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Le baptême aujourd’hui ?
lire en page 10

Demandeur
d’asile sans abri

lire en page 4



Urgence humanitaire
Souvenez-vous, c’était le 1e décembre. La météo est
épouvantable. Le gouvernement fédéral, par graves
défauts de prévoyance, ne parvient plus à assurer
l’hébergement des demandeurs d’asile conformé-
ment à la loi. En séjour légal dans notre pays, ces per-
sonnes se trouvent sans abri, contraintes de loger en
rue, dans des halls de gare ou dans des immeubles
insalubres abandonnés. Sans chauffage, sans électri-
cité, sans eau courante. Parfois des familles entières,
avec femmes et enfants. 
Devant l’extrême urgence, le gouvernement fédéral
fait appel aux communes, aux CPAS et au réseau
associatif, le temps que des casernes réquisitionnées
puissent prendre le relais. En lien avec la Croix-
Rouge, le CPAS de Schaerbeek nous contacte pour
solliciter notre aide. Avec une petite équipe de
paroissiens, nous acceptons de mettre à disposition
les salles de l’église Ste Suzanne et d’assurer l’accueil.
La Croix-Rouge comme le CPAS nous offrent un pré-
cieux appui logistique : matelas, couvertures, repas
chaud journalier. 

« Ne te dérobe pas à ton semblable » 
Une parole de l’Ecriture nous revient en mémoire au
moment de prendre notre décision : « Partage ton
pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheu-
reux sans abri, couvre celui que tu verras sans vête-
ment, ne te dérobe pas à ton semblable » (Isaïe 58, 7-
10). A l’approche des fêtes de Noël, comme disciples
du Christ, nous croyons que nous devons plus que
jamais vivre une foi active, et ne pas nous dérober
aux appels reçus. 

Les demandes se succèdent 
Du 6 au 16 décembre, l’expérience est brève mais
intense. Mi-décembre, tous les demandeurs d’asile
ont pu trouver place dans un centre. 
Le 23 décembre, nouvel appel au milieu de la neige :
un travailleur social de La Maraude, service d’aide
aux sans-abri de la commune de St-Josse, demande
si nous pouvons héberger en urgence pour une nuit
trois familles roms avec bébés et jeunes enfants.
L’accueil se prolongera finalement jusqu’au 28
décembre, avant que Samu social et Croix-Rouge

puissent prendre le relais.
Depuis, ce sont les « anciens » qui passent. «Nos»
demandeurs d’asile se trouvent désormais hébergés
aux 4 coins du pays. Difficile pour eux de gagner
Bruxelles à 8h du matin pour répondre à une convo-
cation sur leur dossier, quand leur point de départ
est Bastogne ! Un point de contact dans la capitale
est bien utile. Actuellement, nous les accueillons
ponctuellement, selon les besoins. 
Reste le cas particulier d’une famille bosniaque,
hébergée depuis la mi-septembre dans une sacristie
de l’église de la Ste Famille. L’installation dans des
conditions précaires a permis cependant aux trois
enfants d’être scolarisés dans les écoles du quartier.
La demande nous avait été transmise par un groupe
de citoyens belges musulmans, qui apporte un peu
d’humanité dans le squat où la famille se trouvait
faute d’abri. Malgré un jugement condamnant
Fedasil, on attend toujours une solution. Après 
4 mois, nous espérons un proche dénouement. 

Paroissiens, voisins, évêques et media 
Très vite, nous avons reçu un large soutien. L’accueil
se déroule dans de bonnes conditions, sans aucun
trouble de voisinage. Des paroissiens passent appor-
ter des vêtements ou un potage.
Dès le 4 décembre, sans savoir comment l’informa-
tion lui est parvenue, nous avons la surprise de rece-
voir un mail personnel de Mgr Léonard félicitant
toute l’équipe pour notre engagement. Un message
des évêques sur l’accueil des sans-abri est publié la
semaine suivante. 
De toutes parts, nous recevons des messages d’en-
couragement. 

Une expérience spirituelle 
Puis vient le temps de célébrer Noël, Dieu fait
homme, né pauvre parmi les pauvres, « Dieu avec
nous ». Et nous prenons conscience qu’il nous a été
donné de vivre une intense expérience spirituelle
tout au long de cet avent 2010. Sous les visages de
ces hommes, ces femmes et ces enfants, Dieu même
est venu nous visiter. Leur passage nous a transfor-
més. Il nourrira longtemps encore notre espérance
et notre foi. 

Merci ! 
Merci d’abord à Dominique Decoux, présidente du
CPAS de Schaerbeek, de nous avoir sollicités. La col-
laboration avec le CPAS et avec la Croix-Rouge fut
pour nous une expérience enrichissante et fruc-
tueuse. L’implication de ces professionnels du tra-
vail social nous a impressionnés. 
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des demandeurs d’asile sans abri viennent habiter notre temps de Noël 

Ahmed, Safiola, Madaoui, Boubacar, Saro…. Puis Petra,
Roman et Henrik leur bébé de 3 mois… Près d’une cinquan-

taine de demandeurs d’asile ont été accueillis durant ce mois
de décembre, à la cure ou dans les locaux de l’église Ste
Suzanne. En ce temps de Noël, une expérience spirituelle

intense de solidarité et de rencontre de Dieu.

“Ne te dérobe pas à ton semblable”
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Merci ensuite à nos hôtes. Ce fut une expérience cordiale de ren-
contre avec ces personnes venues d’Afghanistan et d’Iran, de
Guinée, de Somalie, du Congo, de Slovaquie… Nous avons
échangé par-delà les barrières linguistiques. Merci à eux de nous
avoir ouverts aux réalités très dures de leurs pays d’origine et de
leur propre parcours. 
Ce fut une expérience sympathique de collaboration entre parois-
siens et voisins. Merci à la boulangerie de l’avenue Latinis de nous
avoir donné généreusement ses invendus. Merci au snack La
Passion pour ses durums offerts. Merci aux donateurs généreux
qui nous ont permis de couvrir les frais de l’accueil. 
Merci enfin tout particulièrement aux paroissiens de l’équipe por-
teuse, présente jour après jour sur le terrain pour un travail de
proximité riche mais très astreignant. Merci à Christian d’avoir
coordonné cette action avec le talent et l’humanité que nous lui
connaissons. 

Et maintenant ?
L’expérience fut belle, et elle n’est pas tout à fait terminée. La réa-
lité se rappelle à nous cependant : nous avons pu nous mobiliser
pour une situation d’urgence humanitaire temporaire, nous ne
pouvons pas nous transformer en structure d’accueil pour sans-
abri. Très concrètement, nous avons déjà dû refuser d’accueillir
une famille de demandeurs d’asile avec enfants, malgré le froid :
nos limites étaient vraiment dépassées.  

Le plus important n’est pas le plus visible. Le drame afghan, la
question Rom, l’impasse juridique, politique et humaine des clan-
destins déboutés du droit d’asile, ne peuvent recevoir de
réponses adéquates en s’appuyant seulement sur la générosité et
la bonne volonté. Des responsables politiques et des ONG travail-
lent patiemment dans la durée sur les causes structurelles des pro-
blèmes actuels. Ils méritent toute notre attention, notre soutien
et notre respect. 
A côté de ce travail structurel, des travailleurs sociaux et des
citoyens bénévoles passent du temps sur le terrain avec les per-
sonnes précarisées. Ils les soutiennent dans les restaurants
sociaux, les squats ou les rues. Ils méritent eux aussi tout notre
appui, car ils n’agissent pas dans l’urgence spectaculaire, mais ils
témoignent d’une fidélité aux personnes dans le quotidien, sur le
long terme. 
« Ne te dérobe pas à ton semblable ». Certainement, l’interpella-
tion de Dieu continuera à nous poser question, et à nous donner
l’élan dont nous avons besoin. 

Abbé Michel Christiaens
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Que s’est-il passé ces derniers
mois, et pourquoi cette crise
humanitaire de l’accueil des
demandeurs d’asile ? 

Alors que l’hiver est arrivé très tôt, des
demandeurs d’asile et des familles avec
enfants en séjour irrégulier ne bénéficient
plus de l’accueil prévu par la législation
belge et internationale (et motivé par la
dignité à laquelle chacun a droit). Au total,
depuis un an, plus de 7.500 personnes
n’ont pas bénéficié d’hébergement, ni
d’accompagnement social et médical aux-
quels elles ont pourtant droit. Ces per-
sonnes se retrouvent à la rue ou dans les
gares et n’ont d’autre choix que
de se débrouiller, notamment
en se regroupant dans des bâti-
ments vides, afin de tenter de
survivre au froid hivernal.
Conformément aux législa-
tions belges et internationales,
l’Agence fédérale chargée de
l’accueil des demandeurs
d’asile (FEDASIL) est régulière-
ment condamnée par les tribu-
naux à assurer cet héberge-
ment. FEDASIL exécute très
sporadiquement ces juge-
ments, essentiellement

lorsqu’ils sont assortis d’une astreinte pour
chaque jour de retard dans l’exécution du
jugement. Il arrive parfois que, malgré les
astreintes, FEDASIL n’exécute toujours pas
les décisions judiciaires les condamnant à
héberger ces personnes. Quand les tribu-
naux ont commencé à assortir leurs juge-
ments d'astreintes, FEDASIL a déclaré
publiquement préférer payer les astreintes
plutôt que d'exécuter les jugements. On
est en droit de regretter qu'un jugement
doive être assorti d'une astreinte pour
qu'une administration publique daigne
l'exécuter. Mais qu’en outre, cette adminis-
tration dise publiquement préférer payer
l'astreinte plutôt que d’exécuter le juge-
ment, cela dépasse l’entendement. C'est en

effet suite à ces déclarations que les juges
ont augmenté dans certains cas l'astreinte
jusqu’à 500 € par jour. Le montant des
astreintes dû aux demandeurs d’asile peut
atteindre rapidement des sommes très
importantes. En se laissant condamner à
payer ces montants hors normes, l'Etat
reporte l'opprobre sur les victimes de son
incurie. Il est en effet difficilement explica-
ble que les demandeurs d’asile obtiennent,
individuellement, de tels montants. Pour
cette raison, des associations et des avo-
cats ont crée un fonds de solidarité sur
lequel les astreintes peuvent être versées
afin de bénéficier au plus grand nombre.
L'objectif de ce fonds est de payer les fac-
tures de chauffage, d'eau et d'électricité de
logements précaires occupés dans l'ur-
gence et collectivement par des personnes
démunies, qu’elles soient candidats réfu-
giés, ou plus généralement sans-abri.

Souvent, on entend bien des inter-
rogations dans la population : les
demandes d’asile sont-elles justi-
fiées ? La Belgique n’est-elle pas
trop généreuse ?

La Belgique ne fait pas ce qu’elle veut en la
matière. Au contraire, la Belgique est liée
par une convention internationale qu’elle

Alexis Deswaef est fortement
impliqué dans la défense des

demandeurs d’asile. 
Depuis plusieurs années, il est

aussi lié à notre unité pastorale
par ses enfants. Nous lui avons

demandé de nous éclairer sur la
situation actuelle. 
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Eclairage
avec Alexis Deswaef, avocat
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a signée, à savoir la Convention de Genève
relative aux statuts des réfugiés. Un réfu-
gié, c’est toute personne craignant avec
raison d'être persécutée dans son pays du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationa-
lité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions poli-
tiques et qui doit fuir son pays en raison
de cette crainte pour sa liberté, sa sécurité
ou même sa vie. La notion « réfugié écono-
mique » n'existe donc pas, mais dans les
décennies à venir, nous devrons faire face
à des « réfugiés climatiques ».
L’asile étant une des seules portes d'entrées
dans la forteresse Europe, il est évident que
cette procédure est parfois utilisée à tort.
Toutes les demandes d'asile ne sont pas jus-
tifiées, mais pour pouvoir le dire, il faut exa-
miner les demandes individuellement. La
Belgique ne peut certainement pas être
qualifiée de « trop généreuse », sachant

qu'avec un taux de recon-
naissance inférieure à un
sur cinq, nous sommes lar-
gement en dessous de la
moyenne européenne qui
est supérieure à un quart.

Beaucoup de
demandeurs voient
leurs demandes refu-
sées et restent dans notre pays
en situation illégale. Quel peut
être l’avenir de ces personnes ? 

Quand le demandeur d'asile arrive au
bout de la procédure avec un rejet défini-
tif, il devient un « sans-papiers ». Ils reçoi-
vent un ordre de quitter le territoire et
certains ren-
trent au pays,
de manière
volontaire ou
forcée, ce qui
est toujours
vécu comme
un trauma-
tisme. D'autres,
estimant ne
pas pouvoir
retourner au
pays, choisis-
sent de rester.
Parfois, quand leur procédure a été dérai-
sonnablement longue, s'ils ont de graves
problèmes de santé ou s’ils ont noué des
liens familiaux en Belgique, ils peu-
vent être régularisés pour des rai-
sons humanitaires. 

Quelles sont les perspec-
tives pour la politique
d’asile en Belgique ? 

Il y aura eu cette année moins de
20.000 demandes d'asile, contre
plus de 42.000 il y a 10 ans. On ne
peut donc pas parler d'un afflux
massif de candidats réfugiés,
encore moins d'envahissement.

C'est pour cette raison aussi que la crise
de l'accueil était tout à fait inacceptable et
seulement due aux manquements du gou-
vernement.
A ceux qui, pour couper court à tout
débat ou pour se donner bonne
conscience, prétendent que la Belgique «
ne peut accueillir toute la misère du

monde », j'ai-
merais rappe-
ler que cette
désormais célè-
bre petite
phrase d'un
ancien premier
ministre fran-
çais, se poursui-
vait par les
mots « mais
elle doit savoir
en prendre
fidèlement sa

part ». Cela veut dire aussi que nous
devons continuer à pouvoir offrir une pro-
tection à celles et ceux qui sont persécutés
dans leur pays. En plus, « toute la misère

du monde » doit probablement concerner
la moitié de l'humanité, alors qu'il n'y a «
que » 200 millions de migrants dans le
monde. Ce genre de boutade est particuliè-
rement malvenue quand on sait que
moins de 5 % de ces migrants atteignent
nos forteresses occidentales et que la toute
grande majorité des réfugiés s’amasse dans
les pays voisins du leur, que ce soit en
Afrique ou en Asie, soit très loin de notre
eldorado.

La terre aux humains 

Comment partager ? peut-on accueillir les
dizaines de millions d’Africains,
d’Asiatiques, d’Européens de l’Est qui frap-
pent à nos portes ? Il s’agit d’un problème
considérable. (…) L’attrait [de l’Europe]
sera irrésistible ! On aurait beau installer
des barbelés et des gardes aux frontières,
on ne parviendra pas à empêcher les gens
de passer. Il n’y a pas d’exemple dans l’his-
toire où la pression de la vie ne l’ait
emporté. Quand ceux qu’on a appelé les «
Barbares » ont franchi les frontières de
l’Empire romain et sont venus faire le sac de
Rome, cela s’est fait en très peu de temps
car une population explosait, qui venait de
terres moins fertiles ou de climats plus durs,
et qui a balayé ce qui apparaissait alors
comme une puissance invincible. Eh bien,
nous sommes devant un phénomène ana-
logue. (…). N’attendons pas que les peuples
les plus pauvres soient désespérés. Tendons-
leur la main, partageons. 

(Abbé Pierre, Fraternité, Fayard 1999 p.21).
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Mardi 07/12 - Hier, vers 18h30, 22 demandeurs d’asile sont arri-
vés parmi nous. Ce sont 22 hommes de diverses nationalités: une
dizaine d'Afghans et de Pakistanais; une dizaine d'Africains de
divers pays d'Afrique centrale et quelques Nord-Africains.
Nous arrivons à communiquer en anglais et en français. J'ai l'im-
pression que le déménagement n'a pas été facile pour eux... Je
peux imaginer le stress qu'on éprouve lorsqu'on ne sait pas si le
lieu où on arrive est mieux ou pire que le précédent... 

Mercredi 08/12 - Aujourd’hui, un médecin était attendu entre
14 et 16h. En 2 temps 3 mouvements, la scène de notre salle de
fêtes a été transformée en cabinet de consultation improvisé. Et il
y avait une file! Evidemment, la vie dans les squats et le stress qui
y règne ne favorisent pas une bonne santé... A la fin de notre réu-
nion, nous avons eu la visite des avocats Alexis Deswaef et Guerric
Goubeau, qui ont un peu apaisé les angoisses des DA en répon-
dant à leurs nombreuses questions.

Jeudi 09/12 - Ce midi, un des Afghans faisait beaucoup de tem-
pérature. Je le conduis chez un ami médecin, qui le reçoit entre
deux patients. Au retour, j'apprends qu'il doit se rendre à 15h30
au WTC, d'où il sera redirigé vers un centre de la Croix Rouge.
Avant de partir, il est venu nous serrer la main une dernière fois.
J'étais ému. Quelque chose de particulier se passait, que je n'arrive
pas à définir. Je me disais: "C'est le premier qui part".

Vendredi 10/12 - A quelques jours de Noël, il nous a été
demandé d'héberger un couple afghan dont la femme est
enceinte de 7,5 mois. Ils sont arrivés aujourd’hui, après 6 jours de
voyage, mais l'Office des Etrangers était fermé et leur demande
d’asile n’a pas pu être enregistrée. Nous nous sommes dit qu'il ne
fallait pas loger cette femme enceinte avec tous les hommes, et
nous avons débarrassé un petit salon à la cure pour l'y installer
avec son mari. C'est quand même incroyable que cela nous arrive
à 2 semaines de Noël!

Samedi 11 et dimanche 12/12 - Notre “couple de Noël” est
parti samedi après-midi vers un temple sikh de Vilvorde, d’où ils
se rendra lundi au CGRA (Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides). Que Dieu les garde! Pour nos hôtes, le week-end a
été mouvementé. Les matelas montent et descendent au rythme
de l'occupation des salles louées sous l'église: les deux pièces
annexes à l'église ont été converties en dortoirs. Ce soir, très
beaux échanges après le souper... Asam, elle-même Iranienne, a
accompagné plusieurs DA chez leur avocat en tant que traduc-
trice. Elle nous raconte que l'un d'eux a passé 15 ans dans les pri-

sons irakiennes avant de pouvoir entrer en contact avec sa famille,
qui le croyait mort...  Cet homme, qui a maintenant un peu plus
de 40 ans, a dit tout à l’heure : "Aujourd'hui est le premier jour de
ma vie"...  Impressionnant! 

Lundi 13/12 - Départ de plusieurs DA vers différents centres.
L'un d'entre eux était étonné d'être envoyé dans un centre loin-
tain, mais cela s’expliquait par le fait qu’il s’agissait d’un petit cen-
tre, bien mieux adapté qu'un gros à sa demande d'un endroit
calme. Après tout ce qu'ont vécu certains d’entre eux, trouver un
endroit où ils ne doivent plus être sur la défensive 24h/24 est une
demande bien légitime! Je perçois mieux toute l'énergie mise en
oeuvre pour trouver la meilleure adéquation possible entre le DA
et le centre où il est envoyé.  

Mardi 14/12 - Nous avons eu la visite de Dominique Decoux, la
présidente du CPAS, qui nous soutient efficacement depuis le
début de l'accueil... Pas une visite protocolaire, alors pas du tout,
mais une prise de contact chaleureuse, tant avec les DA qu'avec
l'équipe qui les encadre. 
Pendant le souper, on m'appelle pour un DA iranien qui ne se sent
pas bien: il a si mal à la tête qu’il n’y voit plus rien. Le médecin l’en-
voie aux urgences pour des examens complémentaires.
J’apprends par Lili, qui l’a accompagné, que la douleur est apparue
peu après qu’il a reçu un avis négatif pour sa demande d'asile. Je
ne connais pas les détails, mais je constate que l'annonce d'un avis
négatif peut réellement faire des dégâts psychiques et physiques...
Et je vous garantis que ce n'était pas du bluff!  

Mercredi 15/12 - Comment s’occupent nos hôtes en attendant
leur départ vers les centres de la Croix-Rouge? Certains jouent aux
cartes, aux dames, aux échecs, d’autres font la cuisine, les meil-
leurs (à notre point de vue!) font la vaisselle ou nettoient le sol.
Mais je garderai longtemps en mémoire l'image de ce groupe
d'Afghans écoutant une musique typique de leur pays sur un
GSM. Sur l'écran du GSM, on voyait un clip tourné chez eux.
Comme quoi, ils gardent la nostalgie de leur pays, même quand
ils le fuient... Ils me disent qu’une de leurs chansons parle d’en-
fants qui ont été mitraillés. Ça ne doit pas être facile ce qui se
passe dans leur tête...

Jeudi 16/12 - Aujourd’hui, le car est venu chercher tous les DA res-
tants vers 16h30. François, le responsable Croix-Rouge, tenait à ce
qu'on embarque vite: les conditions météo étaient infectes, et elles
ne pouvaient qu’empirer au fil des heures. Le car partait pour
Bastogne, et il fallait arriver avant que la route devienne impratica-
ble... Ce qui fait que les embrassades furent courtes... Et je repen-
sais au "Petit Prince": "Ah! dit le renard... je pleurerai. Le petit prince
répond: je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je
t'apprivoise... Adieu, dit le Renard, voici mon secret, on ne voit bien
qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Ce temps d'accueil aura été une formidable expérience pour nous
tous... Un moment où nous avons pu trouver des soutiens et des
encouragements de tous côtés... Le monde ne tourne pas rond,
mais il s'y passe pourtant de si belles choses...

Christian

Pendant le séjour des demandeurs d’asile
parmi nous, Christian Hovine a envoyé par
mail à l’équipe DA (demandeurs d'asile) et à
toutes les personnes qui en avaient fait la
demande des rapports quotidiens sur la
situation de nos hôtes, sous le titre “Radio
Suzanne”. Vous en trouverez ci-dessous
quelques extraits.

Demandeurs d’asile sans abri 

Journal de l’Accueil



On réussit un examen ou une recette, une entreprise
ou un projet. On parle aussi de réussite profession-
nelle. Derrière le mot réussir, il y a l’idée d’une tâche
à accomplir. Réussir, c’est obtenir un bon résultat,
atteindre ce que l’on cherchait, réaliser avec succès.
Mais peut-on réussir sa vie ? 

La vie ne se passe pas comme un examen 
La vie n’est pas un examen, et elle n’a pas de recette prête à l’em-
ploi. Pour tout dire, il est douteux que l’on puisse avoir un « pro-
jet de vie » dont on pourrait apprécier les résultats. On peut avoir
un projet professionnel ou nourrir un projet artistique ; la vie, elle,
ne se prête guère à une mise en forme avec des objectifs et des cri-
tères d’évaluation. Ma vie ne sera pas ratée si j’ai manqué tel ou
tel projet, fût-il essentiel. 
Car la vie n’est pas ce que l’on fait. Il ne s’agit pas de savoir si ma
vie est efficace et performante, mais de voir comment ma vie
peut porter du fruit, selon les forces et les talents reçus. Et si ma
vie a été peu féconde jusqu’aujourd’hui, de voir comment elle
pourrait le devenir demain. Réussir sa vie, c’est habiter et cultiver
les jours qui nous sont donnés. C’est accueillir la vie comme un
don précieux, et y trouver la joie. 

« Si à 50 ans, on n’a pas une Rolex, c’est qu’on a raté sa
vie… »
Le publicitaire Jacques Séguéla a déclenché un fameux buzz quand
il a osé dans une interview télévisée de 2009 cette affirmation
d’une étroitesse de vue confondante : « Si à 50 ans, on n’a pas une
(montre) Rolex, c’est qu’on a raté sa vie… ». A ses yeux, le monde
doit donc compter une masse innombrable de vies ratées ! 

La réussite matérielle n’est pas un indicateur de la réussite de la
vie. L’Evangile compte de très nombreuses paroles de Jésus qui
met en garde contre l’attrait des richesses et l’appât du gain.
Trouver le juste équilibre face aux biens matériels est une tâche
difficile. 

Jugement dernier 
Qu’est-ce donc que réussir sa vie ? Les funérailles dans nos églises
sont un fameux poste d’observation de la diversité des histoires
humaines : s’y côtoient les âges et les conditions matérielles, les iti-
néraires et les réseaux de relations, les styles de vie et les convic-
tions. Nous affirmons dans la foi que le Christ viendra juger les
vivants et les morts. Ce jugement n’est pas un procès : il est une
mise en lumière, un éclairage porté par Jésus sur le monde et sur
nos vies. Le jugement dernier sera le constat de ce que nous
aurons fait de notre liberté. 
Dans son Evangile, Matthieu rapporte les paroles de Jésus sur sa
venue à la fin des temps : « j’avais faim et vous m’avez donné à
manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger
et vous m’avez accueilli… J’avais faim et vous ne m’avez pas donné
à manger, j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais un
étranger et vous ne m’avez pas accueilli… » (Mt 25, 35.42). 
La vie n’est pas ce que l’on fait, et pourtant les gestes concrets que
nous aurons ou non posés nous jugeront. Jésus le dit : on juge l’ar-
bre à ses fruits. 
Quand on regarde les parcours multiples des uns et des autres,
que de belles réussites de vie ! Pourtant il y a aussi les vies mar-
quées par l’échec et les fautes. Il y a aussi les vies blessées et
gâchées par les épreuves et les souffrances. 

Jusqu’au dernier souffle 
Si une vie peut connaître des ratés, quelque chose
me retient pourtant de parler de vie ratée. On peut
échouer dans la vie, mais il appartient à Dieu seul de
poser un jugement et un éclairage définitif. Et nous
qui sommes vivants, à l’aube ou au seuil de notre vie,
il nous appartient de la laisser travailler et féconder
par Dieu. Devant Dieu, jusqu’à nos derniers instants,
il n’est jamais trop tard. Les Béatitudes peuvent nous
y aider. Elles indiquent une certaine manière d’être
et une certaine manière d’agir, une certaine façon
d’être heureux

Etre avec Dieu, faire selon Dieu 
Les Béatitudes invitent d’abord à accueillir Dieu dans
nos situations de vie, singulièrement les plus dures et
les plus troublées : heureux les pauvres, heureux
ceux qui pleurent, heureux les persécutés pour la jus-
tice. Apparemment, ces situations sont tout sauf

Théo 7
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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

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 29-30 janvier : 

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 

C’est quoi réussir sa vie ?
Une certaine façon d’être heureux…
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Ateliers adultes et enfants
enviables. Au plus profond, nous pouvons pourtant y faire l’expé-
rience de la présence et de la communion intime avec Dieu. Il n’y
a pas à chercher la pauvreté, à chercher la peine, à chercher la
persécution. Mais si elles viennent, sachons que Dieu est
l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». 
Les Béatitudes rapportées par St Matthieu invitent ensuite à vivre
et agir selon l’Esprit de Dieu : heureux les doux, heureux ceux qui
sont ajustés à la loi de Dieu, heureux ceux qui vivent la miséri-
corde, heureux ceux dont les intentions sont pures, heureux ceux
qui font œuvre de paix. 

Réussir sa vie, une certaine façon d’être heureux 
Des visages me viennent en mémoire. Ceux d’hommes et de
femmes dont les vies extrêmement diverses m’ont marqué. Un fil
rouge les traverse : une certaine façon de trouver leur joie dans la
simplicité et dans l’ouverture à Dieu et aux autres, une certaine
façon de recevoir et de donner. Ces vies ont été nourries par Dieu
et par les autres, des vies belles et réussies. « Toi aussi, fais de
même » nous dit Jésus ! 

Michel Christiaens

Pèlerins danseurs : 
un atelier où spirituel et corporel font un … 

Pas banal l'atelier qui sera proposé ce dimanche 30 jan-

vier. Véronique Sforza, des Pèlerins danseurs, assure

régulièrement de telles animations, actuellement encore

au Centre Lumen Vitae de Bruxelles

Ne vous effrayez pas : il est accessible à chacun quels que

soient son âge et sa forme physique, et donc aussi à vous,

à moi. Mais étonnez-vous : il n’est pas si fréquent de pou-

voir aborder un texte d’Evangile par le corps. 

Quel est l’esprit de la démarche ? sur le site de l’associa-

tion, on peut lire notamment : 

L'être humain est marcheur par vocation.

Tous, nous sommes fondamentalement des pèlerins en

chemin et en recherche.
« Mes biens aimés, vous êtes ici-bas des gens de passage

et des voyageurs … »    écrit St Pierre (1P, 2, 11). 

« Si elle est polarisée par le lieu saint qu’est Jérusalem, la

Bible fait aussi de la marche le ‘milieu’ - saint lui aussi -

de l’expérience de Dieu. Les figures d’Abraham, de Moïse

et d’Elie sont là qui en témoignent, et à leur suite celle de

Jésus, ‘l’homme qui marche’ et met en marche. » J.P.

Sonnet, « Le chant des montées »  Ed. DDB 2008)

Le chemin des Pèlerins danseurs se transforme peu à peu

en un chemin intérieur qui s’ouvre dans le cœur, construit

et réconcilie la personne. Cette démarche, essentiellement

vécue sur un support musical varié, suscite une profon-

deur, un « tressaillement » dirait la Bible, qui devient une

danse intérieure de tout l’être. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le site

http://www.lespelerinsdanseurs.eu. Et surtout venez faire

cette expérience avec nous le 30 janvier prochain. 

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

DIEU INTERVIENT-IL DANS NOS VIES ? 

Samedi  26 février à l'église Notre-Dame
15h : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

Dimanche 27 février à l'église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation - 11h : eucharistie

Atelier biblique :  les Béatitudes selon St Matthieu
Les Béatitudes, un nouveau décalogue ? Peut-être en un cer-
tain sens, mais on ne peut réduire les Béatitudes à une version
renouvelée des 10 commandements ! Peut-être sont-elles plu-
tôt une façon pour Jésus de nous dire : « aux yeux du monde,
votre vie paraît austère et rude, votre condition de chrétiens
semble peu enviable, mais à bien y regarder, il vous est donné
d’expérimenter déjà ce bonheur du Royaume de Dieu qui
vient ». A vérifier en relisant ensemble ce texte d’Evangile. 
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté de

théologie de Lille et prêtre dans les paroisses du Kerkebeek.

Atelier « Corps et Graphie » : 
les Béatitudes, un chemin de bonheur ...?!
Contrairement à une possible interprétation immédiate, le
mot 'heureux" dans la bouche de Jésus ne contient pas l'idée
d'un état, mais bien celle d'une formidable dynamique: "en
marche, ... en avant...!". Le chemin se faisant en marchant,
comme le dit le poète A.Machado, qui mieux que notre corps
fait pour cela peut nous aider à approcher le sens de cette
Parole de Jésus, Verbe fait chair ? Nous prendrons donc le
temps d'explorer la gestuelle naturelle du corps en mouve-
ment pour la découvrir façonnée et suscitée par la parole
créatrice et pour l'inscrire alors dans notre vie au quotidien. 
Animation : Véronique Sforza, sage-femme, 

animatrice  'Pèlerins danseurs'.

Atelier couples : une certaine façon d’être heureux 
Les couples qui se marient en ont la conviction : vivre la fidé-
lité, s’engager pour la vie, donner la vie à des enfants et autour
de soi, est un chemin de bonheur. Un chemin à tracer chaque
jour, après quelques mois ou après de nombreuses années de
mariage. Appuyé sur l’Evangile des Béatitudes, l’atelier susci-
tera le témoignage et l’échange. Réussir sa vie, réussir son cou-
ple, ce pourrait bien être une certaine façon d’envisager le
bonheur… laquelle, concrètement ? 
Cécile et Benoît Nyssen sont mariés depuis 20 ans, et sont les heureux
parents de 3 adolescents. Engagés dans une paroisse bruxelloise, 
ils préparent notamment des fiancés au mariage. 

Atelier Enfants  : Heureux, cœur et corps ! 
« Heureux », voilà une belle promesse reçue à notre nais-
sance avec la vie. Enfants, comment pouvons-nous recevoir
et vivre les Béatitudes ? une approche ludique et créative
permettra de répondre ensemble à la question, tandis que
Zoé Nyssens initiera le groupe à la prière gestuée du Notre
Père, dans l’esprit des Pèlerins danseurs.
Animation : Catherine Cornil, animatrice pastorale en catéchèse, 
et Zoé Nyssens, animatrice des Pèlerins danseurs. 
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Réussir sa vie?

Frère Aloïs de Taizé 
invite à accueillir la vie comme un don!
Si nous cherchons ces jours à ranimer notre joie de vivre, il
ne s’agit pas d’une joie facile, d’une fuite loin des difficultés
et des souffrances. Il s’agit plutôt d’une reconnaissance
pour le don de la vie. Et je voudrais insister sur le mot 
« don ». La vie est un don qui ne vient pas de nous.
Aujourd’hui nous avons plutôt le sentiment que nous pou-
vons construire nous-mêmes notre existence. Et il est vrai
que le progrès technique nous donne des possibilités
inouïes de créativité pour prendre notre destin en main.
Mais il me semble essentiel de cultiver cette attitude qui
consiste à accueillir la vie, l’accueillir d’abord comme elle se
présente.
Accueillir la vie comme un don peut nous faire voir l’exis-
tence et toute la création dans une nouvelle lumière qui
éveille en nous la joie et aussi le sens des responsabilités.

Frère Aloïs,
prieur de Taizé,
à la Rencontre
de Rotterdam,

28 déc. 2010

A bien des égards, l’année 2010 fut une « annus
horribilis » dans notre pays, dans le monde et dans
l’Eglise belge et universelle… 

Crise politique en Belgique, crise financière en Europe,
tremblement de terre en Haïti, inondations dramatiques
en Chine et au Pakistan, polémique autour des Roms en
France et en Europe, crise de l’accueil des demandeurs
d’asile en Belgique, scandale de la pédophilie dans l’Eglise
universelle et chez nous… 
Nos familles et nos vies ont connu elles aussi leurs
difficultés ou leurs malheurs. 

Pourtant Dieu veille… Des hommes et des femmes
persévèrent pour imaginer les solutions politiques et
économiques, des trésors de générosité et d’ingéniosité
sont déployés pour répondre aux urgences humanitaires
et pour réfléchir aux réponses structurelles de long terme,

des citoyens rappellent par leur accueil que nous
partageons tous une même humanité, des chrétiens
vivent l’Evangile sans tambour ni trompette et préparent
ainsi la venue du Règne de Dieu. Nos familles et nos vies
ont connu elles aussi leurs trésors cachés. 

« Il suffirait d’un peu de foi, et vous verriez les arbres dans
la mer… » disait Jésus : un peu de foi active qui nous fait
passer de l’ « annus horribilis » à l’ « annus mirabilis »,
des horreurs aux merveilles. 

Que 2011 nous apportent simplicité de cœur et douceur,
consolation et pardon, justice et paix… 
Et que la joie de l’Evangile vécue par le Christ soit notre
bonheur et notre joie…. 

Belle et heureuse année 2011 !
Abbé Michel Christiaens

Bonne et heureuse année 2011 ! 

les mariés de l’an 2010...
ainsi que tous les époux 

qui fêtent un anniversaire marquant 
en 2011 

sont particulièrement invités 
à nous rejoindre ce dimanche 30 janvier 

à la rencontre Théo

Au cours de la célébration de 18h, 
à quelques jours de la St Valentin, 

nous les inviterons à renouveler 
leurs vœux de mariage 

bienvenue à tous ! 



Notre mission : être des signes de l’amour de Dieu
« Nous sommes tous disciples du Christ », a relevé Benoit
Malvaux, en introduction. « Dans la mesure où le Christ
n’est plus immédiatement accessible aujourd’hui, du
moins d’une manière visible, c’est à la communauté de
ses disciples, à l’Église de reprendre le flambeau en
quelque sorte, en essayant d’être dans le monde « sacre-
ment du Royaume », c’est-à-dire signe du projet d’amour
auquel Dieu appelle toute l’humanité, et en travaillant à
ce que ce projet d’amour commence à se réaliser dès
aujourd’hui. Voilà notre vocation fondamentale comme
disciples du Christ. »
Et le conférencier de rappeler que notre société est en
mutation, passant  « d’une Église de masse, sociologique-
ment majoritaire, à une Église dite confessante, c’est-à-
dire une Église minoritaire dans une société qui ne par-
tage plus ses valeurs. (…) Le christianisme n’imprègne
plus la société belge comme autrefois, mais il l’imprègne
quand même encore suffisamment pour que des per-
sonnes souhaitent se marier à l’église, ou souhaitent faire
baptiser leur enfant à l’église, ou souhaitent que leur
parent soit enterré à l’église, sans avoir pour autant
aucune envie d’aller régulièrement à la messe, encore
moins de se confesser, sans même savoir de manière un
peu précise en quoi consiste la foi chrétienne. »
A partir de ce double constat, quelle pastorale mettre en
place ? Trois attitudes fondamentales ont été relevées. 

Une attitude d’accueil 
L’attitude d’accueil, adoptée aujourd’hui par un grand
nombre de responsables pastoraux, veut porter un
regard valorisant et positif sur les demandes de baptême
reçues, sans les juger, l’essentiel étant de vivre et de parta-
ger très concrètement l’amour de Dieu. 
Mais pratiquer uniquement une pastorale d’accueil a des
limites. Nous risquons de brader les sacrements et de
transformer notre bel accueil en  « logique de guichet ». «
Si, en tant qu’agent pastoral, je me borne à accueillir les
demandes de sacrement, sans autre souci envers les per-
sonnes qui s’adressent à moi, je suis un peu comme un
employé du chemin de fer qui délivre des tickets de trans-
port : vous voulez aller à Ostende? Voici le ticket corres-
pondant. L’Eglise devient une espèce de station-service
où chacun vient chercher ce qu’il désire. Mais si ce qu’il
désire ne comporte qu’une très vague expression de foi
chrétienne, voire pas de référence chrétienne du tout, la
célébration du sacrement ne devient-elle pas une comé-
die? N’est-on pas en train de brader les sacrements, de les
réduire à une dimension purement humaine ?»

Une attitude de proposition
Pour éviter les écueils d’une simple pastorale d’accueil, il
convient de proposer la foi à nos contemporains : accueil-
lir enfants et adultes venant demander un sacrement et
les inviter à approfondir la démarche qu’ils viennent de
faire. 
Cette démarche sera très fructueuse avec les familles qui
entrent dans une telle démarche, mais les autres ? Ne
risque-t-on pas à nouveau de les juger, voire les condam-
ner ? Dans cette approche, un autre risque est de se situer
comme la personne qui sait, qui connaît et transmet un
savoir à des contemporains qui eux, de leur côté, doivent
se contenter de tout recevoir.

Ça se passe près de chez vous10

Comment célébrer le baptême aujourd’hui ? 
L’unité pastorale du Kerkebeek invitée à témoigner

Le samedi 27 novembre, le Vicariat de Bruxelles et le Centre

Lumen Vitae organisaient une matinée intitulée « Sacrements

d’initiation : pratiques pastorales ». Une centaine de personnes

engagées dans la pastorale du baptême à Bruxelles se sont

retrouvées dans la crypte de la basilique de Koekelberg. Au

menu : conférence de Benoît Malvaux (directeur de Lumen

Vitae) sur la pastorale du baptême. Pour aider le débat qui

suivait, il nous avait été demandé de témoigner de notre pra-

tique pastorale du baptême au Kerkebeek.
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<< L'équipe de préparation au baptême des tout-petits



Une attitude d’engendrement.
Les deux attitudes qui précèdent ont toute leur valeur,
mais elles ont aussi leurs limites. Il convient de les complé-
ter par une troisième, une attitude d’engendrement.
L’objectif premier est de promouvoir la Vie, et pas seule-
ment la vie chrétienne !
« Aider les gens à grandir dans le sens des valeurs évangé-
liques, c’est déjà les aider à avancer vers le Royaume. Il
s’agit donc de proposer à la personne d’avancer sur un
chemin qui l’aide à grandir vers le Royaume, à partir de là
où elle en est. Cela pourra être une découverte de la per-
sonne du Christ, ou de la communauté ecclésiale, ou de la
vie sacramentelle au sens strict des sept sacrements, mais
cela peut être aussi une découverte des valeurs chré-
tiennes de la vie. Tout dépend de ce qui aidera davantage
la personne à progresser, à partir de là où elle en est. »
La pastorale d’engendrement promeut aussi particulière-
ment la dimension de réciprocité. « En rigueur de termes,
il n’y a d’engendrement que mutuel. Le « demandeur » de
sacrement, dans cette perspective, peut aussi engendrer
l’animateur pastoral à la foi et à la vie. » 

Trois attitudes complémentaires donc, à pratiquer sans
modération… mais, au fait que vivons-nous au Kerkebeek ?

Dans l’unité pastorale du Kerkebeek
Plusieurs équipes accueillent les demandes des parents de
tout-petits, d’enfants en âge scolaire, de jeunes ou encore
d’adultes. Nos manières de procéder sont diverses pour
mieux accompagner les personnes, mais nos options pas-
torales sont communes : 
- L’accueil est personnalisé. Nous écoutons la demande et

nous voyons comment y répondre au mieux. 
- Chaque cheminement a un ancrage biblique. 
- Des temps de partage sur la foi sont proposés à tous,

petits et grands, entre autres par les rencontres Théo.
- Le cheminement (plus ou moins long selon les âges) se

fait au sein de la communauté. Il est rythmé par des
étapes liturgiques comme la présentation à l’assemblée
dominicale, la remise du livre de la Parole, la prière des
scrutins durant la messe des 3e, 4e et 5e dimanches de
carême. 

- Les baptêmes sont toujours célébrés au cours de la célé-

bration dominicale de nos communautés, dans une
dynamique regroupant plusieurs catéchumènes et plu-
sieurs familles.

Un état d’esprit 
Il serait fastidieux d’exposer dans le détail les divers cycles
de rencontres, mais nous pouvons partager l’état d’esprit
qui nous anime. Nous voulons permettre à chacun de se
laisser toucher par Dieu et de vivre ensemble, avec modes-
tie, une expérience de découverte et de questionnement de
la foi. Au fil des ans, le dialogue nous transforme lors des
réunions de préparation. Aux disciples qui cherchent où
demeure Jésus, ce dernier répond : « venez et voyez ! ». En
invitant ces adultes, enfants et jeunes à venir voir comment
nous vivons au sein de nos communautés, nous espérons
qu’ils pourront mieux discerner où demeure le Seigneur.

Nous sommes les premiers bénéficiaires de la pasto-
rale du baptême
Accueillir, accompagner, écouter, partager… oui, notre
unité pastorale toute entière et nous-mêmes animateurs
sommes probablement les premiers bénéficiaires de cette
pastorale du baptême. Ce qui n’empêche pas les question-
nements : comment mieux réaliser l’ancrage ecclésial ?
comment  améliorer le temps des célébrations ? quel che-
minement de foi pour les parrains et les marraines ? …De
beaux chantiers en perspective pour mieux accueillir, pro-
poser et engendrer !

Anne Peyremorte
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Nos partenaires du Sud : pensez à leurs étrennes ! 
Ils ne viendront pas sonner à notre porte, mais il serait sympathique de leur faire un présent pour la nouvelle

année : notre partenariat à Madagascar « Jeunes Antananarivo » (càd les jeunes du Centre Notre Dame de
Clairvaux animé par les Salésiens) et le Lycée Wima à Bukavu animé par les Sœurs de la Ste Famille en feront le

meilleur usage ! Merci de penser à eux en ce début 2011. 

sur Internet ...

www.kerkebeek.be 
Connaissez-vous notre site ? 

Il est en cours de réaménagement… et selon
la date à laquelle vous aurez la curiosité de
le consulter, vous lui découvrirez des cou-
leurs et des contenus tout neufs ! 

Ses objectifs sont modestes, mais ils veulent
mêler l’utile à l’agréable. Tout d’abord bien
sûr, 

- donner les infos de base sur « qui fait
quoi » dans l’Unité pastorale du Kerkebeek 

- dans la rubrique « bientôt », signaler
l’agenda de nos prochaines initiatives et
activités. 

Mais aussi : 

- dans la rubrique « à épingler », reprendre
le détail des informations sur certaines ini-

tiatives ou publier des informations plus
fraîches ou plus complètes que ce que peut
faire le mensuel « Kerkebeek ». 

- dans les galeries, offrir un aperçu en
images de ce qui se vit dans l’unité pasto-
rale. 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Jeunes Antananarivo (Madagascar)
Madagascar apparaît peu souvent dans l’actualité, et pourtant la
grande île vit une fois de plus des semaines troublées, comme en
témoigne la lettre de remerciements reçue le 6 décembre par
Yvonne Legrain-Berten. 
« Chère Yvonne et tout le groupe, merci pour ces différentes ini-
tiatives pour aider les jeunes d'Antananarivo (jeunes du Centre
Notre Dame de Clairvaux). En effet, ces créativités nous donnent
du courage! Dans ces derniers jours, la vie est devenue très dure,
elle l'était déjà mais avec la crise politique qui perdure et qui
entraîne la fermeture de beaucoup de zones franches (entreprises
pour la fabrication d'objets: vêtements, souliers, etc), il y a eu un
coup d'Etat manqué il y a quinze jours!  
Merci pour ces initiatives car avec ce soutien, nous espérons aller
toujours de l'avant!
Je profite de l'occasion pour anticiper mes souhaits pour un
joyeux Noël et une bonne année 2011. 

Union de prière. P. Innocent sdb.

Lycée Wima de Bukavu (RDC) : bientôt 75 ans ! 
Le lycée Wima se prépare à fêter fin mai son 75e anniversaire. Une
fameuse étape à marquer dignement ! La petite équipe Wima
voudrait s’élargir pour l’occasion afin que nous puissions célébrer
l’événement à sa juste mesure. Voulez-vous venir la renforcer
pour faire travailler nos imaginations et agir en faveur des élèves
et des professeurs de l’école ? Nous songeons déjà à une soirée fes-
tive et à un envoi de cadeaux aussi originaux qu’utiles… 
Nous vous attendons le jeudi 13 janvier à 20h15 à la cure de
l’église de la Ste Famille, 143 av. Huart Hamoir. Merci de votre soli-
darité avec nos amies de Bukavu ! 

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». 
IBAN BE22 0001 5458 3947
BIC BPOTBEB1
Les dons de 40 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 - H Familie Helmet». 
IBAN BE21 0000 7186 7603
BIC BPOTBEB1XXX
Les dons de 40 EUR et plus sont déductibles.



Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Melina GAGLIANO, née le 07/09/2010
Igor DELWARDE, né le 27/04/2010
Brieuc DASTOT, né le 30/03/2010
Laurent et Margaux GEIRNAERT, nés le 20/06/2005
Richard BULA, née le 07/07/2009

Nous avons célébré les funérailles de :
Pavel SVARA (1926-2010)
Etiennette ROMBAUT (1930-2010)
Jean CLOQUET de BLAUWE (1946-2010)

Ça se passe près de chez vous 13

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

Quand ? le samedi 15 janvier à 11h30.
Où ? à l'église Ste-Suzanne.
Pourquoi ? découvrir la dynamique et les étapes du parcours de
préparation.

A noter dès maintenant !
Le parcours de préparation se déroule aux 2e et 3e trimestres et
prévoit notamment la participation à une retraite les vendredi 13
mai (à partir de 18h) et samedi 14 mai (jusqu'à 18h). 
La célébration de Confirmation est fixée au dimanche 22 mai à
11h à l'église Ste-Suzanne.

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

15-16 janvier - La caté vous invite à lever votre verre… 
… pour échanger nos vœux en ce début de l’année nouvelle. Le
samedi 15 janvier après la messe de 17h30 à l’église Notre Dame
et le dimanche 16 janvier après la messe de 11h à l’église Ste
Suzanne. Bienvenue à tous de 0 à … 100 ans !

22 janvier - Pain partagé 
Sa 22 janvier à 18 h, eucharistie à l’église de la Ste Famille, puis au
143 av. Huart Hamoir, souper et rencontre avec Guy et Micheline,
qui témoigneront de leur expérience de communauté chrétienne. 

23 janvier - 100 ans ! -Bon anniversaire à Mme Kirsch
Ce dimanche 23 janvier, notre amie, Simone Kirsch, fêtera son
100e anniversaire. Notre gentille centenaire a été très présente
dans la paroisse, à Vie féminine, à la Vie montante, sans oublier les
excursions qu’elle préparait, aidée de son mari, avec tant de com-
pétence et d’amitié. Nous lui souhaitons de conserver son doux
sourire et sa bonne santé ! Marie-Paule Delplancq 
Bienvenue à tous ce dimanche autour de notre centenaire, dans l’église

Ste Suzanne à 11h pour la messe d’action de grâce qui sera suivie du
verre de l’amitié. 

5 février - Matinée chantante au Kerkebeek 
autour du mystère pascal 

Eglise Notre Dame samedi 5 février de 9h30 à 12h30.
Nous venons à peine de fêter notre Dieu se faisant tout-petit,
dans une crèche, une mangeoire… et déjà se profile le mystère
pascal. Par les chants, nous redécouvrirons et approfondirons ce
passage de Vie allant du Jeudi Saint, temps du don puis de la croix,
à la Joie Pascale. Chanteurs, musiciens et amoureux de la liturgie :
vous êtes tous les bienvenus.
Pour ceux qui le désirent, le partage musical se poursuivra par un repas

ensemble (auberge espagnole). Possibilité de parking dans la cour de
l’école à côté de l’église.

5 février - Goûter de la Chandeleur avec les seniors
Le samedi 5 février 2011 de 15 h à 16 h , nous organisons un goû-
ter crêpes particulièrement destiné aux seniors sous le clocher de
l’église Sainte-Suzanne.
Venez fêter la Chandeleur avec nous, entourés ou non de vos
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Vous pourrez vous inscrire à partir du lundi 24 janvier 2011, soit
en remplissant le talon d’inscription déposé dans votre boîte aux
lettres, soit en téléphonant à l’Accueil paroissial (du lundi au ven-
dredi de 14h à 17h - tél : 02/ 215 87 57)
PAF : 1€ pour les adultes – gratuit pour les enfants.

Les brèves de l’agenda 

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Gina TALAMINI (1929-2010)
Louise VANDOREN (1930-2010)

Notre-Dame Immaculée Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Maria CAMIPEL (1927-2010)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de 
Anthony SOLE et Melissa DE NARDIS, le 18 décembre 2010

Nous avons célébré les funérailles de :
Jean-claude BRANCKART (1944-2010)
Pierre CHAUDOIR (1951-2010)
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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 • • •

Le Feu de braises couve depuis 10 ans… 
Il y a 10 ans, le 1er mercredi de l’Avent 2000, nous nous lancions
dans l’aventure avec le Seigneur. Pleins d’enthousiasme et de
confiance, nous avons rencontré Michel, notre curé pour lui faire
part de notre projet de commencer un groupe de prière charis-
matique dans la paroisse. Son accueil fut chaleureux et positif.
Nous nous sommes donc lancés, soutenus par quelques per-
sonnes de Fondacio. Après quelques mois, nous volions de nos
propres ailes.

L’équipe Koïnonia du Renouveau de ce diocèse s’étant proposée
pour faire le tour des groupes est venue, à notre invitation, nous
rendre visite et nous a envoyés de la part du Seigneur. Nous avons
ainsi, semaine après semaine, continué dans la foi et l’espérance.

Après quelque temps, comme cela se fait habituellement, nous
avons demandé au Seigneur de donner un nom au groupe. C’est
ainsi que nous avons accueilli : « Un feu de braises ». Voici le
texte qui nous a inspirés et nous inspire encore. ( Jn 21,9 à 12 a).
Nous sommes donc devenus ces quelques braises, confiants que
le Seigneur nous donnerait ce dont nous avions besoin.

Oui, nous avons eu bien besoin de l’Esprit de feu pour nous sou-
tenir, nous encourager et nous conduire semaine après semaine
dans la louange, le partage de la Parole de Dieu et l’intercession
pour nos proches, la paroisse, l’Eglise, le monde. Après quelques
années, comme le groupe ne grandissait pas, nous nous sommes
posé des questions.

Faut-il arrêter, faut-il continuer, faut-il rejoindre le groupe voisin,
«  Le grain de Sénevé », avec qui nous étions en communion et en
amitié ? Nous leur avons alors rendu visite et, pendant la prière,
quelqu’un du groupe a reçu une Parole nous concernant ,Tite
2,10 :« Qu’ils fassent constamment preuve d’une parfaite fidé-
lité… » Avec l’abbé Philippe, nous avons compris que nous pou-
vions et devions continuer dans la confiance et la persévérance.
Depuis lors, la question du nombre ne nous a plus posé question.
Nous avons plutôt tâché de rester fidèles et confiants dans ce feu
de braises qui peut couver très longtemps.

Par la grâce de Dieu, nous venons de fêter  nos 10 ans. A cette
occasion, dans son homélie, l’abbé Philippe nous a envoyés à nou-
veau en mettant l’accent sur les poissons et le pain qui étaient sur
le feu. Il nous formulait cette même demande de Jésus :
« Apportez de ces poissons que vous venez de prendre». En
parfaite continuité avec l’intuition qui s’était précisée au fil du
temps, le groupe a pris conscience que le Seigneur lui faisait l’invi-
tation de porter davantage la paroisse, ses projets et ses initiatives
dans la prière et à les déposer sur ce feu de braises. Après discer-
nement en équipe,  nous pensons que cet envoi est comme un
souffle nouveau, celui qui fait repartir le feu parce que le Seigneur
veille et que les braises sont toujours ardentes.

Puissions-nous être toujours meilleur outil dans les mains du
Seigneur pour le servir toujours mieux et ainsi porter du fruit.
Laissons-nous conduire par l’Esprit qui est à l’œuvre.

Elisabeth Muller 

le groupe se réunit à la chapelle Ste-Suzanne 
les mercredis de 19h30 à 20h45



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». 
IBAN BE22 0001 5458 3947
code BIC : BPOTBEB1
Les dons de 40 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». 
KONTINENTEN
IBAN BE21 0000 7186 7603
BIC BPOTBEB1XXX
Les dons de 40 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 - avec la mention:
pour les “Amis de Vincent” de Ste Suzanne )
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.



je 13/1 20h15 Ste Famille réunion partenariat Lycée Wima pour préparer le 75e anniversaire (p. 12)
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 + magasin du monde 
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 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
di 30/1 16h Ste Famille rencontre Théo : "comment réussir sa vie ?" + rencontre amicale des mariés de 2010
ve 4/2 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 5/2 9h30-12h Notre Dame matinée chantante en unité pastorale autour du mystère pascal (p. 13) 
sa 5/2 15h Ste Suzanne goûter crêpes 
sa 5/2 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes de catéchèse des enfants - accueil des demandes de

baptême des enfants en âge de scolarité 
di 6/2 11h Ste Suzanne messe animée par les équipes de catéchèse des enfants 
sa 12/2 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 13/2 11h Ste Suzanne présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
sa 19/2 15h Notre Dame rencontre autour du sacrement des malades 
sa-di 19-20/2 week-end du Pain partagé 
di 20/2 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
ve 25/2 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 26/2 15h Notre Dame rencontre Théo : "Dieu intervient-il dans nos vies ?"
di 27/2 9h Ste Suzanne rencontre Théo : "Dieu intervient-il dans nos vies ?"
sa 5/3 16h30 Notre Dame messe anticipée avec célébration communautaire du sacrement des malades 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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