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Le Lycée Wima a 75 ans!
lire en page 12

Onction des
malades

lire en page 12

Dieu intervient-il
dans nos vies?



JOIE
La joie du coeur, voilà ta vie. Quitte la tristesse ! (cfr
Siracide 30, 22-23). Cet appel d’un croyant qui vivait
bien avant le Christ s’adresse aussi à nous
aujourd’hui.
Dans nos existences, nous traversons des épreuves
et des souffrances, parfois pendant de longues
périodes. Mais nous voudrions toujours chercher à
retrouver la joie de vivre. D’où nous vient-elle ?
Elle est éveillée par la surprise d’une rencontre, par
la durée d’une amitié, par la création artistique ou
encore par la beauté de la nature…L’amour qui nous
est porté fait naître un bonheur emplissant peu à
peu le fond de l’âme. Et nous sommes alors amenés
à prendre une option pour la joie.
Parfois ceux qui connaissent la pauvreté et la priva-
tion sont capables d’une joie de vivre toute sponta-
née, une joie qui résiste au découragement.
Quand, à maintes reprises, la Bible invite à la joie,
elle en montre la source. Cette joie ne dépend pas
seulement de circonstances momentanées, elle
vient de la confiance en Dieu : « Réjouissez-vous
sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore : réjouis-
sez-vous… Le Seigneur est proche. » (Philippiens 4,
4-5) (…) 
La joie du Christ ressuscité, l’Esprit Saint la dépose
au fond de notre être. Elle n’est pas là seulement
quand tout est facile. Lorsque nous sommes placés
devant une tâche exigeante, l’effort peut ranimer la
joie. Et même dans les épreuves, elle peut être
enfouie comme la braise sous la cendre, sans s’étein-
dre pour autant. Dans la louange, nous la laissons
monter en nous, et d’un coup l’instant s’éclaire.

COMPASSION
L’option pour la joie n’est pas une évasion loin des
problèmes de la vie. Au contraire, elle donne de

regarder la réalité en face, même la souffrance.
L’option pour la joie est inséparable de l’option pour
l’homme. Elle nous emplit d’une compassion sans
limites.
Goûter, aussi peu que ce soit, à la joie de Dieu fait de
nous des femmes et des hommes de communion.
L’individualisme comme chemin de bonheur est
une illusion.
Être des témoins de la communion suppose le cou-
rage d’aller à contre-courant. L’Esprit Saint nous
donnera l’imagination nécessaire pour trouver com-
ment nous faire proches de ceux qui souffrent, les
écouter et nous laisser toucher par les situations de
détresse. Le chemin du bonheur, à la suite de Jésus,
est dans le don de nous-mêmes, jour après jour. Par
notre vie, dans une grande simplicité, nous pouvons
dire l’amour de Dieu.
Si nos communautés, nos paroisses, nos groupes de
jeunes, devenaient toujours davantage des lieux de
bonté du coeur et de confiance ! Des lieux où nous
nous accueillons mutuellement, où nous cherchons
à comprendre et à soutenir l’autre, des lieux où nous
sommes attentifs aux plus faibles, à ceux qui ne sont
pas de notre cercle habituel, à ceux qui sont plus
pauvres que nous.
Un des signes de notre temps est la belle générosité
avec laquelle d’innombrables personnes ont aidé
les victimes des dramatiques catastrophes natu-
relles. Comment cette générosité peut-elle animer
nos sociétés, jusque dans la vie quotidienne ? Si
nécessaire que soit l’aide matérielle dans certaines
situations d’urgence, elle ne suffit pas. Ce qui
importe, c’est de rendre justice aux démunis. Les
chrétiens en Amérique latine le rappellent : le com-
bat contre la pauvreté est un combat pour la jus-
tice. La justice dans les relations internationales,
non pas l’assistance.
Apprenons à dépasser la peur. Nous connaissons
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de Frère Aloïs  

Chaque année, Frère Alois, prieur de la communauté de Taizé et successeur de Frère Roger,
publie une lettre de méditation qui sert d’appui aux rencontres de jeunes organisées par la

communauté. La Lettre du Chili a été publiée à l’occasion de la Rencontre de Rotterdam
tenue dans la ville du 28 décembre au 1e janvier. 

En voici un large extrait. Il tisse comme une toile de fond sur laquelle relire notre expé-
rience d’accueil des demandeurs d’asile sans abri au cours du mois de décembre. Il trace
un chemin pour répondre à la question de notre rencontre Théo «  Dieu intervient-il dans

nos vies   ?  ». Il offre un solide appui pour inspirer notre année 2011, et pour penser notre
vocation de chrétiens dans nos quartiers de l’Unité pastorale du Kerkebeek.. Merci Frère

Aloïs, et merci à la communauté de Taizé  ! 
Abbé Michel Christiaens.

La « Lettre du Chili 2011 »  
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tous ce réflexe de protection qui
consiste à vouloir assurer notre sécurité
même au détriment du bien-être d’au-
trui. Et cela semble s’accentuer à notre
époque où le sentiment d’insécurité
augmente. Comment ne pas céder à la
peur ? N’est-ce pas en allant vers les
autres, même vers ceux qui apparais-
sent comme une menace ?
L’immigration est un autre signe de
notre temps. Elle est parfois ressentie
comme un danger, mais elle est une réa-
lité incontournable qui façonne déjà
l’avenir.
(Bien sûr, l’immigration doit être régulée, non
par la peur de l’étranger, mais par un vrai
souci d’intégration. Pour les immigrés, trou-
ver un logement et un travail, apprendre la
langue sont des priorités. Pour les pays qui les
accueillent, accorder des droits va de pair
avec l’exigence raisonnable de devoirs. La
vocation des chrétiens dans ce contexte ne

serait-elle pas de montrer par leur vie que la
peur de l’étranger en tant qu’étranger n’est
pas justifiée ? Se rapprocher, faire connais-
sance peut être un premier pas pour dépas-
ser la peur qui vient de l’ignorance.)
Un signe de notre temps est encore la
pauvreté grandissante à l’intérieur des
pays riches, où bien souvent l’abandon
et l’isolement sont les premières causes
de précarité. L’accumulation exagérée
de biens matériels tue la joie. Elle main-
tient dans l’envie. Le bonheur est ail-
leurs : en choisissant un style de vie
sobre, en travaillant non seulement
pour le profit mais pour donner sens à
son existence, en partageant avec les
autres, chacun peut contribuer à créer
un avenir de paix. Dieu ne donne pas
un esprit de crainte, mais un esprit
d’amour et de force intérieure.

Frère Aloïs
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De génération en génération, au fil des évo-
lutions du monde et des stratégies pasto-
rales, l’Église catholique évolue. Parfois
pour le meilleur, parfois pour le pire. Dans
le climat de crise actuel, il est utile de se
demander ce qui se dessine pour son avenir.

Bref parcours historique
Depuis la Renaissance, l’Église catholique
se trouve sur la défensive face à des socié-
tés qui s’émancipent de sa tutelle. Elle
campe sur des positions anti-modernes et
se place ainsi en dehors de ce qui se
cherche dans la société en général.
En sens inverse, le Concile Vatican II (1962-
1965) opte pour l’ouverture au monde, en
intégrant ce qui se cherchait un peu par-
tout dans la discrétion : renouveau
biblique, patristique et liturgique, mouve-
ment œcuménique, intérêt pour les
autres religions, prise au sérieux du défi de
la pauvreté. Cependant les textes sont des
documents de compromis, qui intègrent
aussi les vues conservatrices de la minorité
des évêques et de la curie romaine.
Très vite après la fin de Vatican II, Paul VI
et son entourage prennent peur devant
une dynamique qui leur semble incontrô-
lable. Depuis ce moment, Rome dit vou-
loir appliquer Vatican II, mais en l’interpré-
tant « à la lumière de la Tradition », c’est-

à-dire du point de vue de la minorité
conservatrice. La reprise en mains passe
par Humanae Vitae, par la « normalisa-
tion » de la turbulente Église des Pays-Bas,
la lutte contre la théologie de la libération,
la nomination d’évêques conservateurs
aux postes clés …
Sous Jean-Paul II et Benoît XVI, on assiste
en outre à la montée en puissance de
groupes « néo-rétros », qui sont envoyés
en mission de « nouvelle évangélisation »
d’une société qui serait devenue amorale
et relativiste. Ils intègrent un look assez
jeune et s’adressent en priorité à la jeu-
nesse. D’autre part, ils se montrent intran-
sigeants sur le plan moral et doctrinal,
favorisent le culte de la personnalité du
Pape, sont très cléricaux et ne craignent
pas d’affirmer d’une manière ostentatoire
leur identité catholique. Le groupe le plus
médiatisé est l’Opus Dei, mais il y a aussi la
communauté Saint-Jean, les Légionnaires
du Christ, Communion et Libération, le

Néocatéchuménat, les Scouts d’Europe, et
bien d’autres. 
La même tendance se manifeste par la
reprise des indulgences, la restauration de
la messe traditionnelle (en latin, dos au
peuple…) comme rite extraordinaire, la
main tendue aux intégristes de Mgr
Lefèvre, l’accueil dans l’Église catholique
de groupes traditionalistes anglicans avec
leurs prêtres et leurs évêques…

Aujourd’hui chez nous
Cela fait un an que Mgr André Léonard est
devenu archevêque de Malines et
Bruxelles. Au-delà de quelques paroles
controversées, de la décision de « faire le
ménage » quant aux affaires de pédophilie
et de la gestion des affaires courantes, qu’a
fait notre nouvel évêque ?
Il a décidé de s’installer deux ou trois jours
par semaine à Bruxelles, qui se trouve au
centre de son attention. Il sait que la capi-
tale de l’Europe est un lieu stratégique en

Jacques Vermeylen, prêtre et
bibliste, inséré dans notre unité
pastorale depuis bien longtemps,

nous livre ici sa lecture critique de
l’évolution de notre Eglise,

déplorant sa méfiance face au
monde moderne et sa perte de

crédibilité dans la société. 
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Vers un catholicisme 
néo-rétro ?

Chrétiens en débat
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Belgique et dans le monde. C’est par
Bruxelles qu’il a commencé ses tournées
pastorales, qui se déroulent jusqu’ici sans
fausse note.
En deuxième lieu, il a envoyé les sémina-
ristes francophones du diocèse au
Séminaire de Namur, qui a fait l’objet de
tous ses soins pendant vingt ans. 
Ensuite, il a fait venir à Bruxelles un sémi-
naire international « Redemptoris Mater »
(Néocatéchuménat), qui s’est ouvert avec
douze séminaristes étrangers prélevés sur
d’autres séminaires de la même organisa-
tion. On peut s’attendre à voir bientôt
débarquer à Bruxelles quelques jeunes prê-
tres « bien dans la ligne ».
Autres arrivées : celle d’une communauté
des frères de Saint-Jean, réputée très
conservatrice, à Jette, celle de Maronites
libanais (rite oriental, traditionnel) à Bois-
Seigneur-Isaac, et enfin celle de la
« Fraternité Sacerdotale Saint Pierre » (tra-
ditionalistes dans la ligne de Mgr Lefebvre,
sauf qu’ils n’ont pas rompu avec Rome),
qui célèbrent selon le rite d’avant le
Concile à l’église des Minimes, au centre
de Bruxelles. Enfin la communauté de
l’Emmanuel, déjà implantée à Bruxelles,
reçoit une importante mission dans le
cadre de l’Université Catholique de
Louvain, à Louvain-la-Neuve. 
Ces décisions vont modifier d’une
manière durable la situation des commu-
nautés catholiques du diocèse, et singuliè-
rement à Bruxelles. Elles me paraissent
s’inscrire dans un projet cohérent, piloté
par les bureaux romains. L’heure n’est plus
à l’ouverture au monde, mais à l’affirma-
tion identitaire et au retour du clérica-

lisme. L’esprit délétère du monde, entend-
on dire, a pénétré de larges secteurs du
catholicisme, qui se sont écartés de la
Tradition et ont perdu le sens du sacré. Il
faut donc laisser mourir les branches déjà
presque mortes d’une religion permissive
et relativiste, et refonder en quelque sorte
le catholicisme à partir d’un petit noyau
non contaminé par l’esprit du monde.

Pourquoi cette option ? 
Qu’est-ce qu’elle produit ?
Au-delà de la nostalgie des temps où
l’Église catholique était toute-puissante, la
re-fondation conservatrice de l’Église
répond à un besoin de sécurité dans un
monde qui change et qui inquiète. Quand
on ne sait plus que penser ou dans quelle
direction s’engager, il est confortable
d’être déchargé du fardeau de la liberté : il
suffit de recevoir la parole de celui qui
détient la Vérité, il suffit d’obéir à celui qui
détient l’autorité. 
Assurément, les groupes dont il est ques-
tion plus haut – et chacun a ses traits spé-
cifiques – forment des personnes qui s’en-
gagent corps et âme dans le catholicisme,
avec une générosité parfois magnifique.
Leur action peut avoir des côtés très posi-
tifs : ils créent des lieux chaleureux, où la
foi chrétienne peut s’exprimer sans diffi-
culté, où les jeunes se retrouvent entre
eux, comme aux JMJ. La pénurie des prê-
tres va s’en trouver atténuée, et l’Église
apparaîtra moins vieille. Le problème, c’est
que ces militants considèrent souvent le
monde moderne comme tellement déca-
dent et superficiel, qu’il n’en espèrent plus
rien. Celui qui croit détenir la Vérité n’a

pas à écouter ceux qui témoignent de leur
expérience vécue, encore moins à se lais-
ser enseigner par ceux qui vivent ou pen-
sent autrement. Pour les gens « du
dehors », cette attitude ne peut être res-
sentie que comme prétentieuse, sinon
méprisante.
Le résultat est sous nos yeux : la crédibilité
de l’Église catholique dans la société est au
plus bas. Quand l’Église parle, plus per-
sonne n’écoute. Elle n’a plus de proposi-
tion crédible pour le monde, qui continue
sa route sans elle. Cela compromet, hélas,
l’annonce de l’Évangile. À l’intérieur des
communautés chrétiennes, y compris
parmi ceux qui ont investi depuis long-
temps le meilleur d’eux-mêmes pour le
service de l’Évangile, le découragement est
grand, car toutes les portes ouvertes par
Vatican II semblent se refermer. Ils ont le
sentiment que le raidissement actuel n’est
ni porteur de vie ni conforme à ce que
Jésus a voulu.

Heureusement, il ne manque pas de signes
plus porteurs d'avenir : des communautés
qui se prennent en charge, des fonctionne-
ments plus démocratiques à la base, des
femmes en vraie responsabilité, des
groupes qui prennent le risque d'inventer,
fût-ce en dépassant les balises du « disci-
plinairement correct ». Rien de tout cela
n’est spectaculaire, et les médias n’en
disent rien, ou presque. Cependant l’ave-
nir de l’Évangile ne serait-il pas plutôt de
ce côté-là ?

Jacques Vermeylen
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Mgr Léonard au 
séminaire du Chemin

Néo-catéchuménal 
de Namur
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Voilà une question simple et difficile à la fois. La réponse semble
aller de soi : nous ne croyons pas au Dieu des philosophes, grand
architecte qui crée le monde pour s’en absenter et s’en désintéres-
ser ensuite. Nous croyons au Dieu de la Bible et de Jésus : Dieu
veille avec amour sur sa création, et il intervient dans nos vies. Tel
est le sens du mot providence. 
Pourtant, bien vite, on s’interrogera : comment Dieu intervient-il ?
pourquoi ? et surtout pourquoi intervient-il ici et non pas là, dans
ces situations innombrables de malheurs, de souffrances et d’in-
justices où le monde l’attend ? L’énigme du mal, la liberté de
l’homme et la toute-puissance de Dieu posent question. 
Sur tout ceci, le peuple croyant, les théologiens et la Bible elle-
même n’ont pas une parole univoque. Une diversité de compré-
hensions et de sensibilités s’expriment parmi les chrétiens. C’est
en marchant ensemble dans la foi, en lisant l’Ecriture et en écou-
tant la Tradition que nous approcherons le mystère de Dieu et le
mystère de notre vie. 

Sur la défensive 
Les positions des uns et des autres veulent souvent prendre la
défense de Dieu, mais en sens opposé. 
Comment pourrait-on limiter la puissance de Dieu, diront les pre-
miers ? Dieu n’est pas impuissant : rien n’échappe à son amour
souverain, et s’il veut respecter la liberté humaine et la fiabilité
des lois de la nature, il lui arrive de dépasser celles-ci pour un meil-
leur bien que lui seul connaît. Dieu intervient avec modération
dans la marche du monde, mais il reste le maître en toutes choses. 
Comment pourrait-on accepter un Dieu arbitraire qui favoriserait
les uns et délaisserait les autres, objecteront les seconds  ? De nos
jours, les miracles sont un obstacle plutôt qu’un soutien à la foi,
on croit malgré les miracles plutôt que grâce à eux ! Les miracles
sont seulement des phénomènes naturels inexpliqués. Dieu joue
le jeu du respect des lois de la nature et de la liberté humaine.
Dieu n’intervient pas ainsi matériellement. 
Serait-il alors insensible au devenir du monde ? Non, diront les
croyants face aux agnostiques et aux athées. Les vrais miracles
adviennent dans le cœur des hommes, quand ils découvrent un
Dieu proche dont la puissance d’amour les accompagne à travers
toutes leurs épreuves.

Dieu est consistant 
Je risque une parole personnelle, une parmi d’autres. Au plaisir de
partager prochainement votre propre témoignage. 
J’avoue être parfois un peu agacé par le recours trop rapide au
« mystère ». N’est-ce pas une façon commode d’évacuer les ques-
tions et de ne pas prendre en compte la réalité, à savoir les contra-
dictions entre l’expérience vécue de souffrance et de malheur et
ce qui est dit dans la foi sur la puissance et l’amour de Dieu ? 
Pourtant, je crois aussi qu’il y a une vraie sagesse à reconnaître
que nous ne maîtrisons pas le sens ultime de l’existence. Il est sage
de refuser de combler notre ignorance en produisant trop vite de

grands discours explicatifs, bien peu utiles dans la vie concrète. 
Méthodologiquement, la science fait comme si Dieu n’existait
pas : c’est la condition de son efficacité. Mais cette abstention
méthodologique déteint sur la vie quotidienne de beaucoup, par-
fois même des croyants. La relation vive à Dieu se fait plus ténue,
la prière plus rare. Dieu devient une source d'inspiration… mais
ne risque-t-on pas alors de diluer la relation à lui, acteur de notre
monde et de notre vie ? Nous refusons de croire au « Deus ex
machina » du Seigneur sur le grand théâtre du monde. Mais ne ris-
quons-nous pas parfois de dissoudre Dieu en un principe éthéré
aux effets psychologiques évanescents ? 
Dieu est Esprit, disons-nous dans la foi. Ce qui ne l’empêche pas
d’être consistant : ferme, solide, crédible. 

Toi qui habites les hymnes d’Israël … 
Le retour à l’expérience vécue nous éclaire. Depuis bien long-
temps, la parole d’Abraham sur la route du sacrifice d’Isaac nour-
rit ma foi : « Dieu pourvoira ». Dieu pourvoira ! Alors tout est pos-
sible, car rien n’est impossible à Dieu. Nous avançons sans savoir,
mais Dieu veille. Je peux vivre et habiter ma vie dans la confiance. 
Autour de nous, des hommes et des femmes disent : « Dieu m’a
sauvé ! ». Les uns étaient malades, les autres ont traversé la guerre,
la mer, ou le désert sur leur route d’exil, d’autres encore ont vu la
mort de près. Ils étaient désespérés, seuls, prisonniers de leurs
secrets. Dans leurs malheurs, Dieu est venu les visiter. Et au sortir
de leurs épreuves, comme les hébreux délivrés d’Egypte, ils louent
le Seigneur en reconnaissant qu’Il était là, avec eux. 
Sur la croix, Jésus a prié ce psaume et crié sa plainte : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, j'appelle
tout le jour, et tu ne réponds pas… Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d'Israël ! ». Et après avoir longuement
crié son malheur, le psaume bascule : « Tu m’as répondu ! »
(Psaume 21). Au cœur de la détresse, Dieu est là et il vient délivrer
son ami. 
Au cœur des événements, nous ne pouvons pas dire comme un
savoir : ici c’est l’intervention de Dieu. Mais nous pouvons expri-
mer personnellement notre expérience vécue comme un chant
de louange : « Dieu était là, il est venu dans ma vie, et il m’a
sauvé ». 

Michel Christiaens

Dieu intervient-il 
dans nos vies ? 
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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

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 26-27 février : 

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 pour les enfants, 
3 ateliers sont programmés pour les adultes.

Atelier « Bible et foi» : Dieu pouvoira… comment ? 
pour qui ? pour quoi ?  
Peut-on compter sur Dieu ? Que pouvons-nous attendre de
lui ? Comment intervient-il dans nos vies, que vient-il y appor-
ter ? En relisant l’Evangile du jour (Mt 6, 24-34), nous essaye-
rons d’entendre ce que Jésus nous en dit pour croire en Dieu
de manière juste. Il n’est ni un magicien, ni le spectateur pas-
sif de nos vies : qui est-il notre Dieu ?
Animation : Animation : Isabelle de Sazilly, de l’Institution Thérésienne, et
une équipe du Kerkebeek.

Atelier « Guérison » : Dieu peut-il nous guérir ? 
Devant la maladie, nous nous tournons vers Dieu avec
confiance. Dieu intervient-il face à la maladie ? A Lourdes et
ailleurs, on parle de guérison intérieure et de guérison phy-
sique, parfois même de guérison miraculeuse. Que faut-il en
penser ? Dieu peut-il nous guérir ?
Animation : avec des témoins et une équipe du Kerkebeek. Dimanche,
avec Myriam Moyson-Meuwis, membre de l’équipe d’aumônerie de l’hôpi-
tal Brugman.

Atelier Photo
Quel artiste ce Jésus! Quel humour! Vous vous tracassez pour
demain? Mais de quoi vous souciez-vous? De vos vêtements,
de votre nourriture? Regardez les oiseaux du ciel! Regardez le
lys des champs! Oui, de qui se moque-t-Il ?
Non, non, il ne se moque pas: il nous regarde en femmes et
hommes libres et responsables : ”Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu et sa Justice!” nous dit-Il.
Ah! que nous voilà remis en situation ! Ainsi, armés de nos
appareils photographiques, nous vous proposons de sortir
dans notre quartier et comme des “archéologues du futur”,
avec des yeux et des coeurs d’artistes, d’aller à la recherche des
signes du Royaume que Jésus nous dit être déjà là au milieu de
nous. Avant de partir, nous réfléchirons un moment à ces
signes qui nous aident à repérer ce Règne  déjà là et qui
advient tout à la fois !
(Si vous le pouvez, pensez à emporter vos appareils photos !) 
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale et une équipe du
Kerkebeek. 

« Votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin»   

Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas tant de

souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour

votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle

pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vête-

ments ? (…) Votre Père céleste sait que vous en avez

besoin. 
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout

cela vous sera donné par-dessus le marché. 

Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se

souciera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
(Matthieu 6, 24-34)

Dieu pourvoira  Gen 22,1-14

Ces paroles sont celles d’Abraham dans la séquence du

sacrifice d’Isaac. Elles m’accompagnent depuis plu-

sieurs années déjà et ne me quittent plus. Lors d’une

retraite où je méditais ce texte, j’ai découvert que l’ex-

pression « Dieu pourvoit » était le « Nom de Dieu »

pour moi. Relisant mon histoire, j’ai pu découvrir qu’à

maintes reprises, « Dieu avait pourvu » : dans les

grandes décisions de ma vie, dans les épreuves, dans

mes limites, dans les nouveaux défis qui se présen-

taient à moi…
Forte de cette expérience que dans ma vie « Dieu pour-

voit », je fonde ma confiance et mon espérance en

l’avenir sur la foi que « Dieu pourvoira »

Edith SCHULLER-KIEFFER (sur internet) 

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

Vengeance, Amour, Tranquillité, Reconnaissance, 
Dieu, Indépendance, Sécurité, Temps libre …

DE QUOI AVONS-NOUS SOIF ?   

Dimanche 27 mars à l'église Ste Famille
16h : accueil et animation • 18h : eucharistie
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Le thème de la providence divine mérite une
plus grande attention que celle dont il a béné-
ficié récemment en théologie. Il est, en effet,
très présent dans la mentalité populaire : bien
des gens trouvent une force parfois impres-
sionnante dans leur foi en la providence, mais
l’idée de providence peut aussi fonctionner
d’une manière aliénante lorsqu’elle entre par
la porte du « succès psychologique » de la
croyance en une omni providence divine.
Cette possibilité d’une dérive vers le providen-
tialisme appelle la théologie à mettre de l’in-
telligence dans le domaine de la croyance en
la providence. D’autant plus que la provi-
dence est un thème théologique plus impor-
tant qu’on ne l’a parfois pensé. Car en lui se
nouent d’autres thèmes, comme ceux du mal
et de la liberté, qui sont devenus aujourd’hui
des objections majeures contre Dieu. C’est au

point que croire ou non en la providence
divine peut revenir à croire ou non en Dieu lui-
même. […]

[L’auteur livre la définition suivante : ] La pro-
vidence divine désigne la pleine maîtrise avec
laquelle Dieu saisit les hommes et les femmes de
bonne volonté pour que ceux-ci protègent le
monde selon son projet éternel et pour que,
pour eux, son règne vienne.

L’expression pleine maîtrise de Dieu parle du
dynamisme de Dieu. Celui-ci s’est révélé dans
la Bible et particulièrement dans l’incarnation
de son Fils comme une personne libre et agis-
sante, qui s’est compromise pour l’humanité
au point de paraître vulnérable à certaines
heures. Le retour au Dieu de Jésus-Christ que
ce point de vue représente, détourne du
théisme traditionnel qui caractérisait Dieu
par l’apatheia – attribut métaphysique,
remontant à Platon et Aristote, qui signifie
immutabilité. Il libère surtout d’une concep-
tion écrasante de la toute-puissance divine :
l’expression toute-puissance n’évoque pas la
capacité qu’aurait Dieu de pouvoir faire n’im-
porte quoi, mais plutôt la maîtrise absolue de
son amour.
Avec cette maîtrise de lui-même et des situa-

tions qui semblent à première vue lui échap-
per, Dieu saisit les hommes et les femmes de
bonne volonté. Cela signifie que la providence
divine n’agit pas sur les éléments ni dans les
événements du monde que nous habitons,
mais en nous qui voyons le monde. Dieu nous
touche pour que nous voyions le monde
comme il le voit lui-même et que nous y agis-
sions avec ses mœurs. Il touche ainsi à des
degrés divers les hommes et les femmes de
bonne volonté, c’est-à-dire non seulement
ceux et celles qui mettent explicitement leur
confiance en lui, mais aussi tous ceux et celles,
peu importent leurs croyances, dont la vie est
orientée sincèrement vers les valeurs qui
humanisent et qui se rapprochent donc du
Royaume. […]

Dieu intervient-il
vraiment ? 
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La providence 
dans la Bible

La Bible ne connaît pas ce mot
mais illustre fort bien la sollici-
tude de Dieu pour ses créatures :
« Les yeux sur toi, ils espèrent
tous, et tu leur donnes  la nourri-
ture en temps voulu » (Ps 145,
15). Dieu tient tout en sa main
et il gouverne le monde pour le
mener à son accomplissement.
Fort de cette certitude, le
croyant peut relire l’histoire et
découvrir que Dieu intègre
même le mal de l’homme pour
faire réussir son dessein bienveil-
lant, comme le dit Joseph (Gn
50, 20).
La maîtrise de Dieu est totale,
car si l’homme propose, Dieu dis-
pose (Pr 19, 21). Cependant, sa
providence ne conduit pas
l’homme à la passivité, ni à une
démission de sa liberté. Dieu se
manifeste par un accompagne-
ment fidèle de l’homme dans les
défis de la vie et les avatars de
l’histoire. La providence est à la
fois assurance de réussite et invi-
tation à traverser l’épreuve. Car
Dieu respecte sa création et ses
créatures : il n’intervient pas
directement dans les événe-
ments, mais se fait proche de
l’homme en toutes circonstances.
C’est la certitude d’Abraham
marchant vers le sacrifice :
« Dieu pourvoira » ou « saura
voir » (Gn 22, 8), celle aussi du
croyant malmené : « Si Dieu est
pour nous, qui sera contre
nous ? ; rien ne pourra le séparer
de l’amour du Christ » (Rm 8,
31-39).

(Théo, l’Encyclopédie catholique
pour tous, Mame 2009, p. 188)

Si la providence divine saisit ainsi les
humains, c’est pour que ceux-ci protègent
le monde.  […] Dieu ne prédétermine pas
notre histoire ni le cours des choses. Le
monde où il nous a jetés est à peine orga-
nisé, il est un quasi-chaos. Mais Dieu a
quand même un projet. Il veut que les
humains protègent ce monde, c’est-à-dire
qu’ils le rendent habitable en l’humanisant
selon son projet éternel.
Ce projet, Dieu ne l’impose pas. Il s’efface
plutôt au point de paraître absent et
même impuissant quand triomphe la
volonté des tyrans. Dieu cache sa face, il ne
fait pas de miracles – au sens d’une inter-
vention directe dans les lois de la nature -,
il ne se comporte pas comme on l’atten-
drait d’un dieu. Il est néanmoins mystérieu-
sement présent à ceux et celles qui met-
tent leur confiance en sa providence au
point de l’aider en devenant eux-mêmes
providence. Il les saisit dans le mouvement
de sa vie trinitaire pour que, par eux, son
règne vienne. Par eux, c’est-à-dire non pas
d’abord par lui, Dieu seul. La providence
n’agit donc pas unilatéralement, ou divine-
ment. En ce sens, ce qu’on appelle provi-
dence divine est en réalité plutôt synergie
providente de Dieu et de l’être humain.
Dieu a besoin de notre aide pour être pro-
vident, pour que son règne vienne. […]
[L’auteur invite alors ] à un grand respect
de la foi populaire en la providence. La foi
des gens ordinaires n’est pas nécessaire-
ment aussi naïve, voire infantilisante ou
aliénante, que les bien-pensants ont ten-
dance à le croire. La prière des gens n’ob-
tient habituellement pas les faveurs
demandées. Mais, dans leur prière, Dieu les
saisit et il les humanise au point qu’ils
deviennent providence dans leur milieu.
Le livre que j’achève ici a voulu honorer la
foi des hommes et des femmes qui met-

tent leur confiance en Dieu au quotidien. Il
se porte à la défense de leur foi en la provi-
dence devant un dénigrement trop facile.
[Mais il dit aussi…] que la providence ne
fonctionne pas à coups de miracles et que
les déceptions que cela peut occasionner
sont autant d’invitations à devenir adulte
dans la foi.
Cela est vrai dans notre vie courante, mais
cela se joue plus que jamais dans les heures
terrifiantes de l’histoire humaine. A cet
égard, le témoignage de Marguerite
Barankiste, lauréate du prix du Haut-
Commissariat aux réfugiés, fait signe. Cette
Burundaise a vécu la terreur des massacres
de Hutus et de Tutsis modérés dans son
pays : des dizaines de milliers de morts dans
les dix jours qui ont suivi l’assassinat du pré-
sident Melchior Ndadaye, le 21 octobre
1993. Dans ces moments d’angoisse, il n’y
avait que Dieu vers qui elle pouvait se tour-
ner. Sans sa foi en lui, elle n’aurait pas tenu,
témoigne-t-elle. Dieu lui a dit : « Tu vas res-
ter debout, Maggy, et c’est moi qui vais te
porter. » Elle voulait surtout éviter à tout
prix d’être contaminée par la haine. En
1994, quelques mois après la tragédie, elle a
créé la Maison Shalom : un orphelinat pour
les enfants victimes des massacres, un
orphelinat qui a « un programme d’éduca-
tion à la paix » pour que naisse « au
Burundi une nouvelle génération qui por-
tera la lumière du pardon sur les collines ».
La vie de Maggy  dit au monde que si nous
aidons Dieu, il nous aidera et que, de cette
manière, « quand le mal vient, [on voit]
toujours surgir une autre main providen-
tielle ». Une main qui fait triompher le bien.

Père Jacques Lison o.p., 
« Dieu intervient-il vraiment ? Comprendre

aujourd’hui la Providence », 
Novalis 2006, p. 135-140.

Maggy Barankitse, docteur Honoris Causa de l'UCL



Chrétiens solidaires 
La grande salle du Vicariat de la rue de la Linière était pleine de
monde ce 15 janvier, venu se pencher sur le problème lancinant
de la pauvreté à Bruxelles, tenter d’en comprendre les causes et
d’y apporter des remèdes en dégageant de nouvelles pistes.
Essentiellement un public de personnes engagées dans des asso-
ciations de lutte contre la pauvreté, au sens large du terme, mais
aussi de paroissiens de divers lieux de la région bruxelloise. La
journée était organisée par la plateforme « CHRETIENS SOLI-
DAIRES », issue de l’action « TOUSSAINT 2006 », avec le soutien
de « VIVRE ENSEMBLE », l’asbl chargée de coordonner la solida-
rité de l’Eglise de Belgique francophone au moment de l’Avent.

Témoins associatifs
Pour démarrer en force, un premier tour d’horizon de la pauvreté
au quotidien fut abordé par des responsables de quatre associa-
tions à travers leurs expériences menées sur le terrain : 
- « Welcome Babbelkot » (association de cohésion sociale com-
prenant un volet pour des enfants,  à travers notamment une
école de devoirs et un volet formation permanente pour des
femmes immigrées apprenant le français avec des cours d’alpha-
bétisation),
- « Centre de prévention des violences familiales et conju-
gales » (service d’écoute, d’accueil et d’accompagnement psycho-
social, d’ateliers de logement et de formation professionnelle,
avec un refuge pouvant accueillir 25 femmes et enfants),
- « O Familie O Casa » (jeune association de défense des droits
des Roms, comprenant notamment un système de parrainage de
familles roms par des familles belges)
- « Convivial » (mouvement d’insertion de réfugiés et de deman-
deurs d’asile en Belgique comprenant notamment un service
social et un atelier de menuiserie).
Ces associations font un travail remarquable d’insertion sociale et
de lutte contre la pauvreté. Elles soulignent toutes les effets dévas-

tateurs de la crise économique, entraînant notamment un taux
de chômage très élevé et bien souvent l’impossibilité de trouver
un emploi, - effets encore aggravés par une lourde crise du loge-
ment. Quant aux étrangers, ils accumulent des difficultés supplé-
mentaires liées notamment à leurs différences de culture et de
langue et particulièrement les femmes quand elles viennent d’une
culture où elles sont sans formation et dominées par les hommes. 

Professionnels et bénévoles
La réflexion s’est poursuivie de façon dynamique par des ateliers
en petits groupes dans lesquels les participants se sont fort impli-
qués. De la synthèse est ressorti  un réel encouragement auprès
des bénévoles des associations à ce qu’ils collaborent avec des
professionnels, non seulement sur le terrain pour encore rendre
leur action plus efficace mais aussi pour que ces professionnels
leur servent de relais pour mener une réflexion de fond avec un
certain recul (comme le fait par exemple « VIVRE ENSEMBLE »
aujourd’hui) et pour interpeller les hommes et femmes politiques
afin que les pouvoirs publics assument pleinement leur rôle et
surtout ne comptent pas sur l’associatif pour s’en décharger par-
tiellement. A cette proposition est encore venue s’ajouter celle
d’encourager la constitution d’associations en réseaux (certaines
existent déjà) afin de s’enrichir mutuellement et de se rendre plus
fortes. Là aussi des professionnels relais pourraient les soutenir
dans cette tâche qui exige beaucoup d’énergie et de temps.
L’exposé fouillé de l’économiste Pierre DEFRAIGNE sur le contexte
global d’évolution de notre société (des « trente glorieuses »
jusqu’à nos jours) nous a fait  comprendre, par un raisonnement
économique très clair, comment cette évolution a conduit à déve-
lopper des inégalités et des situations d’intolérable pauvreté.

La pauvreté n’est pas une fatalité 
Cette journée, très porteuse d’un souffle nouveau pour l’avène-
ment d’une société meilleure et plus juste, s’est terminée par les

Intolérable pauvreté à Bruxelles. 
Ensemble pour agir.

A l’initiative de « Chrétiens solidaires », l’Eglise de Bruxelles s’est réunie pour une journée de
réflexion et de témoignage ce 15 janvier. Parmi eux, une dizaine de paroissiens du Kerkebeek. 
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Mireille Verboomen interviewée pour RCF
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Dimanche et communautés
Une journée de formation à la
faculté de théologie de l’UCL 

Les initiatives autour du dimanche fleurissent dans les paroisses et
les unités pastorales. Faire écho à ces expériences et en donner des
critères d’évaluation, tel était l’objectif de la journée annuelle de 
formation organisée le 11 janvier entre la Faculté de théologie (UCL)
et les diocèses et vicariats de Belgique francophone. 
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quelques observations suivantes. La pauvreté
n’est pas une fatalité : elle est le produit de
l’histoire des hommes et de leurs décisions.
Elle devrait cesser d’être banalisée comme elle
l’est encore aujourd’hui. Le premier objectif
devrait être de l’éradiquer à partir de ses
causes au lieu de se contenter de lutter
contre ses effets, ce qui est bien sûr égale-
ment indispensable. 

Actions individuelle, 
collective et structurelle
Trois niveaux d’actions pour lutter contre la
pauvreté ont émergé des réflexions de la jour-
née :
l’action individuelle (en portant un regard
bienveillant sur les personnes en situation de
pauvreté, en allant à leur rencontre, les aidant
à reconstruire une image positive d’elles-
mêmes, en vivant soi-même une vie plus sim-
ple combattant le climat de surconsomma-
tion et en faisant preuve d’une plus grande
solidarité envers les plus démunis, selon la for-
mule « moins de biens, plus de liens »)
l’action collective (exercée surtout dans des
associations d’accompagnement social et de
formation, en mettant en valeur un volonta-
riat socio-culturel pour les personnes en
situation de pauvreté, source de valorisation
et d’émancipation pour celles-ci, surtout
dans une société où le marché du travail est
devenu pratiquement inaccessible aux plus
démunis).  
l’action structurelle et politique (dans des
lieux de solidarité, action longue et indirecte,
là où l’on peut atteindre les causes de la pau-
vreté, en dépit de frustrations et d’un long
terme inévitables).
Enfin, une volonté politique et une
conscience citoyenne sont encore à dévelop-
per pour éradiquer la pauvreté, ainsi que la
foi qu’une utopie comme celle-là est capable
de se réaliser.

Le Royaume déjà en cours 
Je terminerai par la petite touche personnelle
suivante (déjà esquissée par notre orateur
économiste) : en tant que chrétiens, nous
croyons que nous sommes tous enfants d’un
même Père, - donc tous sœurs et frères,
égaux en dignité-,  et qu’en vivant dans
l’amour que Jésus nous a enseigné et montré
jusqu’à son sacrifice, le Royaume de Dieu
(d’Amour, de Justice, de Paix et d’Abondance)
est réalisable pour tous. Donc, réussir à éradi-
quer la pauvreté est avant tout une question
de foi à mettre en pratique, en continuant
ensemble la construction de ce Royaume
déjà en cours, avec Dieu comme guide. Alors
nous pourrons faire des miracles ! 

Mireille VERBOOMEN-BERGIERS.

Pourquoi l’Eglise tient-elle contre
vents et marées au rassemblement
dominical ? Celui-ci n’a jamais été évi-
dent, comme en témoigne cet extrait
peu connu du Nouveau Testament :
« Ne délaissons pas nos assemblées,
comme certains en ont pris l'habitude,
mais encourageons-nous, d'autant
plus que vous voyez s'approcher le
Jour du Seigneur. » (He 10,25)
Dans son exposé, le liturgiste français
Philippe Barras a pointé trois objec-
tifs : 
• marquer le temps par un jour parti-

culier, le « jour du Seigneur », temps
de Dieu et pour Dieu ;

• rassembler les frères, parce qu’on est
toujours chrétien en lien avec une
communauté

• célébrer l’eucharistie qui rend pré-
sent aujourd’hui l’amour de Dieu
pour tous les hommes.

Ces trois dimensions (dimanche-
assemblée-eucharistie) mettent au
cœur de notre vie le mystère pascal.
La vraie question n’est pas « l’obliga-

tion dominicale » ou d’ « avoir du
monde ». Donner le goût et mettre
sur pied des rassemblements « nou-
veaux » qui répondent aux défis pas-
toraux (manque de prêtres… et de
chrétiens, célébration des sacrements
en lien avec une communauté,
déploiement liturgique de la caté-
chèse…) demande de se situer face au
mystère pascal : nous sommes enfants
de Dieu, rassemblés en un seul corps,
remplis de l’Esprit Saint pour mener
une vie selon l’Evangile.

Trois témoins venus de différents dio-
cèses étaient invités à exposer leurs
initiatives. Pour Malines-Bruxelles,
notre unité du Kerkebeek a présenté
notre projet pastoral : les rencontres
Théo, l’insertion des célébrations
sacramentelles pendant les messes du
dimanche, et le lien de celles-ci avec
nos engagements de solidarité. Une
journée bien intéressante, où l’on a pu
mesurer l’écart existant parfois entre
les défis et les réalisations concrètes,
mais aussi les recherches persévé-
rantes des communautés pour célé-
brer le dimanche avec fécondité. Une
journée pleine d’encouragement pour
nous kerkebeekois… 

(avec les notes de Catherine Chevalier, 
de l’Institution thérésienne)

Photos ©Vicariat Bw 



Pain Partagé 
Bienvenue à tous!  
Samedi 12 février: Eucharistie à 18h, à l'église de
la Sainte Famille (Schaerbeek), suivie du souper av.
Huart Hamoir 143 (ne rien apporter)

Samedi 19 et dimanche 20 février:
Week-end de découverte biblique à La Diglette (St
Hubert) Arthur Buekens: L'Evangile dans nos vies (à
partir de cinq passages de l’évangile de Matthieu). 
Renseignements: Jacques Vermeylen  02 142 90 71 
Inscriptions: Catherine Cornil    0495 67 77 16 

Samedi 19 février – 
église Notre Dame
15h rencontre et échanges
comment vivre la maladie avec
l’aide de Dieu ?
qu’est-ce que le sacrement des
malades ? quand le recevoir ?
est- ce que je peux le proposer
à un membre de ma famille ?
est-ce que je peux le recevoir
moi-même ?

16h goûter amical
(ceux qui le souhaitent pour-
ront participer ensuite à la célé-
bration de 17h30)

Samedi 5 mars – 
église Notre Dame
16h30 messe festive
(attention : messe anticipée à
16h30 pour permettre aux rési-
dents des maisons de repos
d’être parmi nous)
au cours de laquelle nous célé-
brerons l’onction des malades
avec des membres de nos
familles et communautés

INSCRIPTION aux rencontres
pour le 14 février au secrétariat
de l’Unité pastorale, 30 avenue
des glycines - 1030 Bruxelles. 
Tél 02 215 87 57  
upkerkebeek@gmail.com
ou à l’accueil Notre Dame, 156
av. H. Conscience – 1140
Bruxelles. 
On peut s’inscrire en famille ou
seul(e), quelque soit la situa-
tion de santé (malade ou bien-
portant). 
Possibilité de demander d’être
véhiculé en voiture entre son
domicile et l’église Notre
Dame. 

Renseignements supplémen-
taires :
Vous pouvez contacter
Monique Stronart 02 242 98 56
Abbé Jean-Marie Bergeret 02
245 78 93                Abbé Michel
Christiaens 02 241 83 95
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Vivre la maladie avec l’aide de Dieu
DEUX RENCONTRES POUR REFLECHIR, ECHANGER ET PRIER

Réservation téléphonique obligatoire avant le 4 mars,
tous les jours entre 17 et 19h, 
Myriam Ceysens  - 0485 51 00 44 -         Entrée 7 EUR

Défi 75 ans !
Venez fêter les 75 ans du Lycée Wima

Quand ? le vendredi 18 février 2011 à 20h. 
Où ? En l’église de la Ste Famille (Helmet). 

Programme de la soirée :

20h Accueil autour d’un drink
20h15 Sœur Emerence, de retour du Congo, donnera des nou-

velles du Lycée Wma en ce début d’année 2011 – Projets
pour le 75e anniversaire. 

20h45 Défi – 75 bougies pour les 75 ans de Wima ! Venez cha-
cun avec une bougie : nous prendrons une photo que
nous enverrons au Lycée. Chants, verre de l’amitié. 

21h30 clôture de la soirée. 

Des tirelires seront prêtes pour recueillir vos dons en faveur de
Wima et pour nous aider à offrir un beau cadeau d’anniversaire
au Lycée. Des infos seront données au cours de la soirée. 

Vous pouvez également apporter votre contribution par un don
au compte de Kontinenten asbl : 000-0718676-03 avec la mention
« Kerkebeek – Wima 75 » (IBAN BE21 0000 7186 7603 BIC BPOT-
BEB1XXX). 
Les dons de 40 € et plus sont déductibles. Merci pour votre géné-
rosité ! 
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Ker’Elie
Désormais, Ker’Elie est ouvert également le jeudi.

Vous souhaitez recevoir une information sur l’Eglise
ou sur la foi ?
Vous souhaitez trouver une écoute attentive pour une
question personnelle ?
Vous cherchez un chapelet, une image de la Vierge,
une prière, un cierge ?
Vous désirez consulter ou acheter un livre ou une
revue ?
Soyez les très bienvenus. Une équipe de permanents
est à votre disposition. 

KER’ELIE
Accueil – Information – Ecoute

Articles religieux – livres – revues
Documentation religieuse

Ouvert le mardi de 10h à 14h 
Et le jeudi de 13h à 17h 

Messe tous les mardis à 12h 15

Noces de Platine à Saint-Vincent
Notre vie est tissée de joies et de peines.
Le dimanche 23 janvier, au cours de la messe de 9h30 à 
St Vincent, la communauté a commémoré la mort-résurrec-
tion de Godelieve Storme, décédée il y avait juste un an, et
nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Plusieurs membres
de sa famille étaient présents.
Mais nous avons aussi accompagné M. et Mme Santini,
venus rendre grâce au Seigneur pour leurs noces de platine,
65 ans de mariage !
Aimé et Amalia se souviennent bien de ce qui s'est passé le
17 janvier 1946 : effectivement ils se sont mariés à 5 h du
matin à l'église de leur village en Italie, car une heure plus
tard ils partaient avec une colonne de camions qui emme-
naient des ouvriers pour travailler dans les mines en
Belgique. Un drôle de voyage de noces, qui dura 26 jours en
plein hiver ! Il y a de cela 65 ans, c.à d. 23.725 jours,
durant lesquels ils n'ont pas cessé de se donner l'un à l'autre.
Merci M. et Mme Santini de nous avoir associés à votre
action de grâce, avec votre famille et vos amis.

Jean-Marie Bergeret

à noter déjà
OUVERTURE DU CARÊME : 

MERCREDI DES CENDRES 9 MARS 2011

9h à l’église Notre Dame.
19h à l’église Ste Suzanne, en unité pastorale.

Le mercredi des cendres est jour de jeûne. Pour marquer ce
temps fraternellement, nous vous invitons à partager un repas
sobre composé d'un bol de soupe avant la célébration, et de la
poursuivre par un verre de thé. Les familles et les enfants sont les
très bienvenus !

A Ste Suzanne dès 18h : bol de soupe partagé dans la salle d'ac-
cueil attenante à l'église. 
18h45 : feu des rameaux pour confectionner les cendres. 
19h : messe d'entrée en carême et imposition des cendres. 
20h : thé fraternel. 

Les deux dimanches précédents, nous récolterons dans chaque
église le buis jauni pour le brûler et en recueillir les cendres. 
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Horaire des messes
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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-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Léone CARRE (1918-2011)
Emile DELVAUX (1919-2011)
Marie GERARD (1918-2011)
Joséphine PALMAERTS (1917-2011)
Jeanine VAN CRIEKINGEN épouse DELOOSE (1947-2011)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Lydia Lassois (1932-2011)
Renée Veys (1937-2011)
Maria Vandenperre (1919-2011)

Notre-Dame Immaculée Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Yvonne THIROU (1921-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Antonio Greco (1945-2011)
Marie José De Wit (1924-2011)

Le 23 janvier, nous fêtions le 100e anniversaire de notre amie Simone Kirsch, ici entourée de ses
petits-fils et embrassée par notre ancien curé doyen Emile De Munck. Merci Simone pour votre
témoignage de bonne humeur et de vitalité !



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.



sa 12/2 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
sa 12/2 18h Ste Famille messe du Pain Partagé et souper amical
di 13/2 11h Ste Suzanne présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
ve 18/2 20h Ste Famille soirée Défi 75 ans Lycée Wima (voir p. 12) 
sa 19/2 15h Notre Dame rencontre autour du sacrement des malades (voir p. 12) 
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 
me 9/3 9h Notre Dame mercredi des cendres - entrée en carême 
me 9/3 18h-19h-20h  Ste Suzanne mercredi des cendres : potage solidaire - célébration - thé amical 
sa 12/3 17h30 Notre Dame présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
di 13/3 15h cathédrale appel décisif des catéchumènes par l'évêque 
di 13/3 18h Ste Famille présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
sa 19/3 9h30-13h30 Ste Suzanne rencontre des équipes de catéchèse des enfants 
di 20/3 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 20/3 15h cathédrale célébration pour le 50e anniversaire de Entraide et Fraternité et Broederlijk Delen 
ve-sa 25-26/3 Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire 
sa 26/3 17h30 Notre Dame célébration du 1er scrutin d'Emmanuel et Denis, catéchumènes 
di 27/3 11h Ste Suzanne messe des mouvements de jeunesse à l'occasion de la fête d'unité 
di 27/3 Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
di 27/3 16h Ste Famille rencontre Théo : "De quoi avons-nous soif ?"
ve 1/4 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 2/4 17h30 Notre Dame messe animée par la catéchèse des enfants - 

célébration du 2e scrutin d'Emmanuel et Denis, catéchumènes 
sa 2/4 Ste Suzanne souper solidarité Jeunes Antananrivo - Lycée Wima 
di 3/4 11h Ste Suzanne messe animée par la catéchèse des enfants - présentation des fiancés - 

scrutins des enfants qui se préparent au baptême
sa 9/4 17h30 Notre Dame célébration du 3e scrutin d'Emmanuel et Denis, catéchumènes 
di 10/4 11h Ste Suzanne présentation au baptême au cours de la messe dominicale 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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