme ont trop servi.
Dans ce domaine plus que dans d’autres, on en est
venu à trop intellectualiser, en oubliant qu’il s’agit
d’expériences à vivre, et que les gestes de Dieu
débordent infiniment la volonté des théologiens de
faire tout tenir dans le nombre 7 devenu quasi
magique : 7 sacrements, voilà qui tient bien dans la
boite symbolique ! 
Les gestes qui nous façonnent et qui nous insèrent
dans la société humaine sont de tous les temps. Ils
utilisent l’eau et le feu, l’huile et le souffle, le pain et
le vin, la caresse et le parfum. Ils sont comme les
notes de musique, disponibles en des combinaisons
innombrables qui font la saveur de la mélodie.
Les sacrements sont pour moi comme les poignées
de mains, les accolades ou les baisers de Dieu. On
peut bien sûr les vivres à la chaîne de manière désin-
carnée, comme les poignées de mains d’un
Président en campagne. Mais on peut aussi les rece-
voir et les donner en s’y investissant corps et âme, -
comme Dieu s’y risque, si j’ose dire, à corps perdu. 

Dieu dans le nez, les yeux, 
les oreilles, la peau, la bouche… 
Les gestes de Dieu que sont les sacrements parlent
quand l’eau mouille, quand l’huile est parfumée,
quand la flamme éblouit, quand la parole réveille ou
rassure, quand la peau vibre, quand le pain et le vin
ont le bon goût de la terre d’où ils sont tirés… 
Dieu nous accueille en nous lavant au jour de notre
baptême et en nous marquant la peau d’huile parfu-
mée, au jour de notre confirmation. Dieu nous nourrit
par la parole, le pain et le vin eucharistiques. Dieu nous
soigne par la parole de pardon et de réconciliation,
Dieu nous réconforte par l’imposition des mains et
l’huile de l’onction des malades. Dieu nous reconnaît, il
nous envoie, il se confie à nous au jour des noces, au
jour de notre baptême, au jour de l’ordination presby-
térale, au jour de la profession religieuse, et en chaque
jour où l’eucharistie est célébrée en communauté. 
Faites l’expérience. Inspirez, expirez : par ces gestes
des sacrements, recevez Dieu dans votre maison
intérieure. Laissez-le circuler dans vos veines, respi-
rez Dieu à pleins poumons. Vous le pourrez selon
votre disposition intérieure : si vous n’êtes pas là
comme un spectateur jaugeant une prestation plus
ou moins réussie. Dieu se laisse deviner par les yeux
et les oreilles… puissiez-vous le percevoir aussi par
le nez et par la bouche, et jusqu’à fleur de peau… 
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«  Ils ont dit oui  !  » Et autour d’eux, les yeux des enfants pétillent, les
parents se rapprochent l’un de l’autre,  les amis sourient à pleines dents…. 

Des gestes qui parlent
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Mode d’emploi
N’abandonnez jamais définitivement votre esprit critique et votre
self-contrôle, mais mettez-les en veilleuse le temps qu’il faudra. Je
défie quiconque de tomber amoureux si vous vous observez
vous-même en train d’approcher l’autre, ou si vous passez sans
cesse l’autre au scanner de votre analyse. L’amitié ou l’amour ne
naissent pas dans l’objectivité rationnelle. Il en va de même pour
Dieu : il est un temps pour réfléchir et un temps pour faire l’expé-
rience de la rencontre. Dieu mérite réflexion, mais il n’est pas un
objet d’analyse : laissez le venir à votre rencontre par la vue et
l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. « Goûtez et voyez comme est
bon le Seigneur ! » chantait déjà le psalmiste (Ps 33). 

Le sacrement du frère 
Il est un premier sacrement, donné et institué par Jésus, qui pré-
cède tous les autres : le sacrement du frère. « J’avais faim et vous
m’avez donné  à manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais un étranger et vous m’avez
accueilli, j’étais malade ou en prison et vous êtes venus jusqu’à

moi. Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 31-46)
Le sacrement du frère est à la source des 7 sacrements, et il en est
le terme, car le Christ vient à nous d’abord par nos sœurs et nos
frères humains et il nous reconduit vers eux.
Aujourd’hui dans notre Eglise, à Rome comme à Malines-
Bruxelles et dans bien d’autres lieux encore, nous avons besoin de
silence et de gestes qui parlent. 
Que les sacrements reçus de la tradition et les innombrables
gestes qui les entourent nous permettent de rencontrer Dieu par
tout notre être. Et que le sacrement du frère nous donne d’ac-
cueillir Dieu dans notre maison, avant de repartir confiants sur les
routes du monde, là où Dieu est. 

Abbé Michel Christiaens
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On en parle4

Le Credo ou Profession de foi.
« La profession de foi de l’assemblée

constitue la réponse du peuple à l’an-
nonce de la Parole de Dieu.» nous dit le
missel. Elle se situe après l’écoute des
textes bibliques et l’homélie où le prêtre
aide chacun de nous à actualiser la Parole
de Dieu,  à la mettre en résonance avec
nos vies. Dire ensemble la profession de
foi, nous fait prendre place dans la grande
lignée des chrétiens à travers les temps.
Chanter la profession de foi peut lui don-
ner une ampleur insoupçonnée, mais
attention de ne pas en faire un récital
excluant l’assemblée ! 

La prière universelle 
Elle élargit notre petite communauté chré-
tienne à la taille du monde. Nous venons
de dire ensemble notre foi en Dieu. Se
tourner vers Dieu, faire un pas vers Lui
nous fait immanquablement nous rappro-
cher et nous tourner vers nos frères et
sœurs en humanité. Le refrain de la prière
universelle a la forme d’une demande,
d’une supplication ou d’une action de
grâce pour tous les hommes.

Vers la liturgie eucharistique
C’est ainsi que se clôture le temps de la
Parole. Notre célébration va s’orienter

alors vers le partage du pain et du vin :
nous entrons dans la liturgie eucharis-
tique. Cette dernière s’ouvre avec le temps
des offrandes. Après la Préface vient le
chant liturgique le plus important de la
célébration : le Sanctus.

Le sanctus

Le texte du Sanctus vient – pour les trois
premiers versets – du prophète Isaïe qui
décrit une vision où les séraphins chan-
tent la gloire de Dieu (Is 6,3). La deuxième
partie reprend l’acclamation des Rameaux
lors de l’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt
21,9).
Nous voilà avec le chant le plus solennel
de toute la liturgie : si un seul chant devait
être chanté dans nos assemblées : c’est
celui-là ! En quelque sorte, il proclame un
temps nouveau où toutes les frontières
sont abolies puisque, habitants du ciel et
de la terre, nous chantons ensemble la
gloire de Dieu. 
C’est ainsi que nous entrons dans le cœur
de la prière eucharistique où le célébrant
reprend les paroles du Christ durant son
dernier repas avec ses disciples, la veille de
sa mort. Là se situe le chant dit: anamnèse.

Faire mémoire avec l’anamnèse.
Anamnèse est un mot d’origine grecque
signifiant : "faire remonter les souvenirs".

Ensemble, nous faisons mémoire de Jésus-
Christ ressuscité. En théologie, nous appe-
lons cela "le déjà-là et le pas- encore" : le
Royaume est déjà parmi nous et nous l'at-
tendons encore cependant. 

Un double appel à l’Esprit Saint .
Durant la prière eucharistique, l’assem-
blée peut encore souligner par le chant les
épiclèses.  Voici encore du grec : littérale-
ment « appel » (klèsis) « sur » (épi).
L’épiclèse est l’appel que l’on adresse à
l’Esprit Saint par deux fois. La première
fois, juste avant la consécration, pour qu’Il
vienne consacrer les dons présentés par
son Eglise. La deuxième fois, nous invo-
quons l’Esprit Saint pour qu’Il vienne sur
le peuple afin que la communauté des
fidèles devienne Communion, Corps mys-
tique du Christ.

Commencer un article sur les chants
de la messe dit « de l’ordinaire » par

le Credo : quelle hérésie ! 
Pour le comprendre, rappelez-vous
l’article du mois précédent.  Au fil

de la liturgie, nous vous avons
présenté les chants dits de l’ordinaire,

rythmant les rites d’entrée et le
début de la liturgie de la Parole. 

Nous nous étions arrêtés à
l’acclamation de l’Evangile.

Vous pouvez-me rétorquer : « Mais
enfin, le Credo n’est pas un des

chants de l’ordinaire ! » et vous aurez
tout à fait raison. Mais il arrive que

ce dernier soit chanté…

Saint ! Saint ! Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.
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Du Credo à l’Agneau de Dieu….
Chanter la messe 

Les épiclèses de la 
2e prière eucharistique

(1e épiclèse)
Toi qui est vraiment saint, toi qui est la
source de toute sainteté, Seigneur, nous te
prions : sanctifie ces offrandes en répan-
dant sur elle ton Esprit ; qu’elles deviennent
pour nous le Corps et le Sang de Jésus le
Christ notre Seigneur. 
La nuit même où il fut livré, Jésus prit le
pain … 

(2e épiclèse)
Humblement nous te demandons qu’en
ayant part au Corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en
un seul corps. 
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On en parle 5

Amen ! 
La prière eucharistique se termine avec la
doxologie : « Par lui, avec lui est en lui, A toi
Dieu le Père tout puissant, Dans l’unité du
Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire,
Pour les siècles des siècles. » 

Le peuple ratifie la prière eucharistique en
disant ou en chantant : « Amen ». Par ce
terme hébreu, nous disons : « c’est ma
foi !» ou « Ainsi soit-il !» ou encore « En
vérité !».  Savez-vous que ce mot « Amen
» est une déclaration de foi qui se trouve
dans la Bible hébraïque, le Nouveau
Testament et le Coran et qu’il prend place
dans les liturgies de ces trois grandes reli-
gions monothéistes ?

Chant de la paix et chant 
de la fraction du pain : Que choisir ?
L’ensemble des rites de communion s’ou-
vre par la prière du Notre Père. A la suite
de cette prière, deux rites s’enchaînent et
souvent se portent ombrage, du moins au
niveau musical. 

Pendant le moment fameux de l’échange
d’un geste de paix, nous avons générale-

ment des chants joyeux et rythmés. Ce
rite est immédiatement suivi par celui de
la fraction du pain qui lui doit être particu-
lièrement recueilli. Le missel nous dit : 
« L’acte de rompre le pain pour le partager
est une nécessité matérielle, mais c’est
aussi une expression privilégiée de l’unité
entre les hommes et un souvenir de la pas-
sion. » Ce terme d’Agneau de Dieu est une
citation de Jean Baptiste dans l’évangile de
St Jean. (Jn 1,29). Jésus Christ est l’Agneau
de Dieu sacrifié lors de la crucifixion. Par
sa mort et sa résurrection, Il nous donne
la vie au-delà du péché du monde.

Alors que chanter ? Comment ? En cer-
taines occasions plus festives, on souhai-
tera privilégier le geste de paix. Veillons
alors à ne pas gommer la prière de
l'Agneau de Dieu qui accompagne la frac-
tion du pain. Quand plus habituellement
l'Agneau de Dieu est chanté, donnons-lui
la tonalité musicale qui convient au rite de
la fraction du pain. 
Le chant de la fraction du pain est le der-
nier des chants dit « de l’ordinaire ». La
célébration va se poursuivre par la com-
munion et les rites d’envoi.

« Chantez, priez, 
célébrez le Seigneur… » 
« Chanter, priez, célébrez le Seigneur » a

été le chant d’ouverture de notre célébra-
tion en Unité Pastorale en septembre der-
nier. Oui : célébrons le Dieu de toutes vies
par nos chants. Mettons-y tout notre
cœur, tout notre corps… et que la joie de
faire communauté ensemble rayonne bien
au-delà des « petits » chants de nos célé-
brations !

Anne Peyremorte

Credo
Le symbole des Apôtres 

est la plus ancienne profession de foi 
de l’Eglise Romaine. 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité 

des morts,
est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants 
et les morts.

Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.

Amen

Anamnèse
Le missel propose 3 anamnèses,

les connaissons-nous ?

1e formule
Le prêtre 

Il est grand le mystère de la foi.
Le peuple

Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus,

Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

2e formule
Le prêtre

Quand nous mangeons ce pain
Et buvons à cette coupe,

Nous célébrons le mystère de la foi.
Le peuple

Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité,

Et nous attendons que tu viennes.

3e formule
Le prêtre

Proclamons le mystère de la foi.
Le peuple

Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi qui est vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus.

Les chants au fil de la liturgie …

… à la fin de la liturgie de la Parole (après l’homélie)
1. credo : profession de foi
2. prière universelle : les intentions de prière

Liturgie eucharistique 
1. la préparation des offrandes : chant de l’offertoire.
2. Prière eucharistique : Sanctus, Anamnèse, Doxologie et Amen
3. Notre Père
4. Souhait de paix
5. La fraction du pain – Agneau de Dieu
6. La communion : chant d’action de grâce

Envoi
1. annonces – bénédiction- envoi dans la paix
2. Chant final
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Fraction du pain  
Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde, 
donne nous la paix 
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Pourquoi y a-t-il des chefs ? (Parce que !)
Tel est le titre sympathique et provocateur d’un récent numéro
de Filotéo, « magazine de culture chrétienne pour accompagner
les questions des enfants de 8 à 13 ans ». Dès notre plus jeune âge,
nous sommes confrontés à la question du pouvoir. Celui qui
s’exerce sur nous bien sûr, mais aussi celui que nous exerçons. 
Vivre sans pouvoir peut paraître séduisant : ce serait la liberté sans
contrainte ! Mais le réel se rappelle bien vite à nous. Vivre ensem-
ble exige des règles, des projets et des responsables. « S’il n’y avait
pas de chef, les gens feraient n’importe quoi et ce serait le bazar »
affirme Meggy 11ans, citée par la magazine. « Moi je crois que
pour vivre sans chef, il faudrait que les hommes soient parfaits »
estime Théo, 9 ans. Le bon chef est celui qui permet de réunir les
gens et de susciter l’harmonie. En cuisine comme en musique, un
bon chef est indispensable, chef-coq ou chef de chœur ! 

Le pouvoir, nécessaire et risqué 
Le pouvoir est nécessaire donc, mais il est aussi risqué. Quand il
est défaillant (comme on le voit par exemple avec l’impuissance
de l’Etat en Haïti, l’absence d’un parent face à ses enfants, l’incom-
pétence d’un dirigeant), la loi du plus fort prend le dessus, et le
chaos s’installe. Le pouvoir peut être tyrannique, injuste, profiteur.
On connaît l’adage : « le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu
corrompt absolument ». Alors ? 

Le Christ au pouvoir ?
Face à une telle nécessité et à de tels risques, les chrétiens comme
des croyants d’autres religions peuvent être tentés de mettre Dieu
au pouvoir. L’Histoire (et parfois le présent) ont connu des
régimes théocratiques où le pouvoir se présentait comme l’éma-
nation directe de Dieu, pour garantir la justice et le bien commun.
La fête du Christ Roi, célébrée ce dimanche 21 novembre, insti-
tuée en 1925 dans un contexte de forts conflits entre les catho-
liques et les tenants de la laïcité, n’était pas exempte de ces tenta-
tions. Depuis le Concile Vatican II, heureusement, l’Eglise a évolué
dans sa manière d’envisager sa place dans la société. Si nous
fêtons le Christ Roi de l’Univers, c’est à la suite du bon larron :
celui-ci reconnaît en Jésus crucifié l'homme qui apporte le
Royaume de Justice et de Paix. Pas en s'imposant par la contrainte,
mais en donnant sa vie gratuitement et sans violence.
Les attestations sont nombreuses : Jésus fuit quand on veut faire de
lui un roi politique. Le Christ est notre Seigneur et notre Dieu, pas
notre gouverneur ou notre général. Pourtant, il ne méconnaît pas
la réalité du pouvoir, et il donne des clés pour se situer face à lui. 

Responsabilité et service
Souvent, Jésus met en garde ceux qui, comme les pharisiens,
aiment les privilèges et les honneurs. Mais il invite chacun à pren-
dre ses responsabilités en usant des talents qu’il a reçus. 
La voie tracée par Jésus pour ses disciples est celle du service. 
« Vous le savez, ceux qu’on regarde comme les chefs des nations com-
mandent en maîtres ; les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous,
il ne doit pas en être ainsi. Au contraire, celui qui veut devenir grand
sera votre serviteur » (Marc 10, 42-45). Tout pouvoir, toute auto-
rité doit s’exercer selon le paradigme du lavement des pieds : Jésus
n’est pas venu pour être servi mais pour servir, et donner sa vie
pour la multitude.

Liberté 
Face aux pouvoirs, nous pouvons être portés à l’obéissance, la
contestation ou la collaboration, selon nos moyens, nos tempéra-
ments et nos convictions. 
Jésus se montre lui d’une extraordinaire liberté face aux pouvoirs.
Il ne craint pas de s’y soumettre et de reconnaître leur place, rela-
tive mais indispensable : « Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu ». Il ne craint pas de débattre et de polémi-
quer avec les autorités morales et religieuses de son temps, phari-
siens, sadducéens, scribes, docteurs de la Loi. Il ne redoute ni
Hérode, ni Pilate, il ne craint ni de parler, ni de se taire. « Ma
Royauté n’est pas de ce monde (…). Tu n’aurais sur moi aucun pou-
voir s’il ne t’avait été donné d’en haut » (Jean 18, 36 ; 19, 11)  
Il nous invite à ne pas craindre « ceux qui tuent le corps, et qui
après cela , ne peuvent rien faire de plus » (Luc 12,4), et il nous en
fait la promesse : « lorsque l’on vous emmènera devant les syna-
gogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir com-
ment vous défendre et que dire, car le Saint Esprit vous enseignera à
l’heure même ce qu’il faut dire ». (Luc 12, 12). 

Les 3 clés du pouvoir
En relisant l’Evangile, il me semble bien que « responsabilité, ser-
vice et liberté » sont les trois clés pour exercer le pouvoir ou se
situer face à lui.    Vous, qu’en dites-vous ? Venez nous le partager
et nous aider à approfondir le sujet en participant à la prochaine
rencontre Théo ! 

Michel Christiaens

Le pouvoir pour quoi faire ?
Comment l’exercer ? Comment se situer face à lui ?

Qui n’a jamais eu à exercer un pouvoir ?
Qui n’a jamais eu à se situer face à lui ? 
Le pouvoir fait partie de la vie, pour le
meilleur et pour le pire. En politique ou en
famille, en Eglise ou au travail, Dieu peut-
il inspirer notre relation au pouvoir ? 
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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

Après le début de la rencontre, les participants sont répartis en ateliers 

par tranches d’âge (adultes et enfants).  (Garderie pour les moins de 5 ans)

Attention : horaire spécial !
3 messes ce week-end 20-21 novembre : 

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 

A côté des ateliers proposés aux enfants, 
4 ateliers sont destinés aux adultes.

Atelier biblique :  
David, le berger et le fauve 
Une réflexion sur le pouvoir et le service, mais
aussi sur la confiance en Dieu et sur la violence.
La nôtre et celle des autres. Voilà ce qu'enseigne
la longue histoire du roi David, dont nous lirons
ensemble des extraits. (voir article page sui-
vante) 
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien profes-

seur à la Faculté de théologie de Lille et prê-
tre dans les paroisses du Kerkebeek.

Atelier Conte : 
David, raconte-moi le pouvoir… 
Le pouvoir fait partie de la vie, pour le meilleur
et pour le pire. Chantal Desmedt nous contera
quelques épisodes de la vie du Roi David. A par-
tir de ce récit, nous nous interrogerons sur
notre relation au(x) pouvoir(s) : obéissance,
contestation, dialogue ? Service, privilège, res-
ponsabilité ? En politique ou en famille, en
Eglise ou au travail, Dieu peut-il inspirer notre
relation au(x) pouvoir(s) ? 
Animation : Chantal Desmedt, conteuse, membre de la

communauté du Pain Partagé, a collaboré
en 2009 à l’Expo Biblia. 

Atelier “politique” : le pouvoir, comment
l’exercer, comment se situer face à lui ? 
La politique passionne et elle agace. Elle suscite
des ambitions, nécessite des compromis,
implique une vision de la société et de son ave-
nir. Quel rôle les chrétiens peuvent-ils tenir en
politique, comme électeurs ou comme élus ? 
Animation le samedi : Colienne Lejeune, conseillère com-
munale MR à Schaerbeek et collaboratrice au Groupe
MR du Parlement de la Communauté française.
Animation le dimanche : Clotilde Nyssens, conseillère
communale cdH à Schaerbeek, ancienne sénatrice et
ancienne députée 

Atelier « baptême » : Obélix, le baptême et
la force des chrétiens
Potion magique ? Obélix est tombé dedans
quand il était petit, et il en a reçu jusqu’à la fin
de ses jours. Nous aussi, baptisés et confirmés
dans l’enfance ou à l’âge adulte, nous avons reçu
de l’huile sainte qui vaut pour toute notre vie.
Magique ? certainement pas. Efficace ? peut-
être bien. Quelle est la force reçue le jour de
notre baptême et de notre confirmation ?
qu’est-ce que cela change ? 
Animation : Deux invités nourriront notre échange en

apportant leur témoignage.
Sybil Mauriac, infirmière, mariée, 3 enfants; 
Yves Missi, 23 ans, étudiant congolais 
originaire de Kinshasa

Ateliers adultes et enfants

C’est une réalité mysté-
rieuse de la foi, qui
donne au chrétien la
force dont il a besoin.
Dieu ne nous laisse pas
démunis face au pouvoir.
Dieu nous donne même,
pourrait-on dire, un «
pouvoir». Mais on s’en
doute, on n’est pas là sur
le terrain de la magie ou
de la science-fiction ! De
quoi s’agit-il ? 

Des millions de christs
à la suite du Christ 
Lors de la célébration du
baptême et de la confir-
mation, Dieu nous
donne par l’onction du
Saint-Chrême la force de
son Esprit Saint. Dieu
nous investit d’une puis-
sance et d’une responsa-
bilité. Nous devenons «
christs », consacrés à la
suite du Christ. 
Pour la Bible, l’onction
d’huile est un acte spiri-
tuel qui a deux aspects :
l’onction consacre et
donne à l’homme oint la
force de vivre ce nouvel
état. Dans la Bible, au
cours des siècles, prêtres,
prophètes et rois ont
reçu l’onction selon des
modalités et des usages
variés. 

On le sait, la conjugaison
du verbe « oindre » est
l’une des plus bizarres de
la langue française. «
Oint », celui qui a reçu
l’onction, se dit messie,
en hébreu ou christ, en
grec. Ce mot est devenu
le nom par excellence de
Jésus le Christ, celui qui a
reçu l’onction du
Seigneur. 

Etre christ nous aussi,
comment ? 

Le jour de notre bap-
tême, nous devenons
christ à notre tour.
Quelle est cette « force »,
quel est ce « don » reçu ?
On hésite bien sûr à utili-
ser le mot « pouvoir »,
qui fait vraiment trop
penser à la magie ou à la
contrainte. Pourtant
c’est d’une vraie « puis-
sance » qu’il s’agit, celle
de l’Esprit Saint. A la suite
de Jésus, nous recevons
l’Esprit Saint pour rem-
plir chacun selon nos
charismes la triple mis-
sion de prêtre, de pro-
phète et de roi. Prêtre
pour porter la prière
devant Dieu, prophète
pour témoigner de sa
parole, roi pour servir la

société et promouvoir la
justice et la paix. 

Un texte du prophète
Isaïe peut éclairer notre
mission : 
« L'Esprit du Seigneur est
sur moi parce que le
Seigneur m'a consacré par
l'onction. Il m'a envoyé
porter la bonne nouvelle
aux pauvres, guérir ceux
qui ont le coeur brisé,
annoncer aux prisonniers
la délivrance et aux cap-
tifs la liberté, annoncer
une année de bienfaits,
accordée par le Seigneur…
» (Isaïe 61, 1-2). Ce texte,
Jésus l’a lu au début de sa
vie publique dans la syna-
gogue de Capharnaüm
en ajoutant : «
Aujourd’hui, cette parole
est accomplie pour vous
qui l’entendez » (Luc 4,
21). 

Le pouvoir de l’Esprit 
Ce texte, il nous appar-

tient de l’accomplir à
notre tour à la suite de
Jésus. Laurent Voulzy
chantait « le pouvoir des
fleurs ». Nous croyons au
pouvoir de l’Esprit du
Christ en nous. Qu’il
nous soit donner de vivre
dans son Esprit !

L’onction baptismale, une force pour vivre selon l’Esprit

L’onction baptismale, un pouvoir ?
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David : 
le berger et le fauve

Dans la mémoire biblique, David n’est pas un roi parmi d’autres.
Non seulement il est le fondateur de la grande dynastie de
Jérusalem, dont Jésus descendra, mais c’est à lui qu’on attribue un
grand nombre de psaumes, et il apparaît comme le prototype du
roi selon le cœur de YHWH. 
Or, le second livre de Samuel raconte comment ce per¬sonnage
s’est laissé entraîner dans une spirale de vio¬lence : le regard pré-
dateur, puis l’adultère, la dissimula¬tion et la fourberie, et enfin
l’assassinat. Après ce drame, l’existence du roi a basculé : il n’est
plus qu’un survivant. Voilà, dit le texte, ce qui est arrivé à un
homme dont les qualités sont remarqua¬bles. Cela ne pourrait-il
arriver à tout le monde… et donc à nous ? On touche ici au mys-
tère du Mal : quel est ce vertige qui vous fait basculer et vous
entraîne inexorablement vers le bas ?

Le roi berger face au guerrier
L’histoire de David commence quand le pro¬phète Samuel vient
donner en secret l’onction royale à un fils de Jessé, à Bethléem.
YHWH a choisi le petit dernier, qui garde les moutons. C’est un
berger qui reçoit de Dieu la mission royale : il remplacera un jour
le roi Saül. 
Quand le géant philistin Goliath défie Israël, Saül a peur. Le petit
David se propose. Face au Philistin lourdement armé, il n’a que sa
fronde de berger et sa confiance en Dieu, mais celui-ci  lui donne
la victoire.
David va de succès en succès, ce qui rend Saül fou de jalousie. La
vie de David est en danger, et il doit fuir. Il rassem¬ble des parti-
sans avec lesquels il prend le maquis tandis que Saül et son armée
le pourchassent sans répit. Assisté par YHWH, le jeune berger
échappe à tous les pièges.

La tentation
Plus tard, David risque de basculer dans la même violence que
Saül. Nabal (« le fou »… comme Saül !) s’oppose à lui, et David
décide de le tuer avec toute sa famille. Alors intervient Abigayil, la
femme « pleine de bon sens » de Nabal. C’est la voix de la sagesse
! Elle dissuade David de se venger. David renonce donc à la vio-
lence et, quelques jours plus tard, Nabal est frappé par une crise
cardiaque et meurt. 
Saül a repris sa traque. Cependant David entre dans le camp de
Saül, où tout le monde dort, et il arrive auprès du roi endormi. Il

pour¬rait le tuer, mais il se contente de prendre sa lance et sa
gourde. Depuis la colline d’en face, David brandit la lance, insigne
de l’agressivité du roi, puis il la fait rendre à Saül, qui ne s’en servira
plus. Tirant la leçon de sagesse d’Abigayil, il maîtrise la violence de
Saül… et la sienne propre. 

David devient un prédateur
David est arrivé au pouvoir. C’est un bon roi. Un jour, pourtant, il
voit Bethsabée, une jolie femme, mariée à Urie le Hittite, un de ses
officiers. Il la fait « prendre », pour coucher avec elle. Quels sont
les sentiments de Bethsabée ? On n’on sait rien ! Seul compte le
désir du roi : la « prendre », ce qui le conduira en outre à assassi-
ner Urie. Il est devenu ce que le prophète Samuel annonçait à pro-
pos de la monarchie : un prédateur, qui ne ces¬sera de « prendre
» les gens et les biens pour se les approprier (1 S 8,11-18). 
YHWH manifeste à David sa réaction par la voix du prophète
Natan. Celui-ci lui rapporte l’his¬toire de deux hommes. L’un est
le berger d’une seule brebis. L’autre est riche, mais il vole la brebis
du pauvre. David entre en colère : cet homme mérite la mort ! 
Natan lui révèle alors : « Cet homme, c’est toi ! ». David était le
berger pauvre, et il est devenu le riche prédateur. Comme il se
repent, il ne mourra pas, mais sa dynastie connaîtra la malheur. La
suite du récit montre comment le roi perd son autorité. Il finira
tristement. 

Jacques VERMEYLEN
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Notez déjà les prochaines rencontres Théo

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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Chrétiens en politique

Colienne Lejeune 
conseillère communale MR à
Schaerbeek et collaboratrice au
Groupe MR du Parlement de la
Communauté française. 

Comment exercer le pouvoir et se situer face à lui ? 
Le pouvoir pour le pouvoir n’a aucun sens, il doit être vécu en
fonction de ce que nous pouvons en faire, des objectifs que nous
nous sommes fixés. 
Le pouvoir politique est un pouvoir partagé, un pouvoir reçu de
ses électeurs, qui doit s’exercer dans un esprit de service. Le pou-
voir est grisant, mais il ne faut jamais perdre de vue  combien
celui-ci est temporaire et toujours  garder en tête les priorités qui
doivent guider l’action. Il ne faut pas « se servir », mais « être au
service du citoyen ». Dans l’exercice de ce pouvoir, il convient de
privilégier la vérité et la transparence, en gardant un peu de dis-
tance face au « jeu politique »,et aux rapports de force qu’il
implique. Le respect, la tolérance, l’humilité, sont des valeurs que
l’homme ou la femme de pouvoir doit méditer. 

Le chrétien a-t-il une manière particulière de voir la politique ? 
Vivre sa Foi n’est pas une activité vécue en vase clos avec
quelques privilégiés le dimanche matin.   Au contraire, l’Esprit de
l’Evangile se diffuse  dans tous nos actes quotidiens. Il est vivant,
jour après jour. Il fait partie intégrante de notre personnalité. Tout
en respectant évidemment la séparation des pouvoirs, le chrétien
engagé en politique essaiera de porter une attention particulière
à l’Autre, il tentera de concrétiser sur le terrain le message
d’amour et d’espoir dont il est imprégné. Citoyen du monde, il
essaiera de s’impliquer dans la gestion de l’endroit où il vit, de par-
ticiper aux débats publics sur des thèmes importants, de peser
sur des décisions au niveau où il est élu.

Clotilde Nyssens
conseillère communale cdH à
Schaerbeek, ancienne sénatrice et
ancienne députée. 

Comment exercer le pouvoir et se situer face à lui ?
Pour s’engager en politique, il faut avoir la conviction qu’il y a
moyen de transformer et d’humaniser le monde et la volonté et
les énergies pour entreprendre ce changement. Il faut détenir une
forte dose d’optimisme, de tolérance et de patience ; agir avec
passion et détermination. Il faut aimer être présent dans l’espace
public, avoir le goût du collectif, savoir et aimer écouter et rencon-
trer les gens de tous milieux et de tous horizons.
Agir avec discernement, intelligence et cœur à la fois, en ayant le
souci de « représenter » le plus possible les citoyens et groupe de
citoyens qui vous ont élu. Rechercher l’intérêt général aussi. Très
vite, le mandataire politique est confronté aux (fortes) limites de
son action et aux difficultés et défauts du pouvoir politique
(maladresses, incompétence, inefficacité, abus,…). Pour aller
(néanmoins) de l’avant et rester passionné, il doit cultiver trois
ressources : la première, une « culture de la résistance » : il doit
maintenir sa capacité de s’indigner des injustices et son esprit cri-
tique, sa volonté de lutter contre le mal ; la seconde, une « culture
de la régulation » : il doit savoir élaborer des règles du jeu collectif
et enfin, il doit entretenir une culture de l’utopie… oser et conti-
nuer à y croire…

Le chrétien a-t-il une manière particulière de voir la politique ?
Ces trois cultures (résistance à l’injustice, régulation et utopie)
nécessaires à l’action politique sont des cultures profondément
évangéliques… Il y a lieu d’inviter les chrétiens à se réapproprier
ce qu’il y a de très subversif dans le message évangélique (qui du
reste a pu être occulté ou méconnu trop longtemps). A l’inverse,
une politique « chrétienne » comme telle n’a plus de sens dans
nos sociétés définitivement sécularisées et plurielles.
Par contre, il convient d’insister sur le besoin que des chrétiens
soient présents en politique, là où les choses se passent et se déci-
dent. Il convient aussi de trouver des (nouvelles) modalités pour
que les cultures au sens large (en ce compris les religions) puissent
s’exprimer et dialoguer dans l’espace public. Leurs opinions,
points de vue et fruits de leurs rencontres pourraient ainsi « éclai-
rer » et « inspirer » les décideurs politiques, si ces derniers le sou-
haitent !

Quel rôle les chrétiens peuvent-ils tenir en politique ? Nous avons interrogé
deux mandataires publiques, membres de nos communautés du Kerkebeek. 
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Bénédiction solennelle 
Père très bon, dans le Christ, ton Fils
unique, 
Tu nous as tout donné ; garde-nous tou-
jours dans l’action de grâce… 

Bénissons le Seigneur ! 
Ta bonté déborde les mérites et les désirs
de ceux qui te prient : apprends-nous à te
louer toujours ! 

Bénissons le Seigneur ! 
Tu nous as enseigné à partager nos biens
avec les autres ; 
accorde à nos frères leur part de tes dons
pour qu’ils partagent aussi notre joie !

Bénissons le Seigneur ! 

Annoncer l’Evangile
Prions pour celles et ceux qui servent Dieu
et leurs frères par l’annonce de l’Evangile. 

Vous tous qui servez l’annonce de l’Evangile, 
Dieu a manifesté dans le Christ son amour
et sa vérité. 
Qu’il fasse de vous les messagers de sa
Parole et les témoins de son amour dans le
monde.

Amen ! 

Le Seigneur Jésus a promis à son Eglise sa
présence jusqu’à la fin des temps. 
Qu’il guide vos pas et confirme vos paroles. 

Amen ! 

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous,

pour que vous alliez sur les chemins du
monde 
Annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres
et guérir les cœurs brisés.

Amen ! 

Célébrer le Seigneur 
Prions pour celles et ceux qui servent Dieu
et leurs frères par les célébrations et la
prière. 
Vous tous qui assurez le service 
des célébrations et des prières, 
Dieu vous a donné Jésus, pour vous
conduire à Lui dans l’Esprit. 
Qu’il vous guide dans la joie de la louange,
de l’intercession et de l’adoration. 

Amen ! 

Le Seigneur Jésus vous a baptisés dans sa
mort et sa résurrection. 
Qu’il fasse de vous des hommes et des
femmes de communion. 

Amen ! 

Que l’Esprit du Seigneur vous donne la
grâce de Dieu, 
et qu’il prie en vous au cœur de ce monde. 

Amen ! 

Servir le prochain 
Prions pour celles et ceux qui servent Dieu
et leurs frères par les services d’entraide et
de solidarité. 
Vous tous qui assurez le service du prochain
par l’entraide et la solidarité, 

Merci à tous les bénévoles ! 

Ce fut une bien belle fête qui a 

rassemblé les paroissiens des

cinq clochers du Kerkebeek le 

26 septembre dernier. La chorale

spécialement constituée pour l’occa-

sion par les membres des différentes

chorales locales et d’autres parois-

siens a touché le cœur de tous. Avec

bonne humeur et gravité tout à la

fois, les enfants ont figuré les divers

secteurs d’engagements des béné-

voles de nos communautés sans qui

notre unité pastorale  ne pourrait

vivre et remplir les missions qui sont

les siennes. La fin de la célébration

fut ponctuée par une bénédiction

solennelle, avant que tous les parti-

cipants ne reçoivent le signet du

« merci ». Nous avons reçu beau-

coup de messages d’engagés qui

regrettaient de ne pouvoir être là

(c’est que le mois de septembre n’est

pas le moins chargé de l’année) et

beaucoup de messages d’encourage-

ments et de remerciements pour ce

beau lancement de l’année pastorale. 

Bonne route 2010-2011 à chacun ! 
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Mgr Léonard en visite dans notre
doyenné de Bruxelles Nord Est

Une priorité 
Dès l’annonce de sa nomination, le 18
janvier dernier, Mgr Léonard avait
annoncé parmi ses priorités la visite pas-
torale systématique du diocèse : « Je
tiens beaucoup à cette formule, qui
invite un évêque à faire tous les 6 ans
environ le tour de son diocèse et à ren-
contrer le maximum de collaborateurs
et de diocésains, sur le terrain et de
manière prolongée. Peut-être commen-
cerai-je, durant la première année, par le
vicariat de Bruxelles avec les quatre
doyennés de la capitale, à raison de 10
jours consécutifs par doyenné. »

Un projet 
Mgr Léonard se donne pour objectif,
lors de ces visites, de célébrer l’eucharis-
tie dans chaque unité pastorale, de ren-
contrer les agents pastoraux et les
diverses formes de vie consacrée, de
découvrir les réalités sociales et carita-
tives, de visiter des écoles, maisons de
repos, cliniques, et de faire en soirée
l’une ou l’autre causerie sur des thèmes
touchant directement la vie de l’Eglise…
Et cela tant pour la pastorale franco-
phone, que pour la pastorale néerlando-
phone ou la pastorale des communau-
tés d’origine étrangère (polonaise, slo-
vaque, italienne, espagnole, maronite…).
Notre doyenné de Bruxelles Nord Est,
couvre les communes de Schaerbeek,
Evere, Haren, St Josse, Etterbeek,
Woluwe-St Pierre et Woluwe St Lambert,
soit 7 unités pastorales et une trentaine
de paroisses. Mgr Léonard visitera notre
doyenné du 5 au 15 novembre prochain. 

Chez nous 
A l’heure de finaliser ce numéro, les res-
ponsables du doyenné mettent la der-
nière main au programme. Chez nous
dans l’Unité pastorale du Kerkebeek,
nous aurons la joie d’accueillir Mgr
Léonard le dimanche 14 novembre à 18h
pour présider l’eucharistie à l’église de la
Ste Famille. Celle-ci sera suivie d’un repas
convivial multiculturel avec les contribu-
tions africaines, latino-américaines,
européennes… et d’autres encore !  

Michel Christiaens et l’équipe pastorale d’unité. 

Dieu vous a donné Jésus venu dans notre
monde non pour être servi mais pour ser-
vir. 
Qu’il vous embauche dans sa vigne pour
travailler à la venue du Royaume. 

Amen ! 

Le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses
apôtres. 
Qu’il vous donne de faire de même et de
vous aimer les uns les autres. 

Amen ! 

Que l’Esprit du Seigneur multiplie en vous
ses dons d’amour, de joie, de paix, 
de patience, de bienveillance, de bonté, de
douceur, de maîtrise de soi, de fidélité… 

Amen ! 

Gérer finances et bâtiments
Prions pour celles et ceux qui servent Dieu
et leurs frères en veillant aux moyens
matériels de nos communautés. 

Vous tous qui assurez le service matériel de
nos communautés, 
Dieu vous a donné Jésus qui a pris chair de
notre chair, dans le concret de notre vie
mortelle. 
Qu’il vous donne l’habileté des enfants de
lumière, 
la joie des serviteurs quelconques qui font
simplement leur devoir, 
la droiture de ceux qui font de l’argent
non un maître mais un serviteur.

Amen ! 

Le Seigneur Jésus a aimé les ouvriers de la
vigne et les pécheurs de Galilée, 
Les semeurs et les moissonneurs, les publi-
cains et les soldats, 
Les vendeurs de perles rares et les bergers. 
Qu’il bénisse votre travail et qu’il vous
donne de faire fructifier vos talents. 

Amen ! 

Que l’Esprit Saint vous donne la joie des
bons et fidèles serviteurs. 

Amen ! 

Membres de notre Unité pastorale 
Et vous tous, frères et sœurs qui avez
revêtu le Christ, 
Et qui participez à la vie des communau-
tés du Kerkebeek, 

Que Dieu veille sur vous et qu’il vous
envoie dans le monde, 

Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 
Amen ! 
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“RENCONTRER DIEU” AUJOURD’HUI, C’EST POSSIBLE !
Une exposition consacrée à la sacramentalité

Entrée libre ! 

Expo « Rencontrer Dieu »
Voir Dieu ? Entendre Dieu ? Etre touché par Dieu ? Sentir Dieu ? Goûter Dieu ? 

Quoi ? 20 panneaux pour découvrir Dieu qui vient à notre rencontre aujourd’hui 
Des objets et des signes pour nous faire proches de Dieu 

Où ? église de la Ste Famille d’Helmet, square Riga (entrée par les portes latérales) 

Quand ? Le dimanche 14 novembre de 14h30 à 18h 
Mardi 16 de 9h à 15h
mercredi 17 de 9h à 12h, 
jeudi 18 et vendredi 19 de 9h à 15h

Pour qui ? Les jeunes et les moins jeunes de 0 à 99 ans 

L'ensemble de l'Eglise de Belgique a été invitée par les évêques à
découvrir, réfléchir, approfondir la sacramentalité.
Une bien intéressante brochure a même été rédigée à cet effet.
Elle porte le titre aussi fort qu'évocateur de "RE-NAITRE". La sacra-
mentalité permet de prendre conscience et de vivre la rencontre
avec le Seigneur aujourd'hui, par les sept sacrements, entre autres,
mais bien au delà, à travers une multitude de célébrations, de
signes, d'événements. Et ce, autant dans notre quotidien que lors
de moments forts et particuliers de la vie.

Mais il ne faut pas être évêque ou savant pour se rendre compte
que ces concepts ou un texte tel que celui qui est publié dans 
"RE-NAITRE" ne sont pas d'emblée lus et travaillés par le plus
grand nombre de chrétiens. Or, le sujet est d'importance. 

Pour pallier à ce "problème de communication", une très heu-
reuse initiative a été prise par l'équipe de l'Inspection diocésaine
de l'enseignement fondamental. Elle a créé une exposition interac-
tive qui a justement pour titre "RENCONTRER DIEU" et qui en 20
très jolis panneaux fait découvrir comment la chance qu'ont eu
les contemporains de Jésus de Nazareth est aussi la nôtre. Nous
aussi, comme la samaritaine, la syro-phénicienne, les disciples,
Bartimée, Zachée et tant d'autres, nous pouvons voir et entendre
le Seigneur, être touché par sa bonté, sentir son amour et son par-
don, goûter sa présence de bien nombreuses façon. 

Comme en toute célébration chrétienne, l'exposition montre
(elle aussi passe par les sens) qu'aujourd'hui aussi le Seigneur ras-
semble son peuple, lui parle, se donne à lui et l'envoie pour aller
aimer les hommes et ainsi partager la Bonne Nouvelle de l'amour
de Dieu. Chacun peut, librement (personnellement mais aussi en
peuple de Dieu) répondre à ces actions du Seigneur. 

Un des miracles de cette exposition réalisée grâce au talent de
graphiste de Benoît Chaussier et de Vanessa et avec la compé-
tence des inspectrices diocésaines Pascale Otten (historienne de
l'art) et de Brigitte Cantineau (catéchète) est que les adultes
autant que les enfants peuvent s'y retrouver et découvrir que la
rencontre avec Dieu est possible. Le coeur et le sens de la sacra-
mentalité y est accessible à tous grâce aussi aux activités propo-
sées dans le livret (sorte de guide-jeu) qui accompagne l'exposi-
tion. Elle connaît un tel succès que les réservations des écoles et
paroisses couvrent déjà toute l'année scolaire 2010-2011.

Cette exposition “RENCONTRER DIEU” s'arrêtera à Schaerbeek
(en l'église Ste-Famille d'Helmet) au cours de la semaine du
dimanche 14 novembre. De nombreuses écoles viendront la visi-
ter en plus des paroissiens de l'Unité pastorale de Kerkebeek.

Bienvenue à tous ! 
Luc Aerens
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Fête annuelle du Centre Ozanam
Pour financer ses actions de bienfaisance le centre Frédéric Ozanam vous invite à son 15e repas annuel qui aura lieu les

Samedi  20 novembre 2010 de 18h30 à 21h & dimanche 21 novembre 2010 de 12h à 15h
A l’école Notre Dame, Av. H. Conscience 1140 EVERE

Les réservations sont souhaitées avant le 5 novembre 2010.  
Versement sur le compte 310-1138900-12 Saint-Vincent Evere ND
Réservation : 02 726 64 33 ou  02 726 91 22

    Au menu :

Salade Frisée au Chèvre Chaud 6 €

Waterzooi de poulet et pommes nature 15 €

Trio de Dessert
2,50 € 

Avent 2010
en point de mire déjà le début de l’année liturgique nouvelle…

notez bien déjà ce rendez-vous à l’agenda
vendredi 10 décembre 2010 église Notre Dame

soirée Avent 2010 
19h • réflexion et animations pour les enfants et

les adultes
• présentation du projet d’Avent
• échange sur l’accueil du Christ aujourd’hui

dans notre vie et notre ville 
• préparation des crèches 2010 

20h15 • veillée de prière et de réconciliation 
et possibilité de célébration du sacrement

27 et 28 novembre : lancement 
du temps de l’Avent 2010

4 dimanches pour préparer Noël
4 dimanches pour rêver d’avenir - vivre 

le présent - s’appuyer sur la mémoire du passé

au programme :
• Un projet de solidarité
• Des crèches de Noël qui se bâtiront peu à peu, 

aux couleurs de 2010…
• Un temps de réflexion et d’animation, 

débouchant sur une veillée de réconciliation

Bénédiction des animaux

Le samedi 6 novembre 
à 14h précises, 
place Saint-Vincent à Evere

A l’occasion de la St Hubert, venez, nombreux, 
pour faire bénir vos animaux
Qu’ils soient à poils, à plumes ou à écailles …

À cette occasion, du pain béni sera distribué !

Pain Partagé
Le samedi 13 novembre 
à 14h30 travail sur le grand texte de Mt 25 , 31-46 :

Quand l'évangile ne connaît plus qu'un
mot:"faire",
avec Dorothée Bauschke, 
au 143 av. Huart Hamoir, à Schaerbeek 

à 18h à l'église de La Sainte Famille: Eucharistie
ensuite souper au 143 av. Huart Hamoir

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Niccolo Deblauwe, né le 18/03/2010
Timeo Morel, né le 13/07/2009
Aaron van der Vekene, né le 06/11/2009
Djayson van der Vekene, né le 06/11/2009
Lya Prieto-Garcia, née le 07/06/2010
Nolann Panasiuk, né le 09/05/2010
Stacy Parmentier, née le 02/06/2010
Talya Dethise, née le 07/07/2009

Thaïna Blondiau, née le 23/05/2010
Léa Marcq, née le 25/09/2009

Nous avons célébré les funérailles de :
Marie Walo (1939-2010), le 30/09/2010
Victorine Grimau (1922-2010), le 12/10/2010

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de 
Jérémy Van Heuverswijn et Véronique Brusten, le 09/10/2010
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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 les funérailles de 
Jean-Marie Cordier (1939-2010)
Yvonne Vercammen (1921-2010)
Jacques Genis (1943-2010) 

Notre-Dame Immaculée Sainte-Famille

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, nous avons célébré le
mariage de:
Michaël Calistri et Marianne Trevisan, le 16/10/2010

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Pierre Mélice (1951-2010), le 14/10/2010

Sainte-Elisabeth

Bernard et Jean-Marie, 7 ans déjà!
Nous, Jean-Marie Bergeret et Bernard Lenaerts, prêtres pour les
communautés francophone et néerlandophone de la paroisse
Sainte-Elisabeth à Haren, avons été ravis d'avoir pu faire la fête avec
vous.
Quand? C'était le beau dimanche ensoleillé du 3 octobre dernier,
à 15 h.
Où? A l'église Sainte-Elisabeth de Haren et à la salle "De Linde" (en
face).
Pourquoi? Parce que tous les deux nous sommes arrivés à Haren il
y a 7 ans, et que le chiffre 7 a une signification symbolique dans la
Bible. Mais aussi parce que nous voulons partager avec vous notre
reconnaissance pour ces 7 belles années.
Il y a effectivement 7 ans, je découvrais pour la première fois
Haren.
HAREN: - encore un beau et vrai village dans Bruxelles, dans la
capitale de l'Europe!
- avec une église merveilleuse, témoin d'une longue histoire de foi.
- un village encerclé par le chemin de fer, qui le protège des
grandes routes de transit.
- un village où les habitants ne s'enferment pas, mais sont accueil-
lants, et où néerlandophones et francophones s'entendent et par-
tagent leur foi et leur joie de vivre.
On se souvient e.a. de l'accueil des jeunes de Taizé dans nos mai-

sons, au Nouvel An 2009; de la messe oecuménique + repas convi-
vial à la salle paroissiale; de la consécration du nouvel autel à
l'église avec le Cardinal Danneels; du passage de Mgr De Kesel, il y
a juste un an; et du 800e anniversaire de Ste Elisabeth de Hongrie.
Pour ma part, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir pu habi-
ter parmi vous sur place. Mais voilà, j'ai reçu la mission de préparer
le chemin vers cette "nouvelle paroisse" que doivent former les
cinq clochers de l'UPK. En pastorale francophone, bien des choses
sont déjà réalisées, e.a. le regroupement des services de la
Catéchèse, de la préparation aux mariages, de la préparation aux
baptêmes et des finances. Ce regroupement de paroisses en une
"nouvelle paroisse" plus grande (comme cela se fait partout en
Europe) s'avère nécessaire pour faire face à l'avenir. 
Au sein de cette Unité Pastorale du Kerkebeek, Sainte-Elisabeth
gardera toujours ses caractéristiques: son cachet de village, qui
favorise les échanges, sa belle église (qui attirera de plus en plus de
mariages) et sa cordialité entre francophones et néerlandophones.
En ce dimanche 3 octobre, nos deux communautés ont donc
ensemble rendu grâce à Dieu pour ces années vécues en Eglise;
pour ensuite partager le pain et le vin à la  salle, échangeant agréa-
blement entre nous, sans voir passer les heures…

Pour Bernard et moi, ce fut un merveilleux cadeau. 
Merci à tous!

Jean-Marie Bergeret
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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
IBAN format papier : BE19 3101 1389 0012
ou (avec déduction fiscale)
Numéro de compte : 310-0359339-40
IBAN format papier : BE02 3100 3593 3940 

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 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 14h30 Ste Famille rencontre, eucharistie et souper du Pain partagé 
di 14/11 18h Ste Famille eucharistie présidée par Mgr Léonard et repas festif 
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 
sa 4/12 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes de catéchèse des enfants
di 5/12 11h Ste Suzanne messe animée par les équipes de catéchèse des enfants
me 8/12 18h30 Notre Dame fête patronale - messe de l'Immaculé Conception 
ve 10/12 19h Notre Dame veillée AVENT 2010 et célébration de la réconciliation 
ve 10/12 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 12/12 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de l'eucharistie dominicale 
ve 17/12 veillée de Noël du Pain Partagé 
sa 18/12 15h Notre Dame rencontre Théo : “Joseph s'est-il fait piéger ?”
di 19/12 9h Ste Suzanne rencontre Théo : “Joseph s'est-il fait piéger ?”
di 19/12 14h30 Notre Dame Concert de Noël au profit du Centre Ozanam 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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