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La 
Résurrection, 
comment ça

marche ?

La vie donnée de
Shahbaz Bhatti

lire en page 4

Nouveaux chrétiens
à Pâques 
lire en page 10



– Des chrétiens courageux acceptent
le martyr par fidélité à Dieu et à
l’Evangile. Parmi eux, le ministre
chrétien pakistanais Shahbaz Bhatti,
assassiné le 2 mars. Il nous livre un
bouleversant testament spirituel.
(page 4)

– Vivre Pâques, c’est aussi progresser
dans la compréhension de nos
racines juives, et extirper de notre
inconscient les racines de l’enseigne-
ment du mépris. La nouvelle édi-
tion de la Traduction Œcuménique
de la Bible nous y aide. Nos traduc-
tions liturgiques de la Passion lues
lors du dimanche des Rameaux et
du Vendredi Saint s’en inspireront.
(page 5)

– La rencontre Théo exposée dans notre dossier nous per-
mettra de nous interroger sur le sens de la résurrection,
celle du Christ et la nôtre. (pages 6-9). 

– Des hommes et des femmes décident de devenir chrétiens
à la suite du Christ Jésus : vous trouverez dans ce numéro
de Kerkebeek l’écho de l’entrée en catéchuménat de
Marius et Michael, et la présentation de Denis et
Emmanuel qui seront baptisés durant la vigile pascale.
(pages 10-11). 

– Des chrétiens se rassemblent pour prier et louer Dieu. A
Paris, en 1994, la semaine sainte s’est vécue au cœur de l’ac-
tualité avec le concours de Christian Boltanski, un artiste
renommé. Au Kerkebeek, modestement, nous essayerons
nous aussi cette année de vivre la semaine sainte en lien
avec l’actualité de notre temps : voyez les horaires de la
semaine sainte en page 11. 

Vous aussi, laissez Dieu vous ressusciter dès aujourd’hui.
Belle montée vers Pâques à tous !

Abbé Michel Christiaens
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Lavement des pieds au jour le jour
«Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit
alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez ‘Maître’ et
'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et
le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j'ai fait pour vous. » (Jean 13, 12-15) 

Vivre Pâques en 2011 

Gestes visibles ou discrets
Aujourd’hui, des gestes visibles ou discrets d’attention au prochain prolongent le lavement des pieds. La dia-
conie, comme on la nomme en Eglise, le service des hommes et de la société, se vit par nos associations et nos
partenariats, Centre Ozanam, Amis de Vincent, Vestiaire, Jeunes Antananarivo, Lycée Wima. Elle se vit beau-
coup aussi de manière personnelle, par les gestes d’attention que nous nous portons les uns aux autres, avec
des proches malades ou entre voisins. Au gré des contacts et des circonstances, nous poursuivons également
dans l’unité pastorale l’accueil de familles roms sans abri et le soutien de demandeurs d’asile en procédure. 

Recevoir 
Jésus nous invite à suivre son exemple, à servir et à donner. Mais par le geste du lavement des pieds, Jésus
nous invite aussi à recevoir. 
Nos proches malades, nos voisins, les familles roms accueillies et les demandeurs d’asile rencontrés, les
usagers du vestiaire et des banques alimentaires, nos partenaires du Sud, viennent aussi à leur manière
nous laver de ce qui doit l’être dans nos vies. 

«Toi Seigneur me laver les pieds ? » s’exclame Pierre face à Jésus. « Eux, me donner quelque chose ? »
s’étonne-t-on parfois. « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi » lui répond Jésus. Si nous n’ac-
ceptons pas de nous laisser toucher et enseigner par ceux que nous rencontrons et qui viennent solliciter
notre aide, nous n’aurons pas part au Royaume. 
Qu’ils soient remerciés, tous ceux et celles qui viennent frapper à nos portes et se font ainsi proches de nous. 

Le monde nouveau surgi dans la nuit de Pâques n’en finit pas de
grandir et de porter ses fruits. Le Christ ressuscité est à l’œuvre au
milieu de nous. Voyez plutôt ! 
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La Semaine Sainte est le moment le plus intense de la prière
chrétienne. S’il est des jours qu’il ne faut pas manquer dans
notre vie de foi, ce sont bien ceux de la semaine qui va du
dimanche des Rameaux à Pâques, et particulièrement les trois
offices du jeudi saint, du vendredi saint et de la vigile pascale. 
Ces liturgies sont exceptionnelles par leur déroulement et les
gestes qui y sont posés. Elles suscitent des mises en œuvre créa-
tives, qui nous permettent d’intégrer leur dynamique spirituelle
dans notre vie. A cet égard, une manifestation artistique origi-
nale un peu ancienne mérite d’être rapportée,
car elle dit l’actualité de Pâques. 
C’était durant la semaine sainte 1994 à Paris,
en l’église St Eustache à côté du Forum des
Halles. Christian Boltanski, un plasticien fran-
çais renommé, y réalisa une installation partici-
pative. Cette œuvre marqua éminemment la
paroisse, mais aussi les historiens d’art. Selon le
Père Gérard Bénéteau, l’art devait venir pour
souligner les engagements de la paroisse, et
renouer avec une tradition didactique, à savoir
signifier par un autre langage aux paroissiens
les enseignements du Nouveau Testament. A
partir des trois grands thèmes des jours saints
(Jeudi Saint : don et partage ; Vendredi Saint :

mort, absence, dépouillement ; Pâque : la vie), Christian
Boltanski invite les paroissiens de Saint-Eustache à s’associer à
une œuvre qui a pour matière les vêtements. 
Le Père Bénéteau raconte : « Le Jeudi Saint, qui rappelle le der-
nier repas partagé, une grande table avait été dressée dans la
nef et les gens étaient invités à laisser un manteau en quittant
l’église.
Le Vendredi, les manteaux ont été installés dans la nef comme
des dépouilles. Et il y avait ces trois manteaux dans le chœur,

qui représentaient le Christ et les deux lar-
rons. 
Le jour de Pâques, les manteaux ont été
empilés de chaque côté de la porte, où l’on
sert la soupe populaire en hiver et que l’on
rouvre le jour de Pâques. Chacun était invité
à prendre un manteau et à le mettre dans
une voiture qui partait en Bosnie, où la
guerre faisait rage. »
Qu’il nous soit donné à chacun, à la suite du
Christ, d’expérimenter cette année encore le
don, le dépouillement et le surgissement de
la vie. 

D’après http://www.protestantismeetimages.com/
C-Szmaragd-L-Eglise-comme-lieu-d.html

Vivre la semaine sainte – une expérience à St Eustache à Paris
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« Je veux servir Jésus »
le testament spirituel 

de Shahbaz Bhatti

De hautes responsabilités au gouverne-
ment m'ont été proposées et on m'a
demandé d'abandonner ma bataille,
mais j'ai toujours refusé, même si je sais
que je risque ma vie. Ma réponse a tou-
jours été la même : « Non, moi je veux servir Jésus en tant qu'homme du peuple ».
Cette dévotion me rend heureux. Je ne cherche pas la popularité, je ne veux pas de
positions de pouvoir. Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que
ma vie, mon caractère, mes actions parlent pour moi et disent que je suis en train
de suivre Jésus-Christ. Ce désir est si fort en moi que je me considérerai comme un
privilégié si - dans mon effort et dans cette bataille qui est la mienne pour aider les
nécessiteux, les pauvres, les chrétiens persécutés du Pakistan - Jésus voulait accepter
le sacrifice de ma vie. Je veux vivre pour le Christ et pour Lui je veux mourir. Je ne
ressens aucune peur dans ce pays.
À de nombreuses reprises, les extrémistes ont tenté de me tuer et de m'emprison-
ner ; ils m'ont menacé, poursuivi et ont terrorisé ma famille. Les extrémistes, il y a
quelques années, ont même demandé à mes parents, à ma mère et à mon père, de
me dissuader de continuer ma mission d'aide aux chrétiens et aux nécessiteux,
autrement ils m'auraient perdu. Mais mon père m'a toujours encouragé. Moi, je dis
que tant que je vivrai, jusqu'à mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus et
cette pauvre humanité souffrante, les chrétiens, les nécessiteux, les pauvres.
Je veux vous dire que je trouve beaucoup d'inspiration dans la Bible et dans la vie
de Jésus-Christ. Plus je lis le Nouveau et l'Ancien Testament, les versets de la Bible et
la parole du Seigneur et plus ma force et ma détermination sont renforcées. Lorsque
je réfléchis sur le fait que Jésus a tout sacrifié, que Dieu a envoyé Son Fils pour notre
rédemption et notre salut, je me demande comment je pourrais suivre le chemin
du Calvaire. Notre Seigneur a dit : « Prends ta croix et suis-moi ». Les passages que
j'aime le plus dans la Bible sont ceux qui disent : J'avais faim, et vous m'avez donné
à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous
m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez
visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! ». Ainsi, lorsque je vois des
personnes pauvres et dans le besoin, je pense que c'est Jésus qui vient à ma rencon-
tre sous leurs traits.
Pour cette raison, j'essaie toujours avec mes collègues d'aider et d'assister ceux qui
en ont besoin, les affamés, les assoiffés. 

(Shahbaz Bhatti, « Chrétiens au Pakistan. Dans les épreuves, l’espérance » 
publié en italien en 2008)

L'assassinat du ministre des
Minorités religieuses Shahbaz
Bhatti, le 2 mars dernier, a
été revendiqué par un mouvement
islamiste réputé proche d'Al-
Qaïda. Le ministre pakistanais
a été abattu pour avoir pris
fermement position contre la
loi sur le blasphème, qui pré-
voit la peine de mort pour qui-
conque dit du mal de l'Islam.
L’accusation de blasphème sert
souvent de prétexte pour se
débarrasser d’un chrétien
gênant en cas de conflit,
quelques soient les motivations
réelles. 

Depuis l'assassinat de Shahbaz
Bhatti, la communauté chré-
tienne du Pakistan a multiplié
les manifestations pacifiques
et organisé des veillées de
prière dans toutes les villes
du pays. Dénonçant l'inaction
du gouvernement, les chrétiens
ont interpellé l'État sur « la
question de la protection des
minorités religieuses, de leur
vie et de la liberté » et lui
ont demandé de mettre fin à
l'extrémisme au Pakistan.

«Cela a été une grave perte,
mais nous chrétiens au Pakistan
voulons transformer la mort de
Shahbaz Bhatti en prophétie de
Résurrection. Nous sommes dans
la douleur mais nous nourris-
sons une grande espérance.
Bhatti a donné sa vie pour sa
foi. Ce n'est pas une expé-
rience nouvelle pour l'Eglise
et nous savons que son sacri-
fice portera de nombreux fruits
pour nous tous » a déclaré Mgr
Andrew Francis, Evêque de
Multan. 

(sur internet et avec Cathobel)
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Donner sa vie 
à la suite de Jésus

Shahbaz Bhatti, chrétien pakistanais assassiné le 2 mars
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Un progrès dans le respect du judaïsme
La nouvelle Traduction Œcuménique de la Bible (2010)

L’histoire du contentieux judéo-chrétien est lourde en événe-
ments douloureux pour les uns, scandaleux pour les autres.
Après la tragédie de la Shoah, cependant, un grand effort a été
entrepris pour se parler, mieux se comprendre et éviter ce qui
peut blesser l’autre. Enfin ! Du côté catholique, une étape positive
a été franchie avec la déclaration Nostra Aetate de Vatican II
(1965) ; d’autres pas ont été accomplis plus tard, sous l’impulsion
de Jean-Paul II et Benoît XVI en particulier. Il est heureux que des
relations plus chaleureuses se nouent entre juifs et chrétiens, qui
ont tant en commun.

Des textes qui alimentent l’antisémitisme chrétien
L’antisémitisme chrétien a été massif pendant une longue période,
et il n’est pas pour rien dans les causes de la Shoah. Il a été nourri
notamment par des textes de la liturgie et une certaine manière
de comprendre le Nouveau Testament. 
En ce qui concerne la liturgie catholique, il y avait surtout la men-
tion des « juifs perfides » – mauvaise traduction du mot latin per-
fidis, « ceux qui ne partagent pas la foi (chrétienne) » – dans l’of-
fice du vendredi saint ; cette mention a été supprimée en 1959. 
Restait une difficulté majeure : les nombreuses mentions des 

« Juifs » dans l’évangile de Jean. C’est sur ce point que le nouveau
texte de la Traduction Œcuménique de la Bible (TOB) innove avec
bonheur.

Le problème de la mention des « juifs » dans l’évangile de
Jean
Prenons trois exemples parmi beaucoup d’autres, en suivant la
traduction liturgique officielle. Ce sont « les Juifs » qui s’opposent
à Jésus lors sa grande colère au Temple (2,18.20). Après la guérison
de l’aveugle-né, on lit que « les Juifs se mirent à poursuivre Jésus
parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat » (5,16). Dans le récit de
la Passion, quand Jésus est emmené chez Pilate, on lit : « les Juifs
lui dirent : ‘Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort’ »
(18.31). 
Si l’on suit cette traduction, ceux qui s’opposent à Jésus et veulent
sa mort ne sont pas seulement « des Juifs », mais « les Juifs ». Cela
fait doublement problème. D’une part cela conduit à l’accusation
selon laquelle « le peuple juif » serait « déicide », ce qui a justifié
bien des pogroms. D’autre part, le lecteur pourrait penser que
Jésus n’était pas juif, ce qui va contre l’évidence historique. Les
évangiles le disent bien : Jésus est né d’une mère juive, il a été cir-
concis, il a fréquenté le Temple et la synagogue… Gommer sa
judéité, c’est ouvrir la porte à la funeste théorie de la substitution:
le peuple juif ayant tué Jésus, il a perdu sa qualité d’« Israël bénéfi-
ciaire des promesses divines » au profit de l’Église, « nouvel Israël ». 
Le problème le même pour toutes les éditions de la Bible, car le
texte grec dit bien chaque fois hoi ioudaioi, ce que l’on rend méca-
niquement par « les juifs ». 

La solution proposée 
La préface générale à la nouvelle édition de la TOB explique avec
clarté le problème et sa solution, inspirée par l’Amitié judéo-chré-
tienne de France :

« En français, le terme ‘juif ’ est susceptible de deux acceptions seu-
lement selon les cas : (1) ‘adepte de la religion juive’, (2) ‘descen-
dant de Jacob-Israël’. Or le grec de l’évangile johannique présente,
outre celles du français, deux autres acceptions : il peut désigner
aussi, selon les cas, soit (3) les habitants de la Judée ou judéens,
soit (4) les autorités du judaïsme d’alors, en l’occurrence les mem-
bres du sacerdoce de Jérusalem. Les acceptions (3) et (4) ne pou-
vaient donc pas être rendues de la même manière que les accep-
tions (1) et (2). Une équipe œcuménique a cherché à identifier
l’acception convenable dans les 68 cas qui font ainsi problème
dans l’évangile johannique, proposant chaque fois l’équivalent
français que le contexte rendait satisfaisant. »
Ainsi, on lit à présent en 2,18 : « Les autorités juives… » et au v. 20
: « ces Juifs ». La même solution est  appliquée dans le récit de la
Passion et ailleurs. Cette traduction est moins « mot à mot »,
mais elle est plus fidèle au sens suggéré par le texte lui-même.
C’est un progrès réel, et il faudrait l’intégrer chaque fois que c’est
nécessaire dans la lecture liturgique, en attendant la parution de
la future « Bible de la liturgie » dont la traduction est prête depuis
plusieurs années… et dont j’ignore la manière dont elle résout le
problème.

Jacques Vermeylen

Jean-Paul II qui sera béatifié le 1e mai prochain fut un ardent promo-
teur du rapprochement entre juifs et catholiques. Ici lors de la première

visite, historique, d'un pape à la synagogue de Rome en 1986, accueilli
par le rabbin Elio Toaff
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Elle est le cœur de la foi, dit-on. Et St Paul écrit : « S’il n’y a pas de résur-
rection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas

ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi notre foi ». (1 Co 15, 13-14). 

La Résurrection, 
comment ça marche ? 

Sans doute cette affirmation de Paul ne reflète-t-elle pas le senti-
ment de tous les croyants. Pour beaucoup, la résurrection est
certes une affirmation de foi décisive, mais elle n’est pas ce qui
fonde leur attachement au Christ et à l’Evangile. La promesse de la
résurrection est comme un surcroît positif mais pas vraiment indis-
pensable. « Après la mort, on verra bien », entend-on parfois. »
« Ce qui compte, c’est l’amour de Dieu et du prochain durant notre
vie, et le message de service et de pardon, de justice et de paix donné
par le Christ. S’il n’y a pas de résurrection, la vie n’aura pas été vaine
pour autant, et la foi n’aura pas été vide. » 
Si on prend la Bible au sérieux cependant, il n’est pas douteux que
la résurrection soit au centre de l’expérience des premiers chré-
tiens. Que disons-nous quand nous parlons de résurrection, celle
de Jésus et la nôtre ? 

La mort n’est pas rien 
D’abord que la mort n’est pas rien, contrairement à l’extrait d’un
sermon du Chanoine Henry Scott Holland souvent lu lors des
funérailles : « La mort n’est rien, je suis seulement passé dans la pièce
d’à côté ». Si la résurrection est « passage », elle n’est pas seule-
ment un changement de décor, pour vivre autrement la même
chose. La résurrection est un bond hors de l’espace et du temps,
au-delà de l’expérience commune, dans la continuité de ce que
nous avons vécu et pourtant en rupture avec ce vécu. 

La résurrection, comment ça marche ? 
Il fallait un peu d’ingénuité pour intituler ainsi notre rencontre

Théo du 1er mai. Le sujet est immense et les questions innom-
brables. 
Qu’en est-il de la résurrection de Jésus ? Les premiers chrétiens
ont essayé de traduire l’expérience unique qu’ils ont faite au len-
demain de Pâques avec les mots dont ils disposaient. « Jésus leur
est apparu » disent les Evangiles, ou pour le traduire plus littéra-
lement : « il s’est fait voir ». Seuls les disciples ont vu, seuls les
croyants font cette expérience qui n’allait pas de soi : les Evangiles
soulignent qu’ils ne reconnaissent pas d’emblée le Ressuscité, que
lors de la première « apparition » les femmes avaient peur devant
le tombeau ouvert… Mais tous les témoins concordent pour dire
que l’expérience qu’ils ont vécue a bouleversé leur existence à
jamais, et que leur vie s’en est trouvée définitivement changée. 
Qu’en est-il de notre résurrection ? Elle est promesse d’avenir par
delà la mort. Qu’en est-il du devenir de nos corps mortels ? qu’est-
ce qui rapproche et distingue résurrection et ré-incarnation ? Et la
résurrection ne commencerait-elle pas aussi dès ici-bas, chaque
fois que nous consentons à mourir, à nous dépouiller et à nous
dés-approprier de ce qui n’est pas essentiel pour recevoir ce qui
vient de Dieu ? 

Vous trouverez dans ce mini-dossier quelques textes glanés ici et
là qui proposent quelques premières pistes de réflexion. Lors de
notre rencontre Théo, vous pourrez approfondir le thème à tra-
vers trois approches biblique, artistique et inter-religieuse. 
Bon questionnement et belle méditation, dans l’esprit de Pâques ! 

Michel Christiaens



Notez déjà la prochaine rencontre Théo

ESPRIT, ES-TU LÀ ? 

Dimanche 28 mai à l'église Notre Dame
15h00 : accueil et animation

17h30 : eucharistie

Théo 7
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La résurrection, comment ça marche ? 
Vengeance, Amour, Tranquillité, Reconnaissance, 

Dieu, Indépendance, Sécurité, Temps libre …

Dimanche 1er mai 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 30 avril-1er mai : 

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 

Jean 20, 19-31
Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples
avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils
avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu
d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette
parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : 
« Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez
ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus ». 
Or, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau)
n'était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit
des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne
croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors
que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu
d'eux. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la
dans mon côté : cesse d'être incrédule, sois croyant ».
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux
qui croient sans avoir vu ». 
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans
ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que
Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi,
vous ayez la vie en son nom. 

Ateliers adultes et enfants

A côté de l’atelier pour les enfants, 
3 ateliers sont proposés pour les adultes. 

Atelier biblique : Thomas (Jean 20, 19-31)
L’évangile de Jean évoque un premier et un huitième soir de
Pâques, au cours desquels Jésus ressuscité apparaît à ses disci-
ples. Il centre l’attention sur la figure de Thomas, l’un des
Douze, dont le nom signifie « Jumeau ». Thomas notre
jumeau incrédule, devenu croyant. « Heureux ceux qui
croient sans avoir vu » dit Jésus. Et nous, que voyons-nous
dans ce récit ? 
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, membre de l’équipe 

d’aumônerie des Cliniques St Luc. 

Atelier : « Résurrection et/ou Réincarnations ? » 
Résurrection et Réincarnation(s), ce n’est pas simplement
penser qu’«il y a quelque chose après la mort». Bien souvent
le message (la Bonne Nouvelle) de Pâques et les enseigne-
ments de l’hindouisme et du bouddhisme sur les «renais-
sances» se mêlent dans les esprits. Explorer l’une et l’autre
démarche, c’est voir plus clairement leurs différences, mais
c’est aussi rencontrer des questions communes : vie et mort,
fatalité et liberté, effort et grâce…
Animation : Jacques Scheuer, jésuite, enseigne l’histoire des religions à

l’UCL (Louvain-la-Neuve); Voies de l’Orient (Bruxelles). 

Atelier « Terre et création »
Quand tout semble perdu, pas facile de croire en une vie pos-
sible. Quand les forces de la mort paraissent plus fortes, où se
trouve la lumière ?

Avec un peu de terre glaise, d’eau, l’aide de la Parole de Dieu,
nous explorerons ces passages qui ponctuent nos vies, nous
laisserons parler nos mains et nos cœurs et deviendrons des
créateurs d’espérance.
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale, et Monique Lecloux. 
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Les trois langages de la résurrection. 

Les premiers chré-
tiens ont combiné
plusieurs langages
dans l’espoir que,
chacun étant inadé-
quat à dire la réalité
de Pâques,  ils par-
viendraient tous
ensemble à donner
une idée de cet évé-
nement stupéfiant. 
La formule qui nous
est familière : « Il a
été enseveli et il est
ressuscité le troi-
sième jour selon les
Ecritures » (1 Co
15,4) appartient au
langage de l’éveil.
Mais la résurrection
peut également
être dite par le lan-
gage de l’exaltation : « Jésus Christ, parti pour le ciel, est à la
droite de Dieu, et à lui sont soumis anges, autorités et puissances
» (1 P 3, 21-22). On rencontre aussi un langage de la vie : «
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant ? »
(Luc 24,5) 

Fêtes et Saisons 533, La Résurrection – les témoignages, Cerf 1999 p. 12.

Peut-on prouver la résurrection ?

Il semble que non. Les évangiles et le credo de 1 Corinthiens 15
constatent tous deux que le Ressuscité ne se donne à voir qu’aux
croyants. Cette ligne d’accord est maintenue tout au long du
Nouveau Testament ; il faut attendre l’Evangile de Pierre (vers
150), un texte « apocryphe », c’est-à-dire non retenu par le canon
des Ecritures, pour trouver, en la personne des soldats médusés,
des témoins non croyants, en train de voir un Christ sortant du
tombeau, soutenu par deux anges. Mais nous sommes là en
pleine dérive théologique. Historiquement, Pâques n’est pas «
prouvable ».
Et pourtant, dans ce même chapitre 15, Paul risque une preuve.
Ce n’est pas celle qu’on attendait. « En tout dernier lieu, dit-il, le
Seigneur s’est fait voir à moi aussi, l’avorton ; car je ne suis pas
digne d’être appelé apôtre, ayant persécuté l’Eglise de Dieu. Mais
ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce, à mon égard,
n’a pas été vaine » (8-10).
Qu’est-ce qui atteste que Paul a vu le Ressuscité ? Ce qui l’atteste,
c’est l’œuvre de la grâce au travers de Paul. Et l’apôtre, manifeste-
ment, pense ici au succès de son œuvre missionnaire, aux Eglises
qu’il a fondées, aux croyants qui sont venus à la foi.
La « preuve » de la résurrection ? Regardez, dit Paul, ce que Dieu
a créé au travers de moi : c’est le signe que le Christ vit et que son

apparition s’est montrée efficace. Les Corinthiens sont donc invi-
tés à déchiffrer en eux, dans la foi née au contact de l’apôtre, les
effets de la résurrection.
Le discours de Paul déplace ainsi le lieu de la preuve. Le signe de la
résurrection n’est pas à chercher dans une réponse à la question :
« Qu’est devenu – ou n’est pas devenu – le corps de Jésus ? » Il est
à chercher dans l’efficacité d’une parole, dans l’œuvre de la grâce,
dans la contagion du pardon.

Fêtes et Saisons 533, La Résurrection – les témoignages, Cerf 1999 p. 10.

Peut-on ressusciter si on est incinéré ?
Raphaël, 12 ans

Notre corps, c’est vraiment nous et nous ne pouvons pas imaginer
vivre une vie nouvelle sans corps. Et nous avons raison ! Les chré-
tiens croient en la « résurrection de la chair ». Cela ne veut pas dire
que ce corps sera un rafistolage de notre corps d’aujourd’hui. Il y a
des gens qui meurent accidentés, noyés ou brûlés, ceux-là aussi res-
susciteront ! Notre corps est une machine complexe faite de sang
et de chair, mais c’est surtout ce qui nous permet d’entrer en rela-
tion avec les autres, de sourire, de parler, d’aimer. Nous croyons
que notre corps ressuscité sera capable de tout cela. On l’appelle «
le corps glorieux ». Ce corps-là n’aura plus faim ni soif, et il ne sera
plus soumis au péché, comme l’envie de dominer ou de détruire. Il
nous permettra d’être complètement orientés vers l’amour. Oui,
même si l’on est incinéré et que notre corps est réduit en cendres,
cela ne nous empêche pas de ressusciter.

Hors-Série Pèlerin, « "Dieu, la vie & moi" 100 réponses aux questions
de nos enfants », p.39

La Résurrection, comment ça marche ? 
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« Je crois à la résurrection de la chair »

Après la mort, Jésus vient vers ses disciples avec un corps. Le corps
est donc promis à résurrection. Comment pourrait-il en être
autrement, puisqu’il est le lieu de la relation, et que la résurrec-
tion est la promesse de nouvelles relations avec les autres et avec
Dieu ? Il ne s’agira pas, après la mort, uniquement de notre corps
en relation et en solidarité avec les autres et avec l’ensemble du
cosmos. La foi chrétienne ne croit donc pas en une âme immaté-
rielle qui, après la mort, rejoindrait Dieu. Elle croit en une résurrec-
tion personnelle et donc corporelle. Mais celle-ci n’est pas sans
questions et cette affirmation se heurte à notre imaginaire.
Quand saint Paul écrit aux Corinthiens, il évoque la résurrection
et leurs questions à ce propos : « Mais, dira-t-on, comment les
morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? » (1 Cor
15, 35). Pour répondre, saint Paul prend l’image de la graine qui
meurt en terre et qui se transforme en plante : « Ce que tu sèmes,
ce n’est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit
de quelque autre plante ; et Dieu donne un corps à son gré, à
chaque semence un corps particulier » (1 Cor 15, 37).
Aujourd’hui, nous savons exactement ce qui se passe quand le
grain devient plante, grâce à la botanique. Mais l’image de saint
Paul reste suggestive. Notre finitude corporelle et biologique n’est
pas vouée à une extinction totale, puisque la puissance de
l’amour de Dieu nous rendra capables de résurrection. Saint Paul
précise même que notre corps de résurrection sera un « corps spi-
rituel » (1 Cor 15, 44). Difficile de nous représenter un tel corps !...
Pourtant, certains moments de notre vie ne peuvent-ils pas nous
en faire ressentir les prémices ? Lorsque par exemple nous disons
: « J’ai été transporté »… par telle musique, tel film, telle expé-
rience intense, par une joie imprenable devant la naissance d’un
enfant, devant le tableau d’un maître, devant un panorama en
montagne… Sans aller jusqu’à parler d’expérience mystique, ces
instants intenses font vivre une sorte de transformation inté-
rieure qui, même fugitive, nous permet de « toucher » à ce que
serait notre corps de résurrection. Nous nous sentons le même
ou la même, mais autrement. Puis la vie ordinaire reprend ses
droits. Reste alors cette perception qu’en nous il y a plus que
nous… une résurrection déjà commencée.
Quant au mot « chair », dans le langage biblique il signifie la tota-
lité de notre être. Chaque vie est unique et aimée de Dieu, dans la
totalité de ce qu’il est. C’est ainsi que la résurrection nous respec-
tera, en re-créant notre relation intime avec Dieu. Toutes les
dimensions de notre être seront respectées sinon ce ne serait pas
vraiment « nous » qui ressusciterions. La spiritualité chrétienne
n’est pas une spiritualité détachée de ce que nous sommes, y com-
pris par notre corps. Pour les chrétiens, il n’y a pas d’un côté le
corps, de l’autre l’esprit. Une seule dimension nous anime, corps,
esprit, âme sont indissociés et indissociables. Annoncer la résur-
rection de la chair, c’est annoncer que chacun sera ressuscité dans
sa condition concrète. Comme nous le disions pour la résurrec-
tion de Jésus, il y aura continuité et discontinuité. Mais Dieu res-
pectera qui nous sommes jusque par la résurrection qu’il nous
offre. Il nous sera alors donné de vivre en correspondance totale
avec son Esprit, ce que nous sommes bien incapables de faire
aujourd’hui.

Roland LACROIX, « La mort, et après ? », Une question à la foi, Editions
de l’Atelier 2010, p.58-60.

La résurrection, est-elle une forme de réincarnation ? 
La réponse de Dennis Gira, théologien

Ne pas pouvoir tout faire en une seule vie est très frustrant pour
tout le monde, surtout quand on est proche de la mort. Pour de
nombreuses personnes, c’est un véritable scandale. Cela explique
en partie pourquoi plus de 20% des Français croient à la réincarna-
tion. En effet, pour eux, la vie présente n’est qu’une vie parmi toute
une série d’autres. La mort devient alors moins menaçante. Et cha-
cun peut envisager tranquillement la réalisation éventuelle de tous
ses idéaux et de tous ses rêves au cours de ses vies futures. Ainsi, la
croyance à la réincarnation donne une réponse à l’expérience
d’inachèvement, surtout si l’individu pense que sa croissance
dépend entièrement de ce qu’il a accompli au cours de sa vie.
Le chrétien fera l’expérience du même sentiment d’inachèvement
à la fin de sa vie. Mais pour lui, l’élan de croissance de la personne
humaine n’est pas brisé par la mort : non parce que l’individu va
renaître une énième fois pour continuer à croître, mais parce qu’il
ne sera pas abandonné à lui-même, à ce moment si critique de
son existence. Dieu lui sera présent, comme Il l’a été tout au long
de sa vie. Et c’est dans le cadre de cette relation à Dieu que
l’homme espère réaliser la plénitude de son potentiel. Ce poten-
tiel dépasse d’ailleurs tout ce qu’il peut imaginer puisqu’il est créé
à l’image de Dieu, qui est amour. A cet ultime moment, c’est donc
l’amour de Dieu, amour librement donné et librement accueilli,
qui mène l’homme à la plénitude de la vie.
Mais qu’en est-il de la dimension corporelle de l’homme ? Si, dans
la vision réincarnationniste, le corps est relativisé, selon la foi chré-
tienne au contraire, il est indissociable de la personne humaine. La
dimension corporelle de l’homme essentielle à sa vie relationnelle
sera donc transformée, transfigurée, comme toutes les autres
dimensions de son être. Dans la perspective chrétienne, parler
d’une personne pleinement réalisée, c’est nécessairement parler de
la personne ressuscitée, comme le Christ lui-même est ressuscité.
La réincarnation et la résurrection constituent donc deux
réponses différentes, chacune avec sa propre cohérence, à
l’énigme de la mort. Il est important que tous ceux qui fondent
leur vie sur l’une de ces deux réponses aient un profond respect
pour la cohérence interne de l’autre réponse. Mais vouloir mêler
ces deux réponses, même au nom du respect et du dialogue,
risque fortement de vider l’une et l’autre de leur sens.

Points de Repère 240, mars-avril 2011. 



Chaque année, la fête de Pâques et le temps pas-
cal apportent dans nos communautés un renouveau
revigorant : des chrétiens jeunes et adultes reçoi-
vent le baptême, d’autres sont confirmés, d’autres
communient pour la première fois. Et au cours de
la vigile pascale, tous les baptisés sont invités à
renouveler leur engagement de baptême. Nos com-
munautés reçoivent du sang neuf et une nouvelle
jeunesse. Venez nombreux partager ces temps forts
avec nous ! 

Les plongeons de Denis et Emmanuel.

Voilà que Denis et Emmanuel arrivent à la célébration du bap-
tême.  Depuis le mois d'octobre 2009 pour l'un, et un peu plus
tard pour l'autre, avec d'autres adolescents, ils ont pu s'immerger
dans la foi.  Il y a d'abord le point de départ, une invitation reçue
de Dieu et/ou de la famille.  Et puis, ce fut bon de les avoir vus se
jeter à l'eau de plus en plus, quittant doucement une certaine
réserve pour partager ce qui les fait vivre, ce à quoi ils aspirent, ce
qui les porte.
Il y aura eu quelques belles traversées : des grandes pages de la
Bible qui nous disent l'alliance que Dieu noue, la découverte de la
vie de Jésus, la rencontre de grandes figures de la foi, la plongée
dans les journaux pour dénicher quelques lieux où Dieu rejoint
notre monde, le retour régulier sur le credo, les tentatives pour

cerner ce que l'on pourrait dire de l'Esprit. Des temps de prière se
sont vécus ensemble.  

Nous avons connu des réunions où l'on s'est physiquement
mouillé aussi.  Parfois il y aura eu des réunions qui ramaient mais
on s'est accroché et parfois il y aura eu ces réunions où ça avançait
à toute vapeur. Un peu comme la vie.
Le catéchuménat est aussi l'occasion de plonger dans la vie de
l'Eglise : par les quelques rencontres Théo où d'autres nous ont de
temps en temps rejoints, par la participation à la célébration de
17h30 à Notre-Dame.  
Et puis, ce qui compte dans tout cela est la rencontre personnelle
que chacun fait avec Dieu.  Quelques étapes auront marqué : la
première rencontre, l'entrée en catéchuménat où ils ont frappé à
la porte de notre Eglise et où la communauté a pu les accueillir
alors qu'ils étaient marqués du signe de la croix, la participation
aux grandes célébrations de l'année.  Puis le dernier carême avec
les scrutins, ces prières où Dieu scrute leur coeur pour qu'ils puis-
sent garder au mieux le cap.  Sans compter ces temps où Dieu les
a rejoints personnellement, où il a pu les inviter à plonger vers
cette nouvelle vie à laquelle chacun a pu nous dire qu'il aspire.  
L'oeuvre de Dieu continue et rebondit : Emmanuel et Denis invi-
tent d'autres à se jeter à l'eau également. La soeur d'Emmanuel
par exemple recevra avec d'autres le baptême l'année prochaine.
Les animateurs sont touchés par la vie que Dieu transmet, et nos
communautés ne restent pas de marbre.  
Il est bon de se mouiller… 

Vincent Spronck et Cédric Miakwang, animateurs du groupe du
Catéchuménat Jeunes.
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Nouveaux chrétiens et chrétiens renouvelés

Michael et Marius, nouveaux catéchumènes accueillis dans notre Eglise

Parmi nous, des hommes et des femmes ont découvert Dieu au cœur de leur vie. Ils ont décidé de devenir chrétiens pour suivre
Jésus. Souvent, des événements de leur existence les ont bousculés. Des questions ont surgi. La perception d’une lumière et d’un
sens, le pressentiment de l’amour de Dieu les ont mis en recherche. Ils viennent frapper à la porte de l’Eglise pour recevoir la
foi et la vivre avec nous. 
Ce 20 mars dans l’église de la Ste Famille, nous avons célébré l’en-
trée en catéchuménat de Michael et Marius, deux camerounais
de 24 et 19 ans. Depuis quelques mois déjà, ils fréquentent notre
communauté. Ils nous ont exprimé leur demande, nous avons
prié pour eux, et nous avons pris l’engagement de les accompa-
gner sur leur route. Puis, ils ont été marqués du signe de la croix
sur le front, les yeux, les oreilles, la bouche, la poitrine, les épaules.
Les voici membres de notre Eglise. 
« Je ferai de toi une grande nation, et tu deviendras une bénédic-
tion. En toi seront bénies toutes les familles de la terre » disait
Dieu à Abraham dans le texte de la Genèse proclamé ce jour-là. 
Oui, Marius et Michael, vous êtes pour nous, pour notre Eglise et
pour notre pays, une bénédiction. Soyez en remerciés. Nous
étions émus auprès de vous ce dimanche, veille de printemps.
Bonne route à la suite du Christ ! 



Denis (16 ans) et Emmanuel (15 ans) recevront le baptême lors de la
vigile pascale.  Depuis plus d'un an, ils s'y préparent au sein de l'équipe
du catéchuménat des jeunes. D'autres membres de l'équipe qui soit
célébreront leur baptême l'année prochaine, soit recevront le sacre-
ment de la confirmation le 22 mai, leur ont posé quelques questions,
histoire d'un peu mieux les connaître.  Questions et réponses garanties
originales et sans retouches ! 

Si tu étais un des apôtres de Jésus, lequel serais-tu et pourquoi ? 
− Denis : L'apôtre préféré de Jésus... parce que c'est le préféré.
− Emmanuel : Pas Judas en tous les cas.

Pour quelle raison tiens-tu à te faire baptiser ?
− Emmanuel : pour entrer dans la communauté des chrétiens et mon-

trer ma foi à Dieu.
− Denis : Pour mieux rentrer dans la foi.

Y a-t-il un moment où Dieu est intervenu dans ta vie ? 
− Denis : quand je rentre dans mon pays, j'ai un sentiment de bon-

heur : je me demande si Dieu n'est pas dans ce bonheur
− Emmanuel : Un voyage en Italie : perdu sur un chemin, on a réussi

à rentrer sans problème, comme si Dieu était avec nous. Dieu
comme un guide.

Tu peux choisir entre ces deux questions : En quoi ton baptême va te
changer ou Quel est le plus grand sacrifice que tu es prêt à faire ? 
− Emmanuel choisit la première question: mon baptême... c'est

comme s'il me donnait un nouveau départ en tant que chrétien
− Denis qui choisit la deuxième : suivre le chemin de Dieu.  On y

pense souvent mais on ne fait rien pour le faire : il faut être prêt pour
le faire concrètement, suivre concrètement les 10 commandements.

Un souvenir marquant des réunions du catéchuménat que tu veux
bien nous raconter
− Emmanuel : l'année passée, au kring (ndlr : la salle paroissiale au

fond de la cour de l'église Notre-Dame), quand on a éteint les bou-
gies avec les pistolets à eau.

− Denis : le jeu dans le parc avec les sac-à-dos, le saut au-dessus de la
corde

Quelles sont tes passions ?
− Denis : le foot, la boxe, la musique (Michael Jackson), les études
− Emmanuel : La musique (P. Diddy), mes amis, tous les bons

moments avec ma famille, le sport

Qu'est-ce qui te fait rire dans l'unité pastorale du Kerkebeek
− Emmanuel : rien !
− Denis : rien !  (rires des participants !)

Quel est le premier mot auquel tu penses quand on te dit « baptême » ? 
− Denis : Eau
− Emmanuel : le Christ  

Quel est le cours que tu aimes le moins
− Emmanuel : les sciences
− Denis : les maths et les sciences naturelles.

Ça se passe près de chez vous 11

Denis et Emmanuel, l’interview 

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
20h30 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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Le 14 mai prochain, ce sera la fête à Bukavu, pour
les 2500 élèves, enseignant(e)s et responsables du
Lycée Wima.  Notre partenariat Kerkebeek-Wima a
décidé de rassembler la somme nécessaire pour
financer les cadeaux que nos amies du Congo nous
ont suggéré : un toboggan pour les maternelles, un
ordinateur, des tenues de sport et des ballons pour
les primaires, et des atlas pour les secondaires. 

Nous avons besoin de vous ! Nous devrions rassem-
bler près de 1250 €. Aujourd’hui nous avons
atteint le montant de 622 €, presque la moitié ! 

A nous tous de jouer ! Et à l’approche de Pâques, de
penser à offrir notre participation pour l’école qui
dans l’Est du Congo si souvent malmené, assure
l’éducation des filles et leur avenir dans la société. 

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 tire-
lires aux sorties des églises, soit (avec la déduction fiscale à partir
de 40€) 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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Pèlerinage au Sacré-Cœur de Montmartre à Paris
Lundi de Pentecôte 13 juin 2011

Notre Archidiocèse a été invité à se rendre en pèlerinage à la
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris pour s’asso-
cier au jubilé des 125 ans d’adoration perpétuelle. Le conseil
épiscopal répond volontiers à cette invitation et il vous invite
au pèlerinage à Paris le lundi de Pentecôte, le 13 juin pro-
chain. Nous partirons à 6h00 depuis le parking de la Basilique
de Koekelberg où nous serons de retour vers 22h30.

Programme : 
Arrivée à Paris vers 10h
11h Célébration eucharistique présidée par Mgr Léonard 
Repas chaud à midi
14h instruction sur la dimension spirituelle du pèlerinage
15h temps d’Adoration
16h temps libre avec possibilités de confession, librairie, 

souvenirs, médailles du jubilé,…
17h vêpres
18h départ vers Bruxelles (dans le car chacun recevra un

pique-nique souper)
Arrivée à Bruxelles vers 22h30

Pour s’inscrire : 
Montmartre-Koekelberg Parvis de la Basilique 1 1083 Bruxelles
Et paiement de 50 € (repas du midi et du soir inclus) au
compte : BE67 4397 1577 2187 BIC KREDBEBB

AOP Bruxelles-Ouest asbl 1083 Bruxelles
Inscriptions et payement avant le 13 mai 2011 
Plus d’informations : tél : 0476/709.012 
ou mail : koekelbergmonmartre@gmail.com

Intéressé de venir avec un groupe de l’unité pastorale du
Kerkebeek ? Prenez contact avant le 8 mai avec Roland 
La Rose, tél. 02 215 32 37

75e anniversaire du Lycée Wima  

ON A ENCORE BESOIN DE VOUS !
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A l’heure de confectionner ce nu-
méro de Kerkebeek, la soirée litté-
raire du 2 avril est elle aussi encore
dans les préparatifs… Ce qui ne
nous empêche pas de penser à nos
amis de Madagascar, trop souvent
hors de l’actualité relayée par nos
medias. On pouvait lire cependant
à la mi-mars, cette dépêche de Ca-
thobel. 

Depuis deux ans, Madagascar est confronté à une grave crise politique, qui rend
la vie de ses habitants plus dures que jamais. Une situation qui inquiète les
évêques, comme l'a expliqué Mgr Ramaroson, évêque de Farafangana.
Interrogé par le Secours catholique en France, Mgr Benjamin Ramaroson, dresse
un sombre tableau de la situation sur l'île, qui risque, selon lui, de dégénérer en

“débordement de colère” généralisé sans l'aboutissement “d'un  consensus et
d'une union nationale”. Cette situation de "paupérisation et d'insécurité" dure
depuis deux ans, déplore-t-il. Les Malgaches sont fatigués par de multiples sou-
cis quotidiens (manque d'accès aux soins, de médicaments, d'emplois, etc.) et
par les catastrophes naturelles dont la dernière, en février dernier, a fait plus de
34 morts et 216.000 sinistrés. Sans compter les sanctions de la Communauté
internationale qui a coupé ses aides, suite à l'accession au pouvoir d'Andry
Rajoelina en 2009, alors que le budget de l'État dépend essentiellement de l'aide
internationale.

“Ces sanctions ont des répercussions préoccupantes sur la vie du peuple malgache.
Cela envenime la vie quotidienne. Comme toujours, c'est le peuple qui en pâti et qui
paye les pots cassés”, explique-t-il. “Mais si l'État ne reçoit plus d'aides internatio-
nales, le peuple, lui, est assisté par l'aide humanitaire, qui a quadruplée depuis la
crise politique." Mais encore une fois, pour Mgr Ramaroson, "ce n'est pas la solu-
tion". "Il faut que Madagascar se stabilise." Dernier rebondissement en date : la
démission, ce jeudi 10 pars, du Premier ministre Camille Vital et de son gouver-
nement, au lendemain du paraphe par huit groupements politique sur onze de
la feuille de route initiée par le médiateur mozambicain Leonardo Simao.

Des élections transparentes
Le prélat place son espoir dans la présidentielle et les élections législatives de
cette année, même s'il reconnaît qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour
y arriver, aux vues des fréquents rebondissements dans la vie politique malgache.
Depuis le début, rappelle-t-il, les évêques affirment que l'issue de la crise poli-
tique se trouve dans les élections. "Mais il faut que ce soit des élections transpa-
rentes et justes", insiste-t-il. Il faudrait également que les législatives aient lieu
avant les présidentielles pour "décanter l'atmosphère politique et dégager de ce
scrutin les principaux partis politiques." Madagascar compte effectivement pas
moins de 300 partis différentes et aucun ne se démarque des autres, hormis celui
de la majorité.

Pour soutenir notre partenariat avec le Centre Notre Dame de Clairvaux 
à Antananarivo :

IBAN BE22 0001 5458 3947 (code BIC : BPOTBEB1)
AMIE asbl, Ericastraat 9, 2440 Geel 

avec toujours en communication : Projet 506 Jeunes Antananarivo

Jeunes Antananarivo

Les Evêques malgaches craignent
un débordement de colère

A l’agenda

"Si un jour je meurs...
les soins palliatifs s'exposent"

La fin de la vie
et la mort sont
des sujets bien
souvent tabous
et nous préfé-
rons ignorer ou
éviter de penser
à ce qui pour-
tant est une
vérité pour cha-
cun de nous, être humain mortel.
Cette exposition a pour but de nous faire
réfléchir, d'éveiller les questions, d'ouvrir
les dialogues nécessaires avec nos
proches, nos familles, les professionnels
de la santé.
L'exposition comporte 2 parties. L'une est
consacrée à la mort, à la souffrance et
aux soins palliatifs en général. L'autre
explique de façon plus concrète l'organi-
sation de ces soins en Belgique.

Du 11 mars au 25 avril 2011, 
tous les jours de 10h à 18h 
et nocturne les jeudis jusque 22h
Halles St Géry - Place St Géry
1000 Bruxelles (Entrée libre)

25 ans d’ordination de 
Charles De Clercq 
C’était à Ste Suzanne, le 8 mai 1986 :
Charles De Clercq qui avait fait une partie
de ses stages parmi nous, était ordonné
prêtre par le Cardinal Danneels. 
Une messe festive marquera cet anniver-
saire le dimanche 8 mai prochain à
11h30, en l'église du Sacré Cœur, rue le
Corrège,19 à 1000-Bruxelles. L'eucharistie
sera suivie d'un apéritif auquel l’équipe
organisatrice convie tous ceux qui ont été
en lien avec Charles dans les paroisses et
lieux où il a exercé son ministère. 
Bon anniversaire Charles ! 

Avec les pèlerins danseurs : 
« Glorifiez Dieu dans votre corps ! » 
(1 Co 6,20) 
Les pèlerins danseurs ont animé un ate-
lier de notre rencontre Théo du mois de
janvier. Ils nous invitent à leur week-end
annuel à Hurtebise (Saint-Hubert) du ven-
dredi 27 mai à 18h30 au dimanche 29
mai à 16h00. 
Info: www.lespelerinsdanseurs.eu.
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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 • • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Maxence SACREZ, né le 25/06/2010
Scherley DELAUNOY, née le 14/06/2010
Johan GUWY, né le 15/12/2008

Nous avons célébré les funérailles de :
Jean VAN DOOREN (1935-2011)Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Simone HERPIGNY-PANIE (1922-2011)
Jean-Baptiste MERCKEN (1934-2011)
Chantal WETS (1955-2011)
Marthe POLLET-DECLERCK (1922-2011)
Juliette DELBECQ-VELDEMANS (1913-2011)
Mariette FAUCONNIER-DARCHAMBEAU (1920-2011)
Marie-Jeanne VERHOEST-CORMAN (1927-2011)
Pieter MEERT (1928-2011)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Romain MATHONNEAU et Hilda DIODATI

Nous avons célébré les funérailles de 
Adolphine BOULANGER (1922-2011)

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de 
Giovanna LODATO (1919-2011)
Françoise MEEUS (1954-2011), épouse de Francis MALFAIT,
ancien organiste de la paroisse

Vous avez reçu Kerkebeek à la sortie de l’église ?
Kerkebeek vous a intéressé ?

Signalez-nous votre adresse, et nous vous le ferons parvenir par porteur ou par poste.

Kerkebeek est envoyé gratuitement,mais son financement annuel a un coût

(15 € par an à la sortie de l’église ou par porteur, 18 € pour l’envoi postal).

Si vous souhaitez que l’édition du Kerkebeek puisse se poursuivre cette année,

Merci de verser votre contribution libre aux frais.

Bonne lecture ! 



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 13h à 17h

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 lundi à Ste Suzanne 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

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 M
ic

he
l C

hr
is

ti
ae

ns
, 3

0 
av

en
ue

 d
es

 G
ly

ci
ne

s,
 1

03
0 

Br
ux

el
le

s


