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De quoi 
avons-nous 

soif ?
Vengeance, Amour, Tranquillité, Dieu, Sécurité, Indépendance…

Carême 2011  
lire en page 10

bienvenue à Mgr
Jean Kockerols 

lire en page 2



C’est le mardi 22 février que fut annoncée
la nomination par Benoît XVI des 3 nou-
veaux évêques auxiliaires de Mgr Léonard. 
Monseigneur Jean KOCKEROLS (52 ans),
actuellement doyen de Bruxelles-Sud et
directeur du Centre d’Etudes pastorales
aura en charge le Vicariat de Bruxelles. 
Monseigneur Jean-Luc HUDSYN (bientôt
64 ans), actuellement Vicaire épiscopal
pour le Brabant wallon aura en charge le
Vicariat du Brabant wallon.
Monseigneur Léon LEMMENS (bientôt 57
ans), actuellement Minuteur à la
Congrégation pour les Eglises Orientales
et responsable du secteur « Formation et
Etudes » au Vatican est aussi membre,
comme prêtre diocésain à Rome, de la

Communauté de Sant’Egidio. Il aura en charge le
Vicariat du Brabant flamand et Malines.

Dans nos communautés, deux d’entre eux ne sont
pas des inconnus, puisque Jean Kockerols a fait son
1er stage de séminariste à Ste Suzanne, à la fin des

années 80, et que Jean-Luc Hudsyn est le frère d’une
ancienne catéchiste de Ste Suzanne, grand ami aussi
de l’Institution Thérésienne du boulevard
Lambermont. Dans les mois à venir, nous aurons à
(re)faire connaissance avec eux et avec Mgr
Lemmens. 
« Qu’est-ce qu’un évêque auxiliaire ? une anoma-

lie ! » pensent plus d’un théologien, puisque chaque
Eglise locale a un seul évêque et pasteur, successeur
des Apôtres. Au cours de l’histoire cependant, des
nécessités pratiques ont conduit à ordonner des
évêques auxiliaires, pour assister l’évêque diocésain
dans sa tâche. Avec Jean Kockerols, nous aurons
pour nous guider un bruxellois et un pasteur expé-
rimenté, un homme de conviction et de foi… merci
à lui d’avoir accepté cette mission de service de nos
communautés ! 
Les trois nouveaux évêques seront ordonnés par

Monseigneur Léonard le dimanche 3 avril à 15
heures en la Basilique Nationale de Koekelberg, au
cours d’une célébration multilingue, en présence
d’autres évêques belges et des fidèles de l’ensemble
de l’Archevêché de Malines-Bruxelles et d’ailleurs.

Portons déjà nos pasteurs dans la prière, et réjouis-
sons-nous de prendre bientôt un nouvel élan avec
Mgr Jean Kockerols pour faire Eglise dans notre ville
de Bruxelles ! 

Abbé Michel Christiaens
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L’Évangile nous encourage à aller encore plus loin :
la justice doit se prolonger dans le pardon, les socié-
tés humaines ne peuvent vivre sans lui. Dans beau-
coup d’endroits du monde les blessures de l’his-
toire sont profondes. Osons alors mettre un terme
à ce qui peut se terminer aujourd’hui. Ainsi le futur
de paix, préparé dans le coeur de Dieu, pourra se
déployer pleinement.

Croire au pardon de Dieu ne signifie pas oublier la
faute. Le message du pardon ne peut jamais être
utilisé pour cautionner des injustices. Au contraire,
croire au pardon nous rend plus libres pour discer-
ner nos propres fautes, ainsi que les fautes et les
injustices autour de nous et dans le monde. À nous
de réparer tout ce qui peut l’être. Sur ce chemin

et à nos nouveaux évêques 
… et meilleurs vœux en particulier à celui qui 

deviendra bientôt l’évêque auxiliaire de Mgr Léonard 
pour notre Eglise de Bruxelles, en remplacement 
de Mgr Jozef De Kesel devenu évêque de Bruges. 

Dans sa lettre du Chili 2011 dont nous avons publié les deux premières parties
dans le Kerkebeek de février, Frère Aloïs de Taizé, après avoir évoqué la joie et

la compassion, conclut sa méditation en évoquant le pardon. Une nourriture
bonne et revigorante pour notre carême de cette année… 

Bienvenue à Mgr Jean Kockerols

PARDON

Monseigneur
Jean KOCKEROLS 

Monseigneur
Jean-Luc HUDSYN
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ardu nous trouvons un soutien vital : dans la communion de
l’Église le pardon de Dieu peut être accordé à nouveau.
Chaque être humain a besoin du pardon comme du pain quoti-
dien. Dieu le donne toujours, gratuitement, « lui qui pardonne
toutes tes offenses ». (Ps 103,3) Ouvrir les mains dans la prière est
un geste très simple qui peut exprimer notre désir de l’accueillir.

Quand nous prions dans le Notre Père : « Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi… », déjà son pardon
nous touche. Ce ne sont pas des paroles en l’air : quelque chose se
passe quand nous prions avec ces mots que Jésus lui-même a
enseignés. Et nous voilà prêts à pardonner à notre tour et à ne pas
condamner définitivement une autre personne quand nous
avons été offensés.

Le Christ fait la distinction entre la personne et la faute commise.
Jusqu’à son dernier souffle sur la croix il s’est refusé à condamner
quiconque. Et la faute, loin de la minimiser, il l’a prise sur lui.

Il est des situations où nous n’arrivons pas à pardonner. La bles-
sure est trop grande. Alors rappelons-nous que le pardon de Dieu
ne fait jamais défaut. Quant à nous, c’est parfois seulement par
étapes que nous y parvenons. Le désir de pardonner est déjà un
premier pas, même quand ce désir reste submergé par l’amer-
tume.

En pardonnant, Dieu fait plus que d’effacer les fautes. Il donne
une vie nouvelle dans son amitié, ranimée jour et nuit par l’Esprit
Saint.

Accueillir et transmettre le pardon de Dieu, c’est la voie que le
Christ a ouverte. Nous y avançons en dépit de nos fragilités et de
nos blessures. Le Christ ne fait pas de nous des femmes et des
hommes qui seraient déjà arrivés au but.

Pauvres de l’Évangile, nous n’avons pas, en tant que chrétiens, la
prétention d’être meilleurs que d’autres. Ce qui nous caractérise
est simplement le choix d’appartenir au Christ. En faisant ce choix
nous voulons être totalement conséquents.

Et tous, nous pouvons faire cette découverte : le pardon reçu ou
donné est créateur de joie. Se savoir pardonné est peut-être une
des joies les plus profondes, les plus libératrices. Là est la source
de la paix intérieure que le Christ voudrait nous communiquer.
Cette paix nous conduira loin, elle rayonnera pour les autres et
pour le monde.
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Témoignage de Sr Emerence 
Je suis arrivée à Bukavu le 12 décembre et
je suis partie en retraite de 8 jours. Le 24
matin, je rentre de retraite, les élèves par-
tent pour les vacances de Noël après avoir
vécu leur célébration et fêtes de fin d’an-
née à l’école. C’est toujours très sympa-
thique. Après célébration eucharistique,
les élèves partagent un repas qu’elles ont
apporté de la maison. Les professeurs et
travailleurs sont invités dans les diffé-
rentes classes de manières à fêter entre
élèves et éducateurs dans une ambiance
tout à fait familiale, fraternelle. 
Cette année 2010-2011, année jubilaire, le
lycée Wima compte à peu près 2 468
élèves dont : 127 en maternelle ( 68
enfants en 3ème !, 45 en 2ème et 14 en
1ère), 975 en primaire et 1 366 en secon-
daire. Vous savez qu’il y a 5 sections :
Pédagogique, Commerciale et
Administrative, Littéraire, Technique
Coupe et Couture et Bio-Chimie.

Motifs de joie
Une amélioration dans le climat général
de l’école. J’ai trouvé les élèves du secon-
daire plus polies, plus sympathiques que
les années passées. Elles disent plus facile-
ment et simplement bonjour. Les profes-
seurs, les enseignants, les ouvriers… tout

le monde est gentil, l’école est propre et
organisée. Même les personnes qui pas-
sent aux alentours témoignent !
J’ai assisté à la sortie des classes du pri-
maire : très beau. Les élèves en rangs
accompagnées par les enseignants et la
directrice jusqu’à la sortie de l’école, au
rythme du tambour, chants et sifflets. 
J’ai été en maternelle et là ça chauffe très
fort. Les petites sont très éveillées, parlent
français à trois ans, sont actives, propres
et leurs éducatrices très motivées. La direc-
trice est très dynamique, a le don pour les
petites. Elle a restructuré le cycle maternel
en trois années au lieu de trois classes de
3ème maternelle. 
A présent, l’année scolaire poursuit son
cours normal sans être interrompue par

de mouvement de grève
ou par l’insécurité. Le pre-
mier trimestre a été clô-
turé avec succès en mater-
nelle (100%) et en primaire
(82%). Le secondaire vient
de terminer les examens
semestriels.
L’internat fonctionne bien,
il y a 83 élèves internes.
L’école a bénéficié d’un
petit don du gouverne-
ment qui a permis de faire
certains arrangements

hygiéniques urgents : écoulement des
eaux de l’internat et remise en ordre d’un
mur en mauvais état en primaire.
L’étude est organisée pour toute l’école :
après les classes, les externes restent
jusque 15 h 00. Il y en a qui paient une
demie pension de 10 dollars par mois
pour bénéficier du repas de midi avant de
commencer l’étude. Celles qui ne peuvent
s’en procurer achètent quelques beignets
à l’école. L’école a instauré la préparation
des beignets pour éviter le ravitaillement
des élèves à la rue avant l’étude.

Point fort de l’année 
Le point fort de l’année est bien sûr la pré-
paration du jubilé de 75 du lycée Wima
jadis « pensionnat Albert Ie ».

Le 18 février dernier, le partenariat Kerkebeek-Wima a
lancé dans l’église de la Ste Famille le 75e anniversaire
du Lycée. Ce fut un bon moment au cours duquel nous
avons entendu le témoignage de Sr Emerence, entonné
plusieurs chants congolais et commencé à rassembler
l’argent nécessaire pour offrir notre cadeau
d’anniversaire. La fête à Bukavu est prévue le 14 mai. 

«Que souhaiteriez-vous recevoir pour vos 75 ans  ? »
Après quelques hésitations, le Lycée nous a fait 4
suggestions … et nous avons décidé de ne pas choisir et
de rassembler le montant nécessaire pour financer le
tout  ! Voyez plutôt  : un toboggan pour les maternelles,
un ordinateur, des tenues de sport et des ballons pour

les primaires, quelques atlas géographiques actualisés
pour les secondaires. 
Vous trouverez sur le site www.kerkebeek.be les photos
reçues, un petit film vidéo et quelques nouvelles
supplémentaires. 

Merci déjà pour votre contribution au cadeau, soit dans
les tirelires aux sorties des églises, soit (avec la
déduction fiscale à partir de 40 EUR) sur le compte 
IBAN  BE21 0000 7186 7603
BIC BPOTBEB1XXX
de „KONTINENTEN asbl“, Doornikstesteenweg 149, 8500
Kortrijk. Mention  : «  cadeau Wima 75e  ».  
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Le Lycée Wima fête déjà 
son 75e anniversaire… 

au Kerkebeek ! 
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L’esprit de la fête : Wima désire fêter son
jubilé dans une ambiance simple à la fois
plein de joie et de sérieux, dans un esprit
de famille qu’on voudrait qu’il caractérise
l’école, esprit donné à l’école depuis sa
fondation. C’est l’esprit de la
Congrégation  de la Sainte Famille.
Les activités : La préparation du jubilé fait
son chemin : l’école organise plusieurs
activités à cet effet : 
Activités spirituelles : des récollections, la
préparation aux sacrements (pour une
centaine d’enfants qui recevront les sacre-
ments le jour du jubilé), une chorale pour
les messes, la retraite des finalistes. 
Activités sociales : différents apostolats et
visites bienfaisantes (hôpital, centre de
santé mentale, prison) 
Activités culturelles : un ballet folklorique et
une troupe théâtrale ont déjà fait leur pre-
mière sortie ( 700 dollars) : pièce de théâ-
tre, poèmes, danses et chants, les diffé-
rents matchs de génie en herbe interclasses
. (Lors du match de génie en herbe, il y a
eu coupure du courant mais tout de suite
le groupe électrogène s’est mis à fonction-
ner. Alors les élèves ont crié « merci
Kerkebeek ») L’équipe organisatrice vous
demande de leur envoyer des questions-
réponses de culture générale pour aider à
enrichir et à varier les activités de génie en
herbe
Activités sportives : basket et foot (inter-
classes, interscolaires, élèves, professeurs
et ouvriers…) 
Activités esthétiques : un pagne jubilaire est
commandé à l’usine de fabrication avec
un motif élaboré par les élèves de la sec-
tion Technique coupe et couture. Il y a
aussi le défilé de mode qui sera tenu par la
section Technique.

Quelques préoccupations
Le manque de locaux pour certaines activi-
tés surtout dans les niveaux maternelle et
primaire. En maternelle par exemple, la
directrice n’a pas de bureau. En troisième
maternelle il y a 68 enfants. Nécessité de
scinder la classe.
Les classes de primaire en construction tardent

à être achevées. Elles man-
quent crépissage, portes et
fenêtres pour deux, et les
deux autres ne sont pas com-
mencées. Mais on espère que
les deux seront fonction-
nelles pour l’année scolaire
qui vient. Il y a pléthore dans
plusieurs classes en primaire
et il y en a deux qui fonction-
nent toujours une dans l’an-
cienne chambre froide et l’au-
tre dans une ancienne cuisine.  
La maintenance de l’infrastructure coûte cher :
les ouvriers et les sentinelles à payer, les
réparations du circuit électrique et de la
plomberie à cause de l’irrégularité dans
l’alimentation
en eau et en
électricité, des
c o u p u r e s
intempestives
abîment les
machines et
leurs installa-
tions. 

Quelques 
obstacles :
L’Etat n’est pas
suf f i samment
impliqué dans le domaine de l’Education,
ce qui continue à  provoquer la baisse sen-
sible du niveau dans les écoles. Les parents
sont courageux pour donner la prime
mais cela reste difficile pour plusieurs. En

ville où la mentalité est plus évoluée la
prime pose moins de problèmes qu’à l’in-
térieur dans les villages. Il y a encore des
milieux où les parents ne comprennent
pas l’importance de faire étudier leurs
enfants et surtout pas les filles. Ceci n’est
pas le cas pour Wima heureusement.
Des conséquences d’ordre économique en
découlent également. L’école doit se suffire
pour tous les frais de fonctionnement, ce
qui n’est pas évident. Les promesses non
réalisées ne font qu’accroître le désordre :

avec la gratuité de primaire de la 1ère à la
3ème année, le salaire des enseignants de
primaire a été majoré de 30 à 50 dollars. Il
y a eu des tentatives de grève mais cela n’a

pas handicapé le
déroulement de
l’année. Il y a sou-
vent réunion des
responsables de
l’école avec les
parents, les ensei-
gnants et les syndi-
calistes pour s’en-
tendre à propos de
la fameuse prime.
Les parents ont
accepté de conti-
nuer à payer la

prime mais on se rend bien compte que
c’est dur.

Souhaits exprimés pour l’année du jubilé
Que la formation continue à être efficace
grâce au recrutement de professeurs et
enseignants qualifiés pour former la
femme de demain et une société debout
car Wima continue à croire que la femme
a un grand rôle à jouer dans l’avenir du
pays. L’école encourage la formation de
son personnel. Plusieurs enseignants et
professeurs suivent des études dans les
universités de la place dans l’après midi
pour être plus efficaces.
Wima (élèves) souhaite la présence d’au
moins un délégué du Kerkebeek au jubilé
pour voir de ses yeux et entendre de ses
oreilles celles pour qui vous vous mobili-
sez souvent ici à dans notre unité pasto-
rale et voir ce dont elles sont capables.

Au nom de la communauté éducative
Wima, je vous remercie beaucoup pour
votre intérêt et votre mobilisation pour
aider cette institution à porter son nom
WIMA qui signifie DEBOUT. Très grand
merci !

Sœur Emérence Mwambusa
Equipe Partenariat Kerkebeek-Wima
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Besoins élémentaires et droits de l’homme
Nous avons soif d’abord de voir nos besoins élémentaires rencon-
trés. Sans nourriture et sans sommeil, sans hygiène et sans vête-
ment, nous ne pouvons vivre. Ils le savent bien tous ceux et celles
qui, dans les pays du Sud et jusque dans nos villes d’Europe, man-
quent du plus nécessaire. 
De quoi avons-nous soif ? De voir aussi nos droits fondamentaux
reconnus et respectés. Au fil de l’histoire, les droits économiques
sociaux et culturels sont venus s’ajouter aux droits civils et poli-
tiques reconnus par la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Nous avons soif de dignité, d’égalité et de liberté, soif de
liberté de pensée, de conscience et de religion, soif aussi d’habiter
notre propre logement, de voir notre santé préservée, de partici-
per à la vie publique et culturelle de la société dans laquelle nous
vivons. 
Besoins élémentaires et droits fondamentaux forment le socle de
nos vies. Les méconnaître ou méconnaître ceux d’autrui, c’est
oublier le récit de la Genèse qui raconte que nous sommes faits
de terre et du souffle de Dieu, que nous sommes des spirituels
incarnés. Lutter pour que soient rencontrés les besoins élémen-
taires et les droits fondamentaux de tous est une œuvre spiri-
tuelle et religieuse. Ainsi parle le Seigneur : « Quel est donc le

jeûne qui me plaît ?N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes,
rendre la liberté aux opprimés ? N'est-ce pas partager ton pain
avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement… ? » (Isaïe 58, 6-7). 
Dieu veut que ces soifs soient honorées pour que l’homme vive
debout. Et Dieu sait qu’il n’est pas aisé qu’il en soit ainsi. « J’avais
faim et vous m’avez donné à manger. J’avais soif et vous m’avez
donné à boire… » (Mt 25, 35) : le Christ a éprouvé lui aussi la faim
et la soif, et il a ressenti dans sa chair la signification de ces besoins
et de ces droits. 

Soifs quotidiennes et soifs insatiables
D’autres soifs nous habitent. Elles peuvent paraître moins aiguës,
elles font pourtant notre humanité. Soif de tranquillité ; soif d’in-
dépendance ; soif de temps libre… Elles disent notre désir d’être
en harmonie avec nous-mêmes, et avec le monde qui nous
entoure.
Il est enfin des soifs insatiables qui touchent à notre identité
humaine et spirituelle : soif d’amour et de reconnaissance, soif de
justice et de pardon. On sent bien qu’appuyés sur nos besoins et
nos droits, nous cherchons ainsi le sens profond de notre vie. Soifs
insatiables parce que sans cesse relancées, toujours en recherche
et en voie d’accomplissement. 

Vengeance, Amour, Tranquillité, Reconnaissance, Dieu, Indépendance, 
Sécurité, Temps libre … De quoi avons-nous soif ? 

De quoi avons-nous soif ? 



Sources polluées ou taries 
Notre société de consommation entretient de manière patholo-
gique des envies de biens toujours plus nombreux et séducteurs.
Le « moral des ménages » ne désigne pas la situation morale des
personnes et des familles, mais un indicateur sur leur niveau de
consommation de biens matériels. De quoi avons-nous soif, vrai-
ment ? 
Difficile de ne pas se laisser prendre, quelque soit notre origine
sociale et notre pouvoir économique : l’attrait des biens exerce sa
puissance sur tous. « S’il n’y a pas de Nutella, on ne mange pas ! »
décrète ce groupe de jeunes BCBG au petit déjeuner d’une
retraite sociale. « Ma mère paradait avec des sacs Gucci, pendant
que je devais frapper aux portes pour mendier à manger chez les
voisins » confie cette jeune femme meurtrie par ses souvenirs
d’enfance. Autant de sources polluées, qui distillent un faux bien-
être mensonger et l’illusion de valoir ce que l’on possède. 
Pris dans la course, certains peuvent se laisser tenter, un peu ou
beaucoup, par les fausses pistes de l’alcool, du jeu, du sexe com-
pulsif, des drogues. En recherche de ce qui pourra étancher leur
soif, d’autres encore peuvent en venir à perdre le goût de vivre :
nous savons bien parmi nos proches ceux qui  un jour ont été
marqués par la boulimie, l’anorexie ou la dépression. ...>>>

Théo 7
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De quoi avons-nous soif ? 
Vengeance, Amour, Tranquillité, Reconnaissance, 

Dieu, Indépendance, Sécurité, Temps libre …

Dimanche 27 mars 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 26-27 mars 

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 

Jésus et la Samaritaine (Jean 4 - extraits) 

Jésus arrive à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du
terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se
trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était
assis là, au bord du puits. Il était environ midi. 

Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (En effet, ses disci-
ples étaient partis à la ville pour acheter de quoi man-
ger.) La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif,
tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » 
(En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec
les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu savais le don
de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à
boire', c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait
donné de l'eau vive. » 

Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits
est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu
plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce
puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ?»
Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau
aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que moi je
lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi,
cette eau : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir
ici pour puiser. » 

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La
femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : 
« Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en
as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton
mari : là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je le
vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi : nos pères
ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les
Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à
Jérusalem. »  Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l'heure
vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à
Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous
ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient
- et c'est maintenant - où les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que
recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent,
c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » 
La femme lui dit : « Je sais qu'il vient, le Messie, celui
qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous
fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Moi qui te
parle, je le suis. » 
Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le
voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit :
« Que demandes-tu ? » ou : « Pourquoi parles-tu avec
elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et
dit aux gens : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce
que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la
ville, et ils se dirigeaient vers Jésus. 
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Ateliers adultes et enfants

Atelier biblique : la Samaritaine
Il se passe toujours quelque chose chez la Samaritaine ! Une
rencontre insolite auprès d’un puits : une femme et un
homme qui n’ont, en apparence, rien en commun, mais qui
vont creuser profond dans l’humain. Où allons-nous trouver
de l’eau vive, ce qui donne sens à notre existence ? 
Nous lirons ensemble la belle histoire écrite au chapitre 4 de
l’évangile de Jean, en nous demandant ce qu’elle pouvait
signifier « en ce temps-là », mais aussi en laissant nos propres
vies y faire écho.
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté de

théologie de Lille et prêtre dans les paroisses du Kerkebeek.

Atelier : « Quand le sens fait défaut… » 
De quoi avons-nous soif ? Il arrive que des proches ou nous-
mêmes faisons l’expérience de ne plus avoir soif, de ne plus
très bien voir le sens de ce que nous vivons. Que faire ? qu’est-
ce qui peut nous redonner le goût de vivre ? 
Animation : Avec Natalie Lacroix, psychologue et infirmière de liaison à

l'UCL, assistante pour les CVX de Bruxelles (Communauté
Vie Chrétienne de spiritualité ignatienne).

Atelier Couples et familles : « Reconnaître nos soifs »
Que l’on vive seul(e) ou en couple, nous sommes tous habités
par une soif de relations humaines privilégiées. De manière
très concrète, l’atelier nous permettra d’identifier nos soifs, en
couple ou personnellement, et de repérer dans notre vie quo-
tidienne les eaux vives que Dieu nous donne… à travers notre
conjoint, nos amis, notre style de vie.  
Animation : Avec Yves Van Oost, membre de Fondacio, responsable 

du Service Couple et Familles de l’Eglise de Bruxelles. 
Marié, 3 enfants. 

De quoi avons-nous vraiment soif ? Et où trouverons-nous la
source ? Faire la vérité sur nos vraies soifs nous permet de cher-
cher où nous désaltérer vraiment. 

Jésus est fatigué, Dieu a soif 
Une femme de Samarie est venue en plein midi puiser de l’eau au
puits. « Donne-moi à boire » lui dit Jésus. 
Le Christ a soif. Dieu a soif. Comme les personnes démunies qui
demandent la reconnaissance de leurs besoins et de leurs droits,
comme nous tous qui espérons voir rencontrées nos soifs fonda-
mentales, Dieu est face à nous en attente et en demande.
Que souhaitait Jésus ce jour-là, au bord du puits ? Jésus est fatigué.
Comme il est ardu de faire advenir le Royaume ! Dieu a soif.
Comme il est bon pour le Christ de laisser la femme s’approcher,
de parler avec elle, de recevoir ce qu’elle lui donnera. 
Dieu vient se désaltérer auprès de l’homme. Et en particulier
auprès de cette femme Samaritaine marginale, avec son parcours
de vie sinueux et chaotique. Le Christ vient pour tous, et il nourrit
sa vie de ce que nous lui apportons, qui que nous soyons, quelque
soit notre vie. Dieu aime le monde et l’humanité : cet amour, c’est
sa vie. 

Quelle est notre soif ? où se désaltérer ? 
Quand nous disons dans la foi : « le Christ est notre sauveur »,
nous touchons au plus intime de la vérité de notre vie. Quand
Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), nous
entendons proclamer le cœur de notre foi. 
Quelle est notre soif ? Comme avec la Samaritaine, Jésus nous per-
met de discerner la soif profonde de notre vie. Eclairés par
l’Evangile, nous pouvons discerner la vérité de notre existence. Où
nous désaltérer ? Comme avec la Samaritaine, Jésus nous donne
une « eau vive, source jaillissante pour la vie éternelle ». A l’exem-
ple de la Samaritaine, il nous appartient de nous laisser toucher le
cœur par Jésus, et de nous laisser conduire, au plus intime de
nous-mêmes, vers une vérité nouvelle. 

Chef, un p'tit verre
on a soif
Chef, un p'tit verre
on a soif
Une petite bière, 
on a soif
On a soif ! 
On a soif !

Quand j'étais à la Légion étrangère
Je traversais tous les jours le désert
Le sable chaud, le soleil quelle misère
J'aurais donné ma vie pour boire une bière
Y avait pas de vent, y avait pas d'courants
d'air
De soif, ma langue pendait jusque par terre
Quand on avait l'cafard fallait le faire
On chantait la chanson des légionnaires

Chef, un p'tit verre on a soif
Chef, un p'tit verre on a soif
Une petite bière, on a soif
On a soif ! On a soif !

Un jour j'suis tombé en panne de super
Y avait plus d'essence dans mon droma-
daire
Soudain devant moi j'ai vu un Berbère
C'était Ali…Baba la bonne affaire
Il m'a dit j'ai des montres en toc pas chères 
Des babouches, des cravates, de l'huile
solaire
Un collier en plastique pour ta moukère
Y avait de tout, de tout sauf de la bière

Chef, un p'tit verre on a soif
Chef, un p'tit verre on a soif
Une petite bière, on a soif
On a soif ! On a soif !

Après avoir marché pendant six mois
Le gosier sec, je vous jure c'est pas la joie
J'étais à la recherche de l'autoroute
Qui allait droit, tout droit sur Knokke-le-
Zoute
Un chauffeur de camion passant par-là
M'a embarqué avec tout mon barda
En route on s'est arrêtés plusieurs fois 
Pour boire un verre, les routiers sont sym-
pas

Chef, un p'tit verre on a soif
Chef, un p'tit verre on a soif
Une petite bière, on a soif
On a soif ! On a soif !

Le Grand Jojo – On a soif ! (1979) 

Je me souviens d’un mémorable cours de spiritualité où notre professeure, Monique Foket, nous emmena voir un film de l’humoriste 
flamand Urbanus… découverte inattendue !  Si Jésus rencontrait le Grand Jojo… petit clin d’œil, non dépourvu d’humanité ! M. Cs 
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Notez déjà la prochaine rencontre Théo

LA RÉSURRECTION, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Dimanche 1er mai à l'église Ste Suzanne
9h : accueil et animation

11h : eucharistie

Quelles caractéristiques de la spiritualité ignatienne peuvent être
particulièrement pertinentes aujourd’hui dans notre société ?

Merci à vous frères et sœurs chrétiens… 
Merci à vous, frères et sœurs chrétiens, qui sans tambour ni trom-
pette, nous donnez le témoignage de votre vie transformée par
l’Evangile. Votre présence dans la société, dans nos églises, dans
nos familles et parmi nos amis, nous transforme nous aussi. Vous
luttez et vous payez de votre personne pour que les besoins et les
droits des pauvres soient reconnus. Vous faites la vérité sur vos
envies et vos désirs, pour démêler l’essentiel de l’accessoire. Grâce
à votre foi et votre fidélité au Christ, grâce à votre ouverture au
prochain, vous donnez généreusement et vous recevez en abon-
dance. Vous avez reconnu la source que le Christ donne et vous
nous donnez le Christ, comme la Samaritaine abandonnant sa
cruche pour aller dire aux gens de son village qu’elle a peut-être
rencontré le Messie… 
Qu’il nous soit donné à tous de boire au puits de la Samaritaine.
Belle rencontre Théo et bon carême à tous ! 

Michel Christiaens

Natalie Lacroix, animatrice de l’atelier « Quand le sens fait
défaut »  : Dans notre société actuelle, beaucoup d’hommes et de
femmes cherchent un sens à leur vie. Ils ont pourtant, apparem-
ment, “tout” pour être heureux : une famille, un travail,… Mais, au
plus profond d’eux-mêmes, il y a une faim inassouvie, une quête
d’autre chose. Ignace nous aide à trouver le chemin d’une vie plus
simple et pleine de sens parce qu’orientée vers l’Amour. La spiri-
tualité ignatienne nous donne une colonne vertébrale solide : elle
nous amarre au Christ - Ignace est un passionné du Christ - et du
coup, nous donne une grande liberté de mouvement et d’action,
ce qui est particulièrement important dans notre société où, au
cours d’une carrière, nous sommes souvent appelés à changer plu-
sieurs fois de profession, ce qui implique parfois des déménage-
ments et où il y a souvent aussi beaucoup de bouleversements sur
le plan affectif. Cet attachement au Christ va peu à peu m’appren-
dre à me rendre libre pour mieux aimer et me laisser aimer. La
liberté, ce n’est pas faire ce que je veux, quand je veux. La véritable
liberté, c est choisir ce qui me conduit à un amour plus grand,
plus fort, plus authentique de moi-même, des autres et de Dieu.
En effet, ces trois-là se tiennent : l’amour de soi, des autres et de
Dieu.
De plus, à l’époque d’Ignace, pour chercher et trouver Dieu, on
devait fuir le monde et se retirer dans le silence et la solitude. 

Or, Ignace à travers ce que le Seigneur lui enseigne, découvre que
le monde est bon puisque créé par Dieu, que les hommes sont ses
créatures bien-aimées et que c’est là, au coeur de notre réel, que
le Seigneur veut se communiquer à nous, nous partager tout ce
qu’Il est, tout ce qu’Il a. Et Dieu est Amour. Ce qu’Il veut nous par-
tager, c’est son Amour même. C’est révolutionnaire à son époque.
Mais Ignace n’est pas naïf. Si tout peut nous conduire à Dieu, il sait
bien que tout ne nous conduit pas nécessairement à Dieu. Ignace
va découvrir peu à peu une méthode pour repérer les relations,
les activités, les lieux, les engagements divers qui me donnent la
paix du coeur et la joie des profondeurs, et ce qui, au contraire,
me rend triste, en colère, découragé, tendu, stressé,… Dieu est
toujours du côté de la joie et de la paix. Mais là aussi se trouve le
“fil rouge” de ma vie, ce pour quoi j’ai été créé. Chacun et chacune
d’entre nous est appelé à apporter sa petite pierre à la construc-
tion de l’humanité. Cette pierre est unique. Si je ne l’apporte pas,
personne ne l’apportera à ma place. Cette méthode est une
grande aide pour prendre des décisions au quotidien. S’il fallait
choisir un mot pour définir la spiritualité ignatienne, ce serait le
mot LIBERTÉ. Elle met au large tout en étant très exigeante parce
que l’Amour est exigeant. Quand on aime, on ne fait pas n’im-
porte quoi.

(extrait d’une interview de septembre 2010   www.cvx.lu ) 



Notre carême 2011 a démarré le 9 mars
par la célébration des cendres. « Sans
terre, pas d’avenir ! » affirme Entraide et
Fraternité. Sans redevenir des « terreux »,
sans redevenir des hommes et des
femmes à fleur de terre, à fleur de vie,
sans souci des grandeurs mais proches de
nos racines, nous ne pourrons vivre selon
le cœur de Dieu. 
En bon français, on parle d’  « humilité »
et des « humbles », mais ces vieux mots
qui ont déserté le langage courant ris-
quent de nous effaroucher. «Effacé,
modeste, soumis, obscur », les syno-
nymes du dictionnaire ne
sont guère attrayants. 
Traduisons à neuf, par
e x e m p l e : « p r é s e n t ,
ouvert, curieux, lumi-
neux ». Ou plus simple-
ment encore : « humain ». 
« Humain », oui, comme
Dieu nous aime et comme
Dieu nous a faits.  
« Sans terre, pas d’avenir ». C’est vrai pour
les agriculteurs des Philippines, comme
nous le rappelle Entraide et Fraternité
dans sa campagne 2011, mais aussi pour
tous les habitants de la planète : sans pré-
server la création qui nous est confiée,
l’humanité est sans avenir. Et sans préser-
ver l’humanité que Dieu nous a donnée,
nous n’aurons pas d’avenir. 

Il est temps de rompre
Le carême est le temps des ruptures. Il est
temps de rompre ! Rompre les liens qui
entravent notre liberté. Rompre le
silence face à Dieu dont on s’était éloigné

peu à peu. Rompre et larguez les amarres
pour retrouver souffle avec le Christ et
vivre à nouveau selon l’Evangile ! 

Ruptures et baptême 
Quand nous nous préparons au bap-
tême, plusieurs moments rythment les
ruptures que nous sommes appelés à
accomplir. L’alliance avec Dieu impose
de choisir qui nous voulons servir. Le
désir de recevoir la vie de Dieu conduit à
reconnaître que nous sommes possédés
parfois par des esprits qui nous éloi-
gnent de lui, et par des désirs contradic-

toires qui nous
écartent de la pra-
tique de l’Evangile. 
En lisant les prières
qui accompagnent
ces temps forts de
préparation, on est
frappé de voir com-
bien l’accent est

mis sur le don que Dieu fait de sa force et
de son amour. Sans doute avons-nous à
exercer personnellement nos ruptures et
nos choix. Mais sur ce chemin nous ne
sommes pas seuls. 

Les trois scrutins des catéchumènes
adultes 
Les 26 mars, 2 et 9 avril, nous aurons l’oc-
casion de célébrer à Notre-Dame au
cours de la messe dominicale les scrutins
de Denis et Emmanuel, deux jeunes de
16 et 15 ans qui seront baptisés durant la
nuit de Pâques. Les scrutins sont des
prières d’exorcisme dont le nom  fait
écho au psaume 138 : « Scrute-moi

Ça se passe près de chez vous10

Carême 2011 

« TERREUX » EN MARCHE VERS LE ROYAUME

Les temps forts du carême 2011

Mercredi 9 mars : mercredi des cendres

Dimanche 13 mars à 15h  : appel décisif
des catéchumènes à la cathédrale.

Dimanche 20 mars à 15h : messe festive 
à la cathédrale pour le 50e anniversaire
d’Entraide et Fraternité.

Samedi 26 mars 17h30 à Notre Dame :
messe festive avec célébration péniten-
tielle non sacramentelle – 1er scrutin de
Denis et Emmanuel, catéchumènes.

Dimanche 27 mars 16h-19h à la 
Ste Famille : rencontre Théo «De quoi
avons-nous soif ? »

Mardi 29 mars 16h-18h à Notre Dame :
confessions – permanence abbé
Jean-Marie Bergeret.

Dimanche 3 avril 18h à la Ste Famille :
messe festive avec célébration péniten-
tielle non sacramentelle

Mardi 5 avril 17h-19h à la Ste Famille :
confessions – permanence abbé Jacques
Vermeylen.

Dimanche 10 avril 11h à Ste Suzanne :
messe festive avec célébration péniten-
tielle non sacramentelle – présentation et
onction des bébés préparés au 
baptême.

Lundi 11 avril 16h30-18h30 à Ste Suzanne:
confessions individuelles – 
permanence abbé Michel Christiaens.

Jeudi 14 avril 15h à Ste Suzanne : 
célébration anticipée des Rameaux pour
les seniors, suivie d’un goûter amical.

Il est temps de rompre !

Trois messes qui prennent
leur temps pour vivre 

la pénitence 
et la réconciliation
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Seigneur, connais mon cœur. » Pas de raison de se faire tout un
cinéma avec le mot exorcisme : il s’agit simplement de prières qui
appellent sur nous la protection de Dieu contre le mal qui nous
entoure et qui nous marque parfois. 
Les scrutins ont pour but, selon les mots du rituel, de « faire appa-
raître dans le cœur de ceux qu sont appelés ce qu’il y a de faible,
de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de
bon et de saint, pour l’affermir. » Les prières s’accompagnent
d’une onction avec l’huile des catéchumènes. 

Le scrutin des enfants en âge de scolarité qui se préparent au
baptême 
Les enfants en âge de scolarité qui se préparent au baptême ont
eux aussi l’occasion de vivre un rite de scrutin. Le 3 avril, durant la
messe dominicale dans l’église Ste Suzanne, une quinzaine d’entre
eux seront marqués de l’huile des catéchumènes. Les enfants
savent bien qu’il n’est pas toujours facile de vivre l’Evangile. De
même que le corps du lutteur est fortifié par l’huile, de même
ceux qui se préparent au baptême sont fortifiés par Dieu dans leur
lutte et leur combat contre le mal, l’égoïsme, le repli sur soi. 

Et les bébés ? 
Les bébés suivent le même chemin que leurs aînés. Le rituel
remarque que dans la prière du  Notre Père, on demande à Dieu :
« délivre-nous du mal » et que « tout au long de sa vie, le baptisé
devra lutter contre le mal et se convertir, en s’appuyant sur le
sacrement du pardon ». Prière et onction signifient ainsi la force
du Christ que les bébés reçoivent eux aussi. 
Nous avons coutume dans l’unité pastorale, d’accomplir ce rite
lors de la présentation des bébés au baptême. Le 10 avril prochain,
notamment, nous poserons ce geste avec les bébés à Ste Suzanne. 

Ruptures et sacrement de réconciliation 
Baptême et réconciliation, quel rapport ? Pour beaucoup d’entre
nous, leur relation ne saute pas aux yeux. Ils sont pourtant profon-
dément liés l’un et l’autre : le sacrement de la réconciliation, c’est
le sacrement des retrouvailles avec Dieu. Par le baptême, nous
avions fait alliance avec lui. Puis au fil des jours, l’alliance s’est effi-
lochée. Comment se réconcilier avec Dieu et refaire alliance ? 

Trois messes qui prennent le temps du pardon 
« Le sacrement de pénitence et de réconciliation », selon sa déno-
mination officielle, peut nous y aider. La confession est passée de
mode, remarque-t-on souvent. « Je confesse de moins en moins,
mais je réconcilie de plus en plus », confiait un pasteur expéri-
menté. 
Au Kerkebeek, nous avons voulu cette année revisiter notre
approche, pour nous donner des opportunités nouvelles de rece-
voir le pardon de Dieu. A trois reprises, nous vous proposerons de
prendre le temps d’un effort spirituel pour rompre avec ce qui
nous éloigne de Dieu, et recevoir de lui des forces nouvelles. 

Concrètement ?
Participez à la messe dominicale. Celle-ci intégrera un temps de
pénitence amplifié, en lien avec le temps fort que vivent ceux qui
recevront le baptême bientôt. Et si vous le souhaitez, venez vous
confesser personnellement durant la semaine qui suit, lors des per-
manences que les trois prêtres de l’unité pastorale assureront à
tour de rôle. (voir les dates dans l’agenda ci-joint). 

Rompre le pain 
Le temps des ruptures avec ce qui nous éloigne de Dieu nous
conduit à vivre l’un des plus beaux jours de l’année, le jeudi saint,
quand la communauté des chrétiens se retrouvent autour de la
table de fête pour rompre le pain «en mémoire de lui », le Christ. 
Recevoir le pain rompu, pour nous donner à notre tour…. 
Bon carême à tous, à travers les combats et ruptures nécessaires,
avec l’aide de Dieu ! 

M. Cs
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Horaire des célébrations de la semaine sainte
Samedi des Rameaux 16 avril
17h30 Notre Dame - 18h Ste Elisabeth

Dimanche des Rameaux 17 avril
9h30 St Vincent  - 11h Ste Suzanne
11h30 Notre Dame - 18h Ste Famille 

Jeudi saint 21 avril
18h30 Notre Dame avec une animation 

pour les enfants et leurs familles
20h30 Ste Famille en Unité pastorale 

Vendredi saint 22  avril
15h chemin de croix bilingue à Notre Dame, 

Ste Famille, Ste Suzanne et St Vincent
20h Ste Suzanne en Unité pastorale : 

Office de la Passion et vénération de la Croix 

Samedi 23 avril – Vigile pascale
21h Ste Suzanne en unité pastorale – 

baptême de 2 jeunes, Denis et Emmanuel
21h Ste Elisabeth

dimanche 24 avril - Pâques
9h30 St Vincent 
10h30 Ste Famille avec célébration des baptêmes
11h30 Notre Dame

(les célébrations de Ste Suzanne à 11.00 et de la 
Ste Famille à 18h sont suspendues le jour de Pâques)
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On parle peu des problèmes aux Philippines. 
Et pourtant, beaucoup de familles ont tout juste 
les moyens de survivre. L’interview de Lydia, 
ci-dessous, est éloquente.

" Nous avons besoin de terres et 
surtout d’outils pour nous nourrir."

Lydia, quels sont vos problèmes concrets ?
Aux Philippines, la politique agricole défavorise les familles pay-
sannes. Ici, à Lala, sur 728 familles, seules 28 ont bénéficié de la
redistribution des terres. Lorsque nous avons accès à la terre, nous
n’avons pas les outils nécessaires pour la travailler !

De quoi vivez-vous alors ?
Nous survivons. C’est très dur pour tout le monde ici, mais heureu-
sement nous nous entraidons. Vous m’avez raconté que vous aviez
dû emprunter de l’argent. Je suis surendettée, comme beaucoup
d’autres Philippins. Ma dette représente 18 mois de travail. Les rai-
sons sont multiples : achat d’engrais, opérations, frais de scolarité,
frais d’obsèques...

Et vous luttez activement ?
Absolument ! Depuis 20 ans, je suis active au sein d’un mouve-
ment paysan. Aujourd’hui, je suis même reconnue par le gouverne-
ment. Mais nous avons besoin d’aide, d’aide financière.
De quoi avez-vous le plus besoin ?
Nous avons besoin de terres et surtout d’outils. Il suffit d’un hec-
tare et de quelques bons outils pour faire vivre une famille car
nous avons reçu de bonnes formations agricoles. Sur peu d’espace,
nous sommes capables de créer le bon équilibre entre l’agriculture
bio, l’élevage et la pisciculture.

• Les familles paysannes philippines vivent avec moins de € 2 par
jour pour 5 personnes.

• Trop souvent, elles ne disposent pas des outils dispensables à leur
travail.

• Ces familles ont besoin d’un coup de pouce financier pour s’en
sortir.

Retrouvez Lydia sur www.entraide.be 

Entraide et Fraternité. Pour que la terre tourne plus juste. 
Pour nous, le changement ne dure que s’il vient des populations
locales. Voilà pourquoi nous soutenons leurs initiatives. Entraide
et Fraternité agit aussi au Congo, en Haïti et dans 17 autres pays. 

Faites un don sur le compte BE68-0000-0000-3434 de Entraide et
Fraternité asbl, rue du gouvernement provisoire 32, 1000 Bruxelles.
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conférence

Lytta Basset – Aimer sans dévorer 
Lundi 21 mars à 20h 

Pasteur et professeur de théologie en Suisse,
Lytta Basset est considérée comme l’une des
grandes figures de la pensée chrétienne
contemporaine

Accueil à partir de 19h30 - UCL- Auditoire
central A 

Avenue Emmanuel Mounier, 50 - 1200
Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) 

Participation : 15 euros - 12 euros en pré-
vente 

Inscription : belgium@fondacio.org  -
Contact: 02.241 33 57 (en matinée) ou
0475.25.89.14

Entraide et Fraternité – Campagne Carême 2011

Sans terre, pas d’avenir !
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Les cris d’aujourd’hui  -  Chemin de Croix public
Dimanche des Rameaux, le 17 avril à 15h, l’Archidiocèse vous
invite à un Chemin de Croix autour de la Basilique de Koekelberg
pour entrer ensemble dans la semaine sainte. Nous nous met-
trons à l’écoute des cris de souffrance des hommes aujourd’hui
pour avancer sur ce chemin de Croix et exprimer, à chaque sta-
tion, un cri particulier venu d’ici ou d’ailleurs. Cette célébration
bilingue revêtira une dimension universelle par la participation de
diverses communautés d’origine étrangère. Mgr André-Joseph
Léonard sera présent. Nous terminerons par un temps de prière
autour de la Croix dans la Basilique. Possibilité de célébrer le sacre-
ment de réconciliation par la confession individuelle. 
A 17h30, pour ceux qui le souhaitent, prière des Vêpres.

Info : Vicariat de Bruxelles 02/533.29.11
eglise.catholique.bruxelles@catho-bruxelles.be

L'Église de Bruxelles fait campagne dans sa ville
Le 28 février, l'Église catholique de Bruxelles a lancé une cam-
pagne de communication pour rappeler qu'elle est un acteur à
part entière de la société. Cette campagne intitulée "Ville à vivre"
est déclinée sous deux formes: un site internet
(www.villeavivre.be) et une série de quatre encarts publicitaires
consécutifs dans le quotidien gratuit Metro. 
Parce qu'elle en a un peu assez d'être réduite à des caricatures,
l'Église catholique de Bruxelles a décidé de réagir en mettant en
évidence le fait qu'elle n'est pas d'abord une institution mais bien
davantage un groupe d'hommes et de femmes engagés sur le ter-
rain au quotidien au nom de l'Évangile. Bref, c'est le visage humain
de l'Église que le grand public est convié à rencontrer.
Quatre chrétiens bruxellois présentent leur action et leur foi, et
abordent des thèmes aussi différents que l'habitat social, la souf-
france, la prière, le dialogue interculturel et interreligieux...
L'Église montre ainsi son désir de faire découvrir à tous ceux qui
se sentent délaissés, isolés ou tout simplement déçus que, par-
tout dans la ville, des hommes et des femmes croient en Dieu et
que de cette foi naissent des invitations et des ouvertures, des
pistes de réflexion, des mains tendues toujours bienveillantes qui
peuvent les épauler dans leur quotidien. (d’après Cathobel).  

A l’agenda 

Soulagez vos bibliothèques des livres que vous avez aimés pour que d’autres puissent les ap-
précier. Faites de la place dans vos rayons pour renouveler vos collections. Venez faire de nou-
velles acquisitions tout en vous régalant d’un bon repas agrémenté de vos coups de cœur.

Nous recevrons vos livres en bon état, dès le dimanche 27 mars après la messe, à la salle d’ac-
cueil de Ste-Suzanne ainsi que le mercredi 30 de 14h à 16h30 et de 19h à 20h30.
Vous pourrez bouquiner à l’aise dès le samedi 2 avril à 17h.

Souper à 19h (entrée, plat, dessert) pour 18 € (10 € jusqu’à 12 ans)

Au cours de la soirée, nous vous invitons à lire (ou faire lire) le passage d’un livre qui vous a
particulièrement plu, rire ou ému. Vous pourrez participer à un « quiz » sur les Fables de La
Fontaine, écouter des histoires, reconnaître des auteurs, … et ainsi gagner … des livres !
Tout cela au bénéfice des Jeunes d’Antananarivo et du Lycée Wima !

VENEZ, VOUS LIREZ ET VOUS REGALEREZ !

Pour vous inscrire : votre paiement sur le compte IBAN BE45 0010 2186 5189 / BIC GEBABEBB
d’Yvonne Legrain, avec en communication : Kerkebook & cook, et le nombre de participants
(adultes/enfants) au plus tard le 30 mars 2011.

KERKEBOOK & COOK
Sous le clocher de Ste-Suzanne le samedi 2 avril 2011.
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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-Elisabeth

Adieu à notre ami Roger Verboogen 

Roger Verboogen, époux de Maria De Smeth, est décédé le 9
février. Il avait 88 ans.

Ses funérailles eurent lieu à Ste Élisabeth le mardi 15
février.
C'était un homme simple, courageux, charmant, plein
de bonté. On l'aimait. Il n'abdiquait jamais. Sa devise
était « Never give up » (Jamais abandonner). Il restait
toujours optimiste et avec des yeux étincellents. Il ne se

plaignait jamais. Et puis, beaucoup de dignité, même dans les
souffrances des derniers mois.

Roger était un passionné des mathématiques, et c'est ainsi qu'il
s'était mis au service de la paroisse Ste Élisabeth. Car durant des
années il a pris très à cœur les finances de la paroisse, veillant à ce
que rien ne soit perdu, ni gaspillé. Et cela il l'a fait jusqu'il y a
quelques mois... quand il n'en pouvait plus. 
Aussi longtemps qu'il put, il participa assidument aux célébra-
tions paroissiales. Pourquoi ? Parce qu'il était un grand croyant,
parce qu'il était persuadé que Dieu existe et que l'homme doit se
mettre au service de ce que Dieu attend de lui.

Je garde de Roger Verboogen l'image d'un homme qui savait ce
qu'il voulait et qui allait de l'avant, jusqu'au bout : never give up...
jamais abandonner ! 

Jean-Marie Bergeret.

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marguerite Delaunoy (1925-2011)
Lionel Serauge (1989-2011)
Concetta Fortunato (1930-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Arthur Putmans (1925-2011)
Simone Herpigny  Panie (1922-2011)
Marie-Louisa Godeau (1925-2011)
Turek Zofia - Goras (1947-2011)
Jean-Baptiste Mercken (1934-2011)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Thomas Ost, né le 8/6/2010
Théo de Troye, né le 27/5/2008
Charlie Wautlet, né le 27/6/2010

Nous avons célébré les funérailles de 
Annette Pardaens - Capron (1924-2011)
Robert Di Giivanni (1923-2011)

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Jean Smellinckx (1948-2011)



Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

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, 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.

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 : 
IBAN BE10 0014 3970 3504
code BIC : GEBABEBB
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 

Ker'Elie

Accueil – Information – Ecoute
Articles religieux – livres – revues
Documentation religieuse
Eglise de la Ste Famille ouvert le mardi de
10h à 14h et le jeudi de 12h à 14h

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) 
Chaque jeudi à Ste Suzanne le lundi
à 17h30

Chapelet
Ste Famille le mardi à 11h55; Notre Dame
mercredi à 8h40

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:
conférence notre-dame/saint vincent svp 255 )
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



sa 12/3 17h30 Notre Dame présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
sa 12/3 14h30 Ste Famille assemblée, messe et souper amical du Pain Partagé
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 messe dominicale - célébration non sacramentelle de la réconciliation - 

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 ?”
ma 29/3 16h-18h Notre Dame confession (abbé Jean-Marie Bergeret) 
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 17h - 19h Ste Suzanne Kerkebook and Cook - bouquinerie et souper littéraire (voir p. 13) 
di 3/4 11h Ste Suzanne messe animée par la catéchèse des enfants - présentation des fiancés - 

scrutins des enfants qui se préparent au baptême
di 3/4 15h Basilique ordination épiscopale de Mgr Jean Kockerols, Mgr Jean-Luc Hudsyn et 

Mgr Léon Lemmens, évêques auxiliaires (voir p. 2) 
di 3/4 18h Ste Famille messe dominicale - célébration non sacramentelle de la réconciliation 
ma 5/4 17h-19h Ste Famille confessions (abbé Jacques Vermeylen) 
sa 9/4 17h30 Notre Dame messe dominicale - célébration du 3e scrutin d'Emmanuel et Denis, 

catéchumènes - présentation aux baptêmes des bébés 
di 10/4 11h Ste Suzanne présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
lu 11/4 16h30-18h30 Ste Suzanne confession (abbé Michel Christiaens) 
je 14/4 15h Ste Suzanne célébration anticipée des Rameaux pour les seniors 
sa-di 16-17/4 dimanche de la Passion - messe des rameaux (horaire habituel dans les cinq paroisses) 
je-di 21-24/4 semaine sainte - voir horaire p. 11 
sa 30/4 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 1/5 9h-12h Ste Suzanne rencontre Théo 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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