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La pauvreté, fatalité 
ou scandale ?

lire en pages 11

Joseph s’est-il fait piéger ?

Noël 2010  
lire en page 10



SDF et sapins verts
Encore ! A la longue, on ne peut réprimer un mou-
vement de lassitude. Au moment d’écrire ces lignes,
il fait grand froid et il neige. Les media se remplis-
sent de reportages sur les SDF, les restos du cœur et
les morts de la rue.
Et Noël dans tout cela ? On voudrait de la lumière,
des fêtes de famille paisibles, des crèches, des guir-
landes et des sapins verts… Ne peut-on pas laisser
de côté quelque temps les problèmes et échapper à
cette misère de gens qui n’inspirent pas toujours la
confiance et la compassion ?  

La fuite en Egypte
Devant Dieu, notre actualité répète et prolonge
l’Evangile. Après la joie de la  naissance de Jésus à
Bethléem, la visite des bergers et l’adoration des
mages, viennent les jours marqués par la tragédie et
la mort. Pour échapper au massacre des enfants
innocents décidé par Hérode, la Vierge Marie, Joseph
et l’enfant Jésus doivent fuir en Egypte. (Mt 2, 13-23)
Pour St Matthieu, Dieu accomplit toujours ses pro-
messes, malgré le déferlement des drames et de
l’horreur. Sous des apparences dérisoires,  Dieu agit.
« Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » se deman-
dait-on déjà au temps de Jésus (Jean 1, 46) Dès son
plus jeune âge, le Messie de Dieu né à Bethléem
dans la famille de David habitait dans la simplicité
d’une bourgade périphérique.  

Exil et exode
Le motif de la fuite en Egypte mérite notre atten-
tion. Un songe venu de Dieu met la Sainte Famille
en marche : là-bas vers le riche Occident, ils trouve-
ront refuge, nourriture et sécurité. Comme dans le
passé la famille d’un autre Joseph, le patriarche fils
de Jacob, en fit l’expérience (Genèse 37-50). Et
même si l’Egypte, pays d’accueil, fut aussi par la
suite une terre d’oppression, et le point de départ
de l’exode vers la Terre Promise (Exode 1-15). En
quoi ceci nous concerne-t-il ?

« Ils regardent sans regarder, ils écoutent
sans comprendre ! »
Notre foi affirme que cette histoire ne finit pas de
s’accomplir. Elle est en cours aujourd’hui encore. 
J’ai toujours été frappé par cette parole rude de Jésus
à propos des foules qui viennent l’écouter : « Si je leur
parle en paraboles, c'est parce qu'ils regardent sans

regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans compren-
dre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe:
« Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le coeur
de ce peuple s'est alourdi : ils sont devenus durs d'oreille,
ils se sont bouché les yeux, pour que leurs yeux ne voient
pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur coeur ne
comprenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon,
je les aurais guéris ! » Mais vous, ajoute Jésus à ses dis-
ciples, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos
oreilles parce qu'elles entendent ! » (Mt 13, 13-16) 
Dans le climat de nos fêtes de fin d’année, Dieu
parle. Chez nous à Bruxelles comme partout dans le
monde. Comment ne pas entendre l’actualité réson-
ner en écho à l’Ecriture ? 

La fuite en Belgique 
Depuis la fin de l’été, et plus encore ces dernières
semaines, le flot des candidats réfugiés ne cessent
d’enfler, et les structures de l’Etat ne sont plus en
mesure de traiter leur demande selon la loi. Incurie
des gouvernants, blocage d’une partie de la classe
politique relayant tantôt des peurs ou des incom-
préhensions légitimes dans la population, tantôt les
égoïsmes et l’indifférence pour les droits humains
les plus élémentaires. Ces derniers jours, il gelait à
pierre fendre, et des familles avec enfants comme
des isolés étaient expulsés des gares et laissés sans
secours. Comme à Bethléem, pas de place ! Tout le
monde se renvoie la balle, dans la plus grande confu-
sion sur la hiérarchie de nos valeurs. 

Le massacre des innocents 
Qu’est-ce qui a motivé leur fuite en Belgique ? Des rai-
sons politiques parfois, des raisons économiques sou-
vent. Des raisons bien impérieuses en tous cas, pour
préférer endurer de telles épreuves plutôt que de res-
ter là où ils se trouvaient. La crainte de périr violem-
ment, quand ils viennent d’Iran ou d’Afghanistan ; la
peur de mourir à petit feu, quand les tenaillent la
misère et la faim dans leur pays d’origine, comme au
temps du patriarche Joseph. (Relisons ces textes, ils
donnent à penser pour aujourd’hui !)  
Un rêve insensé les met en marche : là-bas vers le
riche Occident, ils trouveront refuge, nourriture et
sécurité. Comme dans le passé certains de leurs
ancêtres. Même si d’autres récits rappellent que ce
lieu d’accueil peut aussi devenir le lieu de l’exploita-
tion et de l’oppression. 

Edito2

Kerkebeek est une publication de

l’Unité Pastorale du Kerkebeek,

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

Ce sont deux épisodes peu évoqués du temps de Noël  : la fuite en Egypte et le
massacre des innocents. Ils colorent la fête d’une atmosphère singulière. Pour qui
sait voir et entendre, Noël se prolonge jusqu’aujourd’hui. Une belle occasion de
nous réjouir et d’agir selon la promesse de Dieu, malgré les drames de l’actualité. 

La fuite en Belgique  
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Aujourd’hui même, Dieu accomplit encore l’Ecriture 
J’en suis persuadé : beaucoup d’entre nous réagissent dans
l’ignorance, car face aux visages concrets des personnes inno-
centes menacées, peu auraient la cruauté de les renvoyer par
un simple constat : « pas de place ! ». 
Rien n’est simple. Mais une chose est sûre : la pression des
plus pauvres ne faiblira pas dans les années et les décennies à
venir. Nos richesses, - ô combien inégalement réparties, ô
combien relatives, il n’est qu’à voir le thème d’Avent sur la
pauvreté dans notre pays pour le constater -, ne nous proté-
geront pas. Et nous ne pourrons pas les accaparer seulement
pour nous, parce que nous sommes nés du bon côté des fron-
tières entre pays riches et pays pauvres. 
Heureux nos yeux parce qu’ils voient ! La seule réponse à la
pauvreté est la solidarité et la fraternité. Dieu tient toujours
ses promesses. Le Christ est là, au milieu de nous.
Joyeuse fête de Noël à tous !  

Abbé Michel Christiaens

Quelques jours après avoir rédigé cet édito, nous recevions un
appel du CPAS de Schaerbeek en lien avec la Croix-Rouge pour
nous demander si nous pouvions accueillir des demandeurs d'asile
sans abri. Nous avons accepté d'en accueillir entre 20 et 40 dans
les salles de fêtes à Ste-Suzanne jusqu'à la fin de l'année. Nous en
reparlerons dans notre prochain numéro.

Mt 2, 13-23 
Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en

songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant et sa

mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'aver-

tisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. »

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se

retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'ac-

complit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : D'Égypte,

j'ai appelé mon fils. 

Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra

dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de

moins de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après

la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accom-

plit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie : Un

cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte : c'est

Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console,

car ils ne sont plus. 

Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe

à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant et sa

mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en

voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et

sa mère, et rentra au pays d'Israël. 

Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de

son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il

se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville

appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait

dit par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.



Ste Famille : 
le baptistère retrouve sa lumière 

Peut-être ne le saviez-vous pas : derrière la bien
laide cloison du fond de l’église se trouvait caché un
superbe baptistère, accordé au style « gothique
moderne » de cette partie de notre église, identifié
récemment par les spécialistes de l’histoire de l’art.
Grâce à la compétence et au travail de Roland La
Rose et Daniel Holdenberg, soutenus par les mem-
bres de la Fabrique d’église, notre baptistère a
retrouvé sa pleine lumière et dès l’Expo sacrements
de ce mois de novembre, il a servi de point d’appui
précieux à l’animation avec les enfants des écoles. 

Merci aux artistes
anonymes qui nous
ont légué ce beau
témoignage du passé
de notre église, et
merci aux artisans
d’aujourd’hui d’avoir
rouvert ce passage
vers la source de notre
foi ! 

Bravo !
Ce sont de multiples salves de
« bravo !» que nous pouvons adresser à
divers groupes et équipes de notre
Unité pastorale… 

Bravo au Vestiaire Ste Suzanne qui a pul-
vérisé ses records lors de la « foire aux
vêtements et brocante » d’automne :
voilà plus de 4.000 euros qui permet-
tront d’alimenter le fonds de solidarité
de l’Unité pastorale et de soutenir nos
amis d’Antananarivo et d’ailleurs ! 

Bravo à Ecoliers du Monde, aux sportifs
et aux parrains de la Nage parrainée du
17 octobre : pour les Jeunes
Antananarivo, ce sont 860 euros qui
ont été rassemblés. 

Bravo à toute l’équipe du Centre
Ozanam qui organisait les 20-21
novembre son 15e repas annuel, indis-
pensable pour financer l’énorme travail
de soutien aux familles qu’il assure par
la banque alimentaire : 3500 euros de
bénéfice 

Et bravo enfin au groupe de prière cha-
rismatique « Feu de braises » qui a fêté
le 1er décembre son 10e anniversaire. Il
porte bien son nom : sans faire de bruit,
il assure tous les mercredis soirs dans
l’église Ste Suzanne une présence de
prière chaleureuse et discrète, fidèle et
confiante. Que son feu continue à brû-
ler longtemps parmi nous ! 

On en parle4

Voici près de trois mois que l’espace Ker’Elie
a ouvert ses portes dans l’église de la Ste
Famille, et l’expérience toute neuve est
encourageante. Souvenez-vous : un espace
d’information et de documentation, un
espace de paroles et d’écoute où chacun
peut être accueilli et entendu dans ses ques-
tions personnelles ou spirituelles, un espace
boutique aussi, où le passant peut trouver
cartes, livres, revues ou petit artisanat lié à
nos amis de Jeunes Antananarivo à
Madagascar, ou du Lycée Wima à Bukavu
(RDCongo). Merci à la librairie du diocèse,
le CDD, de pouvoir compter sur son appui !
Devant l’intérêt de ce point de contact avec
des chrétiens de passage avec lesquels nos
communautés ont peu de contact durant
les eucharisties dominicales, nous envisa-
geons d’élargir le temps d’ouverture et
début janvier sans doute, nous ouvrirons
également le jeudi midi et après-midi. 

L’eucharistie hebdomadaire du mardi midi
a elle aussi trouvé son assemblée de fidèles
et c’est avec grand plaisir que des chrétiens
du Kerkebeek se retrouvent ainsi chaque
jour pour la messe dans l’un des clochers de
notre unité pastorale. 
Durant le temps de l’Avent, une table thé-
matique sur le temps de Noël vous présen-
tera les livres, brochures et petits articles
religieux de saison. Alors n’hésitez pas :
venez faire un tour par Ker’Elie un prochain
mardi ! 

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
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Ker’Elie : des découvertes 
pour le temps de Noël 

Matinées chantantes au Kerkebeek : y’a d’la joie ! 

Grâce à la compétence, l’autorité et la bonne humeur de Jean Fondaire et

d’Anne Peyremorte, des membres des chorales de nos cinq clochers et de

simples paroissiens qui aiment chanter se sont retrouvés le 23 octobre der-

nier pour apprendre de nouvelles mises en œuvres des chants de l’ordinaire.

Ces petits chants rythment l’eucharistie et nous mettent dans les disposi-

tions de cœur qui nous permettent de nous accorder au cœur de Dieu : tan-

tôt recueillis, tantôt joyeux, tantôt ouverts sur le mystère du Christ qui est

mort pour nous, tantôt tournés vers le monde qui compte sur notre prière. 

Merci aux animateurs et merci aux chanteurs : ce fut une joie de nous

retrouver et certainement nos eucharisties y trouveront des ressources nou-

velles !
Notez le bien déjà : une nouvelle Matinée chantante du Kerkebeek est pro-

grammée le samedi 5

février prochain, au

cours de laquelle

nous nous prépare-

rons à la Semaine

Sainte et au temps de

Pâques. Au plaisir de

nous retrouver en

chantant ! 

Mgr Léonard et le doyen Luc Roussel en visite à Ker'Elie
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• ‘Confronté à la maladie d’un proche, je souhaite soutenir une
association qui aide les personnes souffrant de cette maladie.
Quelles sont les organisations philanthropiques qui sou-
tiennent ce type de projet?’

• ‘J’ai vécu plusieurs années en Afrique et y ai fondé une petite
école en brousse. Mon asbl soutient le développement de 
l'enseignement et de la formation dans cette école. Comment
puis-je mieux faire connaitre les activités de mon associa-
tion auprès d'un nouveau public concerné par ce thème?'

Pour stimuler la générosité du public: 
www.donorinfo.be

Pour stimuler la générosité du public envers le secteur
associatif, la fondation Donorinfo offre depuis 2005 une
information précise et fiable sur les activités et les moyens
financiers de plus de 200 organisations philanthropiques
actives en Belgique ou ailleurs. 

Pour donner en confiance:
www.donorinfo.be

Pour donner en confiance, les donateurs (privés ou entreprises)
ont un réel besoin d’information objective et contrôlée qui
émane d'un organisme indépendant. C’est pourquoi, chaque
année, Donorinfo publie une information transparente et gra-
tuite sur les organisations philanthropiques qui aident des per-
sonnes dans le besoin.

Souhaitez-vous plus d'information?
www.donorinfo.be

Vous cherchez une information fiable ou connaissez une or-
ganisation philanthropique qui souhaite mieux faire connaître
son action au public?
Consultez sans attendre www.donorinfo.be 

ou contactez-nous via info@donorinfo.be
0499 77 81 01

fondation d'utilité publique

Le 14 novembre, dans l'église de
la Ste Famille, nous avons eu le
plaisir d'accueillir notre évêque,
Mgr Léonard. Après la visite de
l'espace Ker'Elie et la présentation
de l'avant-projet de réaffectation
partielle de l'église, la célébration
a réuni joyeusement une impo-
sante assemblée, avec l'aide de la
chorale renforcée par de nom-
breux amis. Les talents culinaires
africain, latino-américain et
européen se sont conjugués pour
un sympathique buffet. Merci à
tous ceux et celles qui ont apporté
leurs contributions à cette belle
fête d'Eglise qui nous a permis de
vivre la communion dans la diversité des origines et des sensibilités !

Du 16 au 19 novembre, ce sont près de 400 élèves des écoles primaires
communales et libres qui sont passés dans l'église de la Ste Famille pour
une Expo/animation sur les sacrements, - plus largement sur la rencon-
tre de Dieu à travers les signes d'alliance qu'il nous donne au coeur de la
vie. Dans le respect de la diversité des appartenances religieuses et
convictionnelles des uns et des autres, les paroissiens animateurs ont
entraîné les enfants dans des jeux et des expériences enrichissantes, qui
ouvrent à la présence de Dieu venu nous rencontrer au coeur de la vie.
Une riche expérience avec des enseignants enthousiastes, qui crée des
liens de collaboration avec l'unité pastorale. Merci à Agnès et à toute
l'équipe pour cette mise en oeuvre joyeuse de l'une de nos orientations
pastorales "Kerkebeek en marche" !

Mgr Léonard au Kerkebeek Expo Sacrements
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Le soupçon de Joseph 
A travers les époques et selon les sensibilités, la figure de Saint
Joseph a suscité bien des réactions et des questionnements. Le
premier de ceux-ci pourrait bien être : Joseph s’est-il fait piéger ?
Piéger par Marie, ou même piéger par Dieu ? 
Les icônes de la Nativité et des représentations des premiers siè-
cles mettent en scène le soupçon
de Joseph, relayant parfois le
nôtre : qui est le père de cet
enfant ? Le plus souvent, on
découvre dans un coin de l’icône
un Joseph perplexe et dubitatif,
la mine renfrognée, qui tourne le
dos ou regarde d’un air contrarié
Marie et l’enfant. 
Il arrive que la sensibilité contem-
poraine aille plus loin, en se
demandant si ce n’est pas Dieu qui
forcerait la main à Joseph par une
intervention « incroyable » susci-
tant moquerie ou compassion.   
Moquerie face à un Joseph lour-
daud, « trompé » par Dieu ou par
l’ange Gabriel. « C’est quand même
malheureux : même dans les anges,
on ne peut pas avoir confiance ! » écrit
Julos Beaucarne dans son savoureux
et tendre conte de Noël « le Petit
Jésus ». 
Compassion devant un Joseph
incompris, ne désirant que l’amour de
la femme qu’il aime, et dépassé par
l’étrangeté de son fils, comme le
chante Georges Moustaki. 

« Voilà c' que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie,
parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais
pu, mon vieux Joseph prendre Sarah ou Déborah. Et rien ne serait
arrivé, mais tu as préféré Marie. (…) Pourquoi a-t-il fallu, Joseph
que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont
tant fait pleurer Marie. Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre
ami, lorsque l'on rit, de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heu-
reux avec Marie ». 
Joseph, Georges Moustaki, 1969. 

Joseph serviteur de Dieu : de la prudence à la ferveur
La lecture croyante de l’histoire de Joseph ne craint pas ces inter-
rogations, qui renforcent à ses yeux le mérite et la sainteté d’un
homme visité par le Seigneur. Pour les croyants, Dieu appelle
Joseph le juste pour qu’il inscrive son Fils dans l’histoire humaine.
Il lui donne un nom (Jésus, Dieu sauve ; et Emmanuel, Dieu avec
nous), une famille (celle du Messie, descendant du Roi David), et
aussi, comme à tous les enfants des hommes, nourriture et pro-
tection. 

La compréhension croyante de la personne de Joseph évoluera
dans l’histoire d’un respect prudent, pour ne pas occulter la filia-
tion divine de l’enfant, à une ferveur admirative devant celui qui,
dans la proximité aimante du Sauveur, a su se montrer digne de la
confiance que Dieu avait mise en lui. 

Piégés nous aussi ? 
Certains sourires narquois et
quelques plaisanteries faciles
autour de Joseph pourraient
indiquer que nous aussi, nous
pouvons nous laisser piéger
dans cette affaire. 
Le premier piège serait peut-
être bien de nous centrer sur la
question de la paternité biolo-
gique de l’enfant. (voir ci-des-
sous : « qui est le vrai père de
Jésus ? »). Pour le dire en un
mot et quelle que soit la
réponse que l’on souhaite
donner à cette question, la
biologie n’est évidemment
pas le cœur de ce que
l’Evangile veut nous annon-
cer avec la personne de
Joseph. Un deuxième piège
serait de voir dans l’histoire
de Joseph une simple anec-
dote, une curiosité ou une
énigme. Un troisième piège

serait de le faire taire par un
excès de dévotion qui nous éloignerait de la vie concrète pour
fuir dans un imaginaire de pureté et de sacrifice domestique irréel. 

Le « vrai » Joseph
Joseph ne doit être ni moqué ni plaint, ni tenu à distance ni trop
vénéré, au risque sinon de passer à côté de ce qu’il peut nous dire.
Car outre le message théologique que son récit nous livre, la per-
sonne de Joseph peut susciter en nous le désir d’accueillir Jésus et
nous suggérer des pistes pour le faire. 
Faut-il le rappeler, Joseph apparaît peu dans les Evangiles. Sans
être exhaustif, on notera l’annonce qui lui est faite par l’ange
Gabriel (Mt 1, 18-25), le double songe pour lui intimer l’ordre de
fuir en Egypte puis de revenir en Israël (Mt 2, 13 et suivants), la
fugue de Jésus adolescent dans le Temple (Luc 2, 41-52) et la men-
tion par des opposants au Christ : « celui-ci n’est-il pas Jésus, le fils
de Joseph ? » (Jean 6, 42). 
Le « vrai » Joseph est surtout éminemment effacé et discret. 

Une lecture parmi d’autres
En méditant le parcours de Joseph, je serais bien tenté de croire
qu’il nous souffle ces invitations multiples qui ont jalonné son

Joseph s’est-il fait piéger ?
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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

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 18-19 décembre :  

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,
3 ateliers sont destinés aux adultes. 

Atelier biblique :  
l’annonce à Joseph 
Nous connaissons bien l’Annonce à Marie, et les
innombrables toiles inspirées aux peintres par
le récit de St Luc. Nous connaissons moins
l’Annonce à Joseph (Mt 1, 18-25) : que nous dit
Matthieu à travers son récit, et quelle est sa
perspective ? 

Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien profes-
seur à la Faculté de théologie de Lille 
et prêtre dans les paroisses du Kerkebeek.

Atelier Chant : 
revisiter les chants de Noël  

« Il est né le divin enfant… les anges dans nos
campagnes…Douce nuit… » Nous les aimons
ces vieux cantiques : ils nous plongent dans les
Noëls de nos enfances. Mais au-delà de nos sou-
venirs plus ou moins heureux, que nous disent-
ils de Joseph, de Marie et de l’enfant nouveau
né ? Nous prendrons le temps de les explorer,
les confronter à nos rêves de Noël, les réécrire
même … et – bien sûr – de les chanter !

Animation : Anne Peyremorte, musicienne, 
animatrice pastorale. 

Atelier témoins : 
c’est quoi être père ?
Père connu ou inconnu, père aimé ou contesté,
tous nous sommes fille ou fils de… Beaucoup
sont devenus père à leur tour, et bien des
femmes sont les conjointes ou compagnes du
père de leurs enfants, ou du père d’enfants nés
d’une autre relation. En accueillant Jésus, St
Joseph, lui aussi, a eu une singulière expérience
de la paternité.
Avec deux témoins, nous nous interrogerons :
que nous dit l’Evangile et notre propre expé-
rience sur la paternité ? 

Animation : Luigi Verde, paroissien de Notre-Dame, père
de deux enfants, et Christophe Wacquez, ancien anima-
teur de la catéchèse, père de trois adolescents.

Ateliers adultes

propre itinéraire. Ne pourrions-nous pas de même cheminer à sa
suite ?  
›› Laisser Dieu survenir dans nos vies. Laisser Dieu nous donner

notre annonciation. Seigneur, lequel de mes songes, lequel de
mes rêves viens-tu habiter ? A chacun selon l’appel que Dieu lui
fait. 

›› Nommer Jésus selon le nom que Dieu nous révèle. Par exemple,
Emmanuel, « Dieu avec nous ». Que me dis-tu de Jésus,
Seigneur ? Qui sera-t-il pour moi et pour nous ?

›› Nous mettre en marche à l’appel de Dieu pour protéger Jésus
des menaces qui l’accablent. Hier les persécutions d’Hérode.
Aujourd’hui : les moqueries sur la foi ? le discrédit de l’Eglise ? la
séduction de tant d’activités tentantes ? la difficulté de com-
prendre ? 

›› Laisser Jésus grandir et prendre devant nous sa pleine stature :
cela demande de le fréquenter souvent. Dans l’Evangile, dans la
prière et l’eucharistie, dans la rencontre des hommes et des
femmes qui nous entourent. Jésus est toujours plus grand que
nous ne pensons.  

›› Le laisser s’échapper pour qu’il soit « de Dieu » et pas fait à
notre image : parfois l’Evangile, la foi, ce qui est dit de Dieu nous
tombent des mains. On ne comprend plus et pour tout dire, on
ne sait plus très bien. Peut-être est-ce là une étape nécessaire. 

›› Accepter que Jésus soit situé par rapport à nous (« le fils du
charpentier » pour Joseph ; le Jésus des catholiques ; celui en qui
croient X, Y et Z, et moi aussi) : dur parfois d’accepter que Jésus
soit pour les autres celui en qui moi je crois, alors que je sais
bien l’écart, l’indignité, l’éloignement de ma vie de chrétien et
de prêtre avec ce que le Christ est. Oui, Jésus s’est compromis
avec nous, il a voulu naître parmi nous. 

›› Nous effacer enfin pour que Jésus soit qui il veut être. Ne pas
encombrer Jésus de notre personne, pour que d’autres puissent
accéder à lui, malgré nous. 

Merci à Joseph de Bethléem et de Nazareth, merci au Saint Epoux
de la Vierge Marie, merci à l’homme qui toujours, à l’appel de
Dieu, s’est levé et s’est mis en marche. 

Michel Christiaens



Théo8

Question d’enfants, question d’adultes

Qui est le vrai père de Jésus ?

Une question née de notre culture scientifique 
« Dieu peut-il enfreindre les lois de la nature, oui ou non ? Dieu le
veut-il, le fait-il : oui, non, parfois ? Joseph est-il le père biologique de
l’enfant ? « Conçu de l’Esprit Saint », cela veut-il dire que Jésus n’ait
pas eu de père biologique ? » 
Le souci d’exactitude de ce questionnaire à choix multiples pour-
rait bien nous induire en erreur. Car il nous conduit à porter le
regard là où les Evangélistes ne s’interrogeaient pas : « dis-moi
comment ça marche ! » Pour eux, sans aucun doute, rien n’est
impossible à Dieu, et ces questions ne se posent pas. Le soupçon
de Joseph mis en œuvre dans l’iconographie dès les premiers siè-
cles (voir ci-dessus) vise par
contraste à souligner que cet
enfant est bien le Fils de Dieu. 
Aujourd’hui, notre culture
scientifique fait légitime-
ment et spontanément sur-
gir ces questions. Pour les
uns, relayant la tradition, rien
n’est impossible à Dieu, et ils
ne voient pas pourquoi en
cet épisode décisif de l’his-
toire du salut, Dieu aurait été
contraint par les lois de la
nature qu’il a lui-même créée.
Pour les autres, ancrés dans
la culture de notre temps, ce
récit vise une réalité théolo-
gique, et il ne faut pas accor-
der aux textes une exacti-
tude matérielle qu’ils ne cher-
chent pas. 

En lisant le catéchisme 
Le n°498 du Catéchisme de
l’Eglise Catholique signale ces
questions et il semble pren-
dre assez nettement la
défense d’une compréhension matérielle des faits. « On a parfois
été troublé par le silence de l’Evangile de St Marc et des Epîtres du
Nouveau Testament sur la conception virginale de Marie. On a aussi
pu se demander s’il ne s’agissait pas ici de légendes ou de construc-
tions théologiques sans prétentions historiques. A quoi il faut répon-
dre : La foi en la conception virginale de Jésus a rencontré vive oppo-
sition, moqueries ou incompréhension de la part des non-croyants,
juifs et païens : elle n’était pas motivée par la mythologie païenne ou
par quelque adaptation aux idées du temps. Le sens de cet événe-
ment n’est accessible qu’à la foi qui le voit dans ce lien qui relie les
mystères entre eux, dans l’ensemble des mystères du Christ, de son
Incarnation à sa Pâque. »

A bonne question, bonne réponse 
Que nous nous sentions proches de l’une ou de l’autre manière
de voir les choses, est-il trop audacieux de dire que là n’est pas
l’essentiel ? Et que la vérité historique n’est pas réductible à l’exac-
titude biologique ? 
Dans son dernier numéro, la revue française de catéchèse « Points
de repère » publie un article sur ce qui paraît être la bonne ques-
tion, celle qu’il importe de se poser. Elle nous conduit à recevoir
la « belle et bonne réponse de la foi ». En voici un large extrait.
(Elodie Marot, Points de repère 238, nov. Déc. 2010, p. 33)

Qui est le vrai père de Jésus ? 
« Si l’on ne comprend rien à l’histoire
de la naissance de Jésus, reprenons le
récit par la fin. C’est là, en fait, que
tout commence, avec la résurrec-
tion de Jésus, son arrachement à la
mort par l’amour inconditionnel du
Père. Lorsque les évangélistes ont
voulu raconter la vie de ce Jésus en
qui ils avaient reconnu le Christ, il
leur a bien fallu parler de sa nais-
sance. D’où venait-il donc ? Luc et
Matthieu évoquent une conception
virginale : Marie n’a pas connu
d’homme, Jésus naît de l’action de
l’Esprit Saint en elle. 
Mais 2000 ans plus tard, avec nos
biotechnologies, nos pipettes et nos
éprouvettes, que pouvons-nous
faire d’un tel récit ? Que les plus
sceptiques se rassurent : la divinité
de Jésus ne repose pas sur sa concep-
tion virginale. « La filiation divine de
Jésus ne repose pas, d’après la foi de
l’Eglise, sur le fait que Jésus n’a pas eu
de père humain ; et la doctrine de la
divinité de Jésus ne serait pas mise en

cause, si Jésus était issu d’un mariage normal. » a ainsi écrit le théo-
logien Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, dans La foi chrétienne
hier et aujourd’hui (Cerf 2005). 
Ce que la foi chrétienne annonce, c’est que Jésus est vrai homme
et vrai Dieu. En affirmant que Jésus naît d’une femme vierge,
l’Eglise ne parle pas du « comment » de sa conception. Elle veut
signifier l’implication de Dieu dans cette naissance. Elle dit le
caractère unique de la naissance de Jésus en tant que don person-
nel de Dieu en son Fils. 
La paternité de Dieu ne fait pas de concurrence à la paternité
humaine : elle la précède, elle la fonde. C’est pourquoi Jésus peut
être reconnu dans les Evangiles comme « Fils de David » par sa
parenté avec Joseph. « Fils de l’homme » et « Fils de Dieu ». 
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Quand Sylvie Germain parle de la paternité 

Le risque de l’imprévu
Etre père ou mère, c’est assumer sans mesure ni répit ses respon-
sabilités à l’égard de l’enfant : lui donner un nom, une place
unique au sein de la famille, l’aimer sans condition ni restrictions,
le soigner, l’éduquer, lui léguer un héritage culturel et des valeurs,
le conduire jusqu’à l’âge adulte puis continuer à veiller sur lui à
distance, sans peser ni demander des comptes, sans exiger quoi
que ce soit en compensation. C’est prendre le risque de n’être
éventuellement pas « payé en retour ». C’est prendre le risque de
l’inconnu, de la liberté, de l’imprévu. (p. 9)

Préparer leur avenir sans peut-être y avoir accès
Etre parents, c’est toujours
souffrir d’autres, se
soucier d’eux, tra-
vailler d’un seul
tenant à assurer leur
quotidien et à prépa-
rer leur avenir, alors
même que ces
parents n’auront peut-
être pas accès à cet ave-
nir, qu’ils seront morts
avant, épuisés par leur
tâche, par le poids de
l’âge, de la responsabilité,
de l’amour. Comme
Moïse, pasteur-passeur de
tout un peuple, mort au
seuil de la Terre Promise
qu’il ne fera qu’apercevoir
du haut du mont Nebo. (…)
Comme Joseph, pasteur-pas-
seur d’un Fils universellement
fraternel, mort avant que ne
s’accomplisse la Promesse
incarnée par ce Fils. (p. 19). 

Un réajustement des distances à établir 
(En écho à l’échappée de Jésus jeune adolescent dans le Temple de
Jérusalem) C’est au prix de tels tourments, de possibles blessures
d’amour-propre, de « lèse-paternité » et de malentendus, que les
parents permettent à leurs enfants d’accéder à leur autonomie,
de se forger leur propre personnalité, de commencer à prendre en
main leur destin. Cela n’implique pas une démission des parents
– au contraire, leur attention se doit de s’aiguiser encore davan-
tage, et leur disponibilité de s’accroître – mais un réajustement
des distances à établir dans les relations familiales. Après cet épi-

sode de la fugue de Jésus, Joseph reprend le garçon sous
son toit et continue à s’en occuper, tout en sachant com-
bien déjà il s’est éloigné de lui et qu’il se prépare en secret
pour la mission à laquelle il s’est reconnu destiné. Cette
mission, Joseph y a participé à la source en offrant à l’en-
fant sa protection. A présent, l’heure est venue de passer
le relais à l’enfant qui sait ce qu’il doit faire, et veut ce
qu’il sait. (p. 22) 

L’engagement de l’adoption incombe à tout parent, 
biologique ou non
Il ne suffit pas de mettre un enfant au monde, pas
même de le reconnaître devant la loi, pas encore de
le laisser grandir sous son toit, pour pouvoir se glo-
rifier du titre de parents. Ce titre-là, c’est au long
des jours, des années qu’il se conquiert, se forge et
se valide, en accueillant – à jamais et incondition-
nellement – l’enfant dans son cœur. En l’adop-
tant, à chaque instant. 
Car l’engagement de l’adoption incombe à tout
parent, biologique ou non. Dans le verbe « ad-
opter », il y a optare, choisir. Si les parents ne
déclarent pas l’enfant né de leur union – quel

qu’il soit, fille ou garçon, doué ou non, laid ou beau, sain ou
malade… - comme étant leur choix, alors l’enfant restera à l’écart,
en carence. Peu importe que l’enfant ne corresponde pas à
l’image préalable qu’ils s’en étaient faite, à leur idéal ; il est là, tel
qu’il est, il faut l’accepter dans sa singularité, sa différence, et com-
poser avec. (p. 25) 

Ecrivaine française née en 1954, Sylvie Germain a obtenu le prix Femina en 1989 
pour Jours de colère. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont en 2001 Célébration de

la paternité, une très belle méditation sur la figure de Joseph, père adoptif de Jésus.
(Albin Michel). 

Notez déjà les prochaines rencontres Théo

C’EST QUOI RÉUSSIR SA VIE ?   
Une certaine façon d’être heureux … 

Dimanche 30 janvier à l'église Ste Famille
16h : accueil et animation • 18h : eucharistie

les mariés de l’an 2010 seront particulièrement invités 

à nous rejoindre, ainsi que tous les époux qui fêtent 

un anniversaire marquant en 2011



Mercredi 8 déc.  fête de l’Immaculée Conception 
Célébration à 18h30 à l’église Notre-Dame, animée par la chorale. 
Exceptionnellement, la messe de 9h sera suspendue. 

Vendredi 10 déc. Barricade, crèche et réconciliation ! 
Veillée familiale de l’Avent et célébration de la réconciliation
en unité pastorale (voir pages 10-11). 
Dès 18h30 : pique nique et potage partagés. 
19h : veillée d’Avent. 
Animation pour les enfants (préparation de la crèche de Noël et réalisation de
personnages actuels).  
Atelier Adultes : avec « Action Vivre Ensemble », chargée par
l’Eglise de Belgique d’organiser la collecte de solidarité en Avent,
rencontre de témoins de l’ASBL Barricade et échanges autour du
thème de l’année : « Pauvreté, fatalité ou scandale ? » 
20h15 : célébration de la réconciliation en unité pastorale, avec
une attention particulière aux familles et aux enfants. Pour rece-
voir de Dieu le pardon dont nous avons besoin, et nous laisser
réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Un
temps de paix pour faire la paix, en préparation à la fête de Noël. 

Vendredi 17 déc. veillée de Noël du Pain Partagé 
Eucharistie du Pain Partagé à l'église Notre-Dame à 18h30, puis
apéritif, souper et veillée de Noël (au Cercle paroissial, en face
de l'allée carrossable). Le souper se fait selon le principe de l'au-
berge espagnole: chacun apporte quelque chose pour garnir la
table. Coordination: Catherine Cornil, tél. 0495 67 77 16

Samedi 18 et dimanche 19 déc. 
Rencontres Théo « Joseph s’est-il fait piégé ? » 

Voir en pages 6 à 9 le détail des rencontres, belle occasion d’ap-
profondir la figure de Joseph et notre disponibilité à accueillir
Jésus dans notre vie. 

Dimanche 19 déc. concert de Noël du Centre Ozanam 
A 14h30, dans l’église Notre-Dame, concert de Noël du groupe

Résonances, animé par Béatrice Sépulchre, bien connue des parti-
cipants aux Matinées Chantantes de l’Eglise de Bruxelles. Entrée
8€, gratuité pour les enfants. Au profit du Centre Ozanam, la St
Vincent de Paul everoise de notre unité pastorale. 

Vendredi 24 déc. à 18h
messe de Noël des familles en l’église Ste Suzanne

A Ste Suzanne à 18h, la messe de Noël des familles est toujours un
temps fort de l’année qui associent toutes les générations. Une
chorale rassemble pour l’occasion les chanteurs et musiciens
volontaires, et un groupe d’enfants prépare un jeu scénique qui
met en scène la liturgie de la Parole. Faites place à Jésus ce soir-
là dans votre fête de famille, et venez le fêter avec nous ! 

Samedi 25 déc. 15h30 bûche de Noël à partager entre tous 
Que vous soyez seul, en couple ou en famille, que vous soyez
jeune ou vieux, senior ou enfant, que vous ayez un petit ou un
gros appétit, que votre voix soit assurée ou hésitante, venez fêter
Noël avec nous ! Une seule condition : avoir envie de partager
Noël avec d'autres, autour de la crèche, dans la paix et la frater-
nité. Nous c'est un groupe de familles, de couples et de céliba-
taires, plus tous ceux qui nous rejoindront. 
Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. 

Entrée par l'église. 
Quand ? le samedi 25 décembre à 15h30. Entrée libre.
Si vous souhaitez participer, merci de laisser un petit message
chez Roland La Rose au 0477 83 57 70. 
Mais n'hésitez surtout pas à nous rejoindre à l'improviste, au der-
nier moment. 

AGENDA DE L’AVENT ET DU TEMPS  
Il règne durant le temps de l’Avent une atmosphère particu-
lière. Malgré le froid et la nuit qui tombe tôt, on sent la ville
et ses habitants se resserrer et se rapprocher les uns des
autres. Un climat de fête monte peu à peu. Contre la misère
qui frappe scandaleusement, le désir de solidarité s’affirme et
des gestes concrets se mettent en place. Les chrétiens regar-
dent vers l’avenir, ils s’appuient sur le passé, ils persévèrent
dans le présent. Nous le chantons : « Christ est venu, Christ
est né, Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité,
Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là.». Le temps de
l’Avent est le temps de l’espérance, et le temps de Noël est le
temps où la joie de Dieu nous emplit le cœur. 
Demandez le programme ! Il serait dommage de ne pas mar-
quer ces deux temps de l’Avent et de Noël, par la prière, la
solidarité et la convivialité. Au plaisir de voir nos routes se
croiser en ces jours de fin et de début d’année ! 
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 DE NOËL 
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Projet soutenu dans notre Unité pastorale

La Barricade
Une formation de base

indispensable pour s’insérer
Asbl d’alphabétisation pour des ressortissants arméniens, 
ghanéens, turcs, marocains parlant mal le français. 
Son projet veut compléter le programme de base par une forma-
tion spécialisée en calcul.

L’association « CTL La Barricade » est engagée depuis longtemps,
à St-Josse et à Schaerbeek, dans les domaines de la promotion
féminine, de la lutte contre le décrochage scolaire et de l’alphabé-
tisation. C’est dans ce dernier secteur que CTL La Barricade a
conçu un nouveau projet très concret d’apprentissage du calcul
pour des personnes de 20 à 40 ans, parlant très mal le français et
provenant d’Arménie, du Ghana, de Turquie, du Maroc et d’ail-
leurs .
Le calcul augmente les chances de nos apprenants à s’insérer dans
notre société sur le plan social et professionnel. Il facilite au quo-
tidien le rapport avec autrui et contribue à l’amélioration de
l’image de soi. 
Pour accéder à une « formation qualifiante », organisée par des
institutions telles qu’Actiris  ou Bruxelles Formation, la personne
doit subir un test éliminatoire sur ses acquis de base en français et
en calcul. Le projet prévoit d’ajouter au programme d’alphabéti-
sation actuel, deux heures de calcul par semaine (apprentissage
des quatre opérations de base, de la règle de trois, etc....) 
Le suivi de ces cours, dont la méthodologie part du vécu des
apprenants, sert aussi de justificatif pour le chômage.
Pratiquement, votre appui permettra de payer d’une part un for-
mateur en alphabétisation, spécialisé en calcul, et d’autre part le
matériel pédagogique nécessaire. 

CTL La Barricade (asbl)
Camille Matthijs, chaussée de Haecht, 66 - 1210  Bruxelles
Tel./Fax : 02.219.69.96 - Courriel : ctl.barricade@skynet.be 

Ne manquez pas à l’église Notre Dame le vendredi 10 décembre à
19h : des témoins de l’asbl participeront à notre veillée d’Avent
du 10 décembre. Nous aurons l’occasion de les entendre raconter
leurs expériences, et d’échanger avec eux sur le thème de la cam-
pagne d’Avent de cette année : « La pauvreté, fatalité ou scan-
dale ? » 

Action Vivre Ensemble -
Compte 068-2000009-90 –
attestation fiscale pour
tout don de 30€. Rue du
Gouvernement provisoire
32, 1000 Bruxelles. 
Infos :
www.vivre-ensemble.be
Tél 02 227 66 80.

Vendredi 31 déc.
prière – eucharistie et réveillon africain pour passer l’an neuf 

Pour passer le cap 2010 vers 2011 dans la joie, la foi, la solidarité
et la fraternité qui unissent les fidèles de notre elle communauté
chrétienne, un réveillon de prière et de chants de louange, une
messe d’action de grâce, et une soirée dansante, conviviale, cha-
leureuse vous sont réservés. Soyez des nôtres ! 

20h45 : veillée de prière et de chants de louange 
22h45 : messe d’action de grâce 
00h : soirée dansante (repas, boissons). 
Pour la soirée dansante, la réservation et une participation finan-
cière (15€ par adulte, 7€ par enfant à partir de 15 ans) sont
nécessaires avant le 20 décembre 2010. Versement sur le compte
001-4397035-04 (Unité pastorale du Kerkebeek, 30 av. des gly-
cines, 1030 Bruxelles). 
Contact : Eugénie Mukamugema 0497 64 36 34. 

Roland La Rose 0477 83 57 70. 

Samedi 1er janvier messe de nouvel an en Unité pastorale 

En l’église Ste Suzanne à 11h, messe de Nouvel An en Unité pasto-
rale. Le 1er janvier est la fête liturgique de Ste Marie, mère de Dieu.
Dans l’Eglise, c’est aussi la Journée mondiale de la Paix qui aura
pour thème cette année la liberté religieuse. (La messe de 18h à
Ste Elisabeth aura lieu comme à l’accoutumée). 
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Opération « Crèches d’aujourd’hui »
S’habituer à la crèche comme à la pauvreté ? Non !

Durant les fêtes de fin d’année, la pub et tout notre environne-
ment nous immergent dans des ambiances de luxe, de cadeaux
étincelants, d’images bling-bling… Dans notre monde de prospé-
rité, et parfois d’hyper-prospérité et d’hyper- consommation, on
s’habitue aux crèches comme on s’habitue à la pauvreté, à la pré-
carité, à l’exclusion.
Pourtant, tant de femmes et d’hommes sont condamnés à vivre à
la marge, dans les souffrances muettes de la pauvreté… Piétinés,
écrasés. De plus en plus.
« Je suis venu pour qu’ils aient la Vie, et la Vie en abondance » Et si
la crèche, notre crèche, voulait dire autre chose ? Voulait parler
d’amour authentique et de justice vraie, pleinement humaine ?

«Redressez-vous, relevez la tête »
Le temps de l’Avent qui ouvre l’année liturgique nous invite à pré-
parer Noël et à fêter la naissance de Jésus. Se préparer à la rencon-
tre de la crèche. Humble parmi les humbles, né dans la froidure
d’une étable, parmi de simples bergers, la naissance de Jésus nous
rappelle l’Amour infini de Dieu pour tous les hommes et toutes
les femmes. Sans distinction.

Renouvelons notre crèche ! Actualisons-la !
Donnons-lui du sens aujourd’hui !
Alors il faudra y laisser la place à toutes celles et tous ceux que
l’on n’attendait pas et qui sont venus, les premiers, adorer l’enfant
Jésus. A tous les bergers d’aujourd’hui…A l’époque, les bergers
étaient des marginaux, impurs, craints, humiliés et méprisés. On
ne s’intéressait pas à leur vie, on les excluait pour mille raisons. On
ne reconnaissait pas leur dignité d’humains. Et pourtant, ils ont
été les premiers à s’approcher de l’enfant Jésus… Aujourd’hui, qui
sont ces pauvres, ces exclus au milieu desquels naît le Messie ?

Avec l’Action d’Avent Vivre Ensemble, nous vous proposons de
revisiter ensemble l’univers de notre crèche. Peut-être de la
dépoussiérer, de lui faire faire peau neuve… De la peindre avec les
couleurs d’aujourd’hui et la chaleur de la solidarité. De lui donner
un goût délicieusement plus prononcé de tendresse et de justice.
De retrouver le sens fort, évangélique, de ce symbole de Noël.

Concrètement  ? 
Grâce à Valérie, Luigi, Isabelle, Anne et toute une équipe, les
décors de nos crèches se sont mis en place le 1er dimanche de
l’avent : une maison vide et délabrée à la Ste Famille, une station
de métro à Ste Suzanne, un coin de rue taguée à Notre Dame. Un
univers pas très coloré, pas très rigolo. 

Mais déjà, en ce 2e dimanche de l’avent les 4 et 5 décembre, des
silhouettes apparaissent : des hommes et des femmes, des jeunes,
des vieux et des enfants, des personnes de toutes couleurs et de
tous pays, comme on en voit dans notre ville de Bruxelles. Des
riches et des pauvres aussi. Et peut-être en particulier, des mères
célibataires qui dépendent du CPAS, des ex-détenus, des SDF, des
personnes analphabètes, des sans-papiers… Qui sont, près de
chez nous, les personnes pauvres et les exclus de la société ?

Lors de la veillée du 10 décembre (voir dans l’agenda de l’avent),
nous ouvrirons ensemble les yeux et nous porterons un regard
actualisé sur la façon dont vivent les femmes et les hommes de
notre temps, à la lumière de l’Evangile, Bonne Nouvelle pour les
pauvres. Avec les enfants, nous réaliserons les personnages d’au-
jourd’hui qui rejoindront dans nos crèches les bergers, l’âne, le
bœuf, Joseph, Marie et l’enfant Jésus. 
Et avec les adultes, nous entendrons le témoignage de l’asbl
Barricade, soutenue durant ce temps d’Avent, et nous échange-
rons autour de ces quelques convictions que les animateurs de
Vivre ensemble nous proposent : 

›› Oui, dans notre pays, la pauvreté existe.

›› Vivre dans la pauvreté est une épreuve au quotidien qui touche
tous les aspects de la vie.

›› La pauvreté n’est pas naturelle : nous vivons dans une société qui
fabrique de la pauvreté et de l’exclusion.

›› La pauvreté est un scandale, pas une fatalité.

›› Seule réponse à la pauvreté : une solidarité « à tous les étages »…
Plus de vie pour tous !

Bon Avent à tous, et belle préparation de Noël ! 
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Horaire du temps de Noël
vendredi 24 décembre  Veillée de Noël

16h30 Notre-Dame messe de Noël (attention horaire spécial)
18h Ste Suzanne messe des familles 
18h Ste Elisabeth messe de Noël
24h Ste Suzanne messe de minuit, précédée à 23h30 de la veillée animée par la chorale 

samedi 25 décembre   Noël 
9h30 St Vincent messe de Noël 

10h30 Ste Famille messe de Noël (attention horaire spécial)
11h30 Notre-Dame messe de Noël 
17h30 Notre-Dame messe suspendue
18h Ste Elisabeth messe suspendue 

dimanche 26 décembre  Fête de la Ste Famille
9h30 St Vincent messe

11h Ste Suzanne messe 
11h30 Notre-Dame messe 
18h Ste Famille messe 

vendredi 31 décembre 
22h45 Notre-Dame messe d’action de grâce pour passer vers l’année nouvelle 

samedi 1er janvier
11h Ste Suzanne messe en unité pastorale – Ste Marie Mère de Dieu 
17h30 Notre-Dame messe suspendue 
18h Ste Elisabeth messe de l’Epiphanie

dimanche 2 janvier Fête de l’Epiphanie
9h30 St Vincent messe de l’Epiphanie 

11h Ste Suzanne messe suspendue 
11h30 Notre-Dame messe de l'Epiphanie 
18h Ste Famille messe de l’Epiphanie

Sainte-Suzanne

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de 
Andries Nelissen et Laure Van Ranst, le 23/10/2010

Nous avons célébré les funérailles de :
Marie Roggemans (1925-2010)
Jeanine Etienne (1936-2010)
Caroline Wagener (1924-2010)
Maurice Lemoine (1925-2010)

Saint-Vincent

Carnet familial

Ces dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de:
Guy De Ryckere (1959-2010)
Monique D'Hooghe (1942-2010)
Jean-Marie De Creemer (1937-2010)
Simone Hick (1928-2010)
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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 • • •

Sainte-Famille

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:

Thibaud Thomas et Mathilde Soubeyrand, le 30/10/2010

Nous avons célébré les funérailles de 
Mauricette Harel (1944-2010)
Andrée Thielens (1916-2010)
Hélène Coemans (1928-2010)

Samedi 25 décembre à 15h30:  

Venez déguster la bûche de Noël avec nous!

Que vous soyez seul, en couple, ou en famille, 
Que vous soyez jeune ou vieux, senior ou enfant,
Que vous ayez un petit ou un gros appétit,
Venez fêter Noël avec nous !
Une seule condition :
avoir envie de partager Noël avec d'autres, autour de la crèche, dans la paix et la fraternité.
Nous c'est un groupe de familles, de couples et de célibataires, plus tous ceux qui nous
rejoindront.
Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. Entrée par l'église.
Quand ? le samedi 25 décembre à 15h30. Entrée libre.
Si vous souhaitez participer, merci de laisser un petit message chez Roland La Rose au 
0477 83 57 70.
Mais n'hésitez surtout pas à nous rejoindre à l'improviste, au dernier moment.

Venez passer le cap 
2010-2011 avec nous!

Nous vous invitons à une soirée convi-
viale et chaleureuse, dans la foi et la cha-
leur chrétienne.
Quand? 20h45: veillée de prières et de
chants de grâce, 22h45: messe d'action
de grâce, 00h00: repas de fête, soirée.
Où? A Notre-Dame...

Soyez des nôtres!
Contact et informations:

Eugénie Mukamugema: 0497 64 36 34
Roland la Rose : 0477 83 57 70

Merci à 
Roland La Rose 
et Daniel
Holdenberg
pour la restau-
ration du 
baptistère!

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Etienne De Wulf (1929-2010)
Jessie (1997-2010)

Notre-Dame Immaculée



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.



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'Immaculée Conception 
ve 10/12 15h Notre Dame célébration de la réconciliation 
ve 10/12 18h30 Notre Dame veillée AVENT 2010 et célébration de la réconciliation (voir page 10) 
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 
ve-sa 24-25/12 fête de Noël (>>> voir horaire page 13) 
ve 31/12 Notre Dame veillée de prière, eucharistie et réveillon africain (voir page 10) 
sa 1/1 11h Ste Suzanne messe de l'an neuf 
sa-di 1-2/1 fête de l'Epiphanie (voir horaire page 13) 
ve 14/1 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 15/1 11h30 Ste Suzanne information sur la confirmation 
sa 15/1 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes de catéchèse des enfants
di 16/1 11h Ste Suzanne messe animée par les équipes de catéchèse des enfants
sa 22/1 Ste Famille Pain partagé 
sa 29/1 17h30 Notre Dame bénédiction des fiancés au cours de l'eucharistie dominicale
di 30/1 16h Ste Famille rencontre Théo : “comment réussir sa vie ?” + rencontre amicale des mariés de 2010 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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