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Esprit, 
es-tu là?

Les 75 ans du
Lycée Wima
lire en page 12

Dossier finances
lire en page 7



La semaine sainte est toujours un temps fort particulière-
ment dense.
Nos assemblées étaient belles, nombreuses, priantes.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont permis de vivre
ces grands moments de communion où nous pouvons
goûter l’amour de Dieu qui vient jusqu’à nous ! 

Fraternité et solidarité 
La force de notre Eglise et de nos communautés n’est pas dans l’ar-
gent ou le pouvoir, mais dans nos convictions et nos valeurs spiri-
tuelles. 
Ce vendredi saint particulièrement, nous avons pu faire l’expérience
concrète de la fraternité universelle à laquelle nous croyons. Les

intentions de prière ont retenti en 10
langues : quelle force d’entendre son-
ner dans notre église non seulement
le français et le néerlandais, mais
aussi l’espagnol et l’italien, le roumain
et l’albanais, le lingala et le kinyar-
wanda, et même l’arabe et le chinois !
10 chrétiens étaient là, représentatifs
de la diversité de nos communautés,
et nous aurions pu multiplier les
langues encore. 
Cette année durant la semaine sainte,
nos collectes se sont partagées entre
les besoins de nos communautés, qui
ont l’obligation de se prendre en
charge, mais aussi les chrétiens de
Terre Sainte et le Lycée Wima à
Bukavu. Une façon d’être fraternels et
solidaires, entre nous et au-delà. 

Communautés en Eglise  
Le baptême de Denis et Emmanuel
durant la nuit de Pâques, les nom-
breux baptêmes, premières commu-
nions, professions de foi et confirma-
tions des enfants, des jeunes et des
adultes au cours des semaines à venir,
les mariages célébrés bientôt, tous
ces moments donnent vie à nos com-
munautés. De nombreuses familles
rejoignent nos églises qui débordent
à ces occasions festives. 

Le 3 avril dernier, l’Eglise de Malines-Bruxelles a aussi vécu un temps
exceptionnel avec l’ordination des trois nouveaux évêques auxiliaires
du diocèse. Tous les participants à la célébration de Koekelberg ont
été frappés par la simplicité de la fête, et par l’ouverture, la modestie
et la confiance humble et déterminée de Mgr Léo Lemmens, Mgr
Jean-Luc Hudsyn et Mgr Jean Kockerols. Nul doute que l’épiscopat
de l’Eglise de Belgique se verra conforté par l’arrivée de ce sang neuf. 

Scandales et incompréhensions 
Car comme tous les belges, nous avons été aussi déconcertés et scan-
dalisés par les derniers développements de l’affaire Vangheluwe, peu
de temps après la publication du rapport de la commission parle-
mentaire sur les abus sexuels. L’absence apparente de réactions signi-
ficatives des responsables de l’Eglise catholique de Belgique suscite
l’incompréhension jusque parmi nous. 

Faire Eglise au Kerkebeek
Au niveau modeste de notre unité pastorale, nous avons aussi à faire
Eglise et à prendre nos responsabilités. Ce n’est pas facile car les défis
sont redoutables, à la mesure de la mutation de la place de nos
paroisses dans la société toute entière. 
Quelques phrases du Nouveau Testament viennent en mémoire. 
« La vérité vous rendra libre ». (Jean 8,32) « Que ton oui soit oui, que
ton non soit non. » (Mt 5,37) « Nous devons aimer, non pas avec des
paroles et des discours, mais par des actes et en vérité » (1 Jn 3,18) 
Nous héritons d’une organisation paroissiale lourde qui n’est plus en
phase ni avec nos moyens, ni avec nos besoins. Cette vérité ne doit
pas nous faire peur, mais libérer notre action. Après un juste discer-
nement, nous avons à oser prendre option et nous y tenir, conscients
que nous ne sommes pas infaillibles, mais conscients aussi de nos res-
ponsabilités : tenir le cap ! L’amour mutuel au sein de nos commu-
nautés devra s’exprimer par des actes, mais dans la vérité. Oui, nous
aurons encore des choix difficiles à opérer. « Un minimum d’institu-
tion pour un maximum de mission » disait un évêque français. 

Le bon goût de l’Evangile
Notre mission, c’est de partager avec d’autres le bon goût de
l’Evangile : se savoir aimé de Dieu, louer le Seigneur et vivre la frater-
nité, à la suite du Christ. Au plaisir de partager notre foi durant ce
temps pascal ! 

Abbé Michel Christiaens
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cèse catholique de Malines-
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Le goût de l’Evangile
Qu’est-ce qui à Pâques et dans les semaines qui suivent, entraîne tant d’hommes et de femmes vers l’Eglise et
nos communautés ? Le goût de l’Evangile. 
Pourquoi dans le climat d’effritement de la foi et de diminution de leur nombre, des hommes et des femmes se
reconnaissent-ils encore et toujours comme chrétiens ? Parce que l’amour de Dieu qu’ils perçoivent ici leur donne
du bonheur et de la joie : ça fait du bien d’être chrétiens ! 
Pourquoi dans l’actuel contexte de scandales et de discrédit de l’Eglise, des hommes et des femmes continuent-ils
à venir dans nos paroisses ? Parce qu’ils y trouvent la saveur de la  fraternité vécue et la force de valeurs qui les
aident à avancer. 
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• ‘Confronté à la maladie d’un proche, je souhaite soutenir une
association qui aide les personnes souffrant de cette maladie.
Quelles sont les organisations philanthropiques qui sou-
tiennent ce type de projet?’

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

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

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

Pour donner en confiance:
www.donorinfo.be

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

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

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

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

fondation d'utilité publique

Donner ... mais à qui ? 
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Esprit, es-tu là ? 
Faut-il croire aux esprits ? 
«Esprit, es-tu là ? » On a envie de pouffer
de rire, - avec une légère peur au ventre : la
supercherie n’est jamais loin  des histoires
de tables tournantes et de communica-
tion avec les morts….! La plupart d’entre
nous n’y croient guère, mais on les raconte
pour le plaisir de se faire (un peu) peur. Le
spiritisme n’est plus à la mode. 
Les exorcistes par contre font toujours
recette. Programmez une émission télé
sur le sujet, et vous ferez monter les chif-
fres d’audience. Les possessions diabo-
liques fascinent, et plus encore les com-
bats que mèneraient des prêtres armés de
crucifix et de formules sacrées mysté-
rieuses : « Vade retro Satanas ! » 
Qui sont donc ces esprits diaboliques et
existent-ils vraiment ? 

Malaise de la raison occidentale 
Au contraire d’autres cultures, notre ratio-
nalité occidentale n’est pas très à l’aise
avec le monde des esprits. On préfère ren-
voyer ceux-ci à un niveau de savoir
dépassé par le développement des
sciences. Les croyances aux esprits et au
pouvoir des exorcistes relèveraient d’un
stade primitif de la raison, ou au mieux
d’un folklore désuet. Cette méfiance et ce
rejet ne sont pas seulement le fait de ratio-
nalistes athées, mais aussi de beaucoup de
croyants. 
A lire la Bible de plus près, celle-ci évoque
pourtant abondamment les esprits mau-
vais. De nombreux récits de miracles
raconte que Jésus chasse les esprits des pos-
sédés, et il confie cette mission à ses disci-
ples : « Ayant fait venir ses douze disciples,

Jésus leur donna autorité sur les esprits
impurs, pour qu’ils les chassent et qu’ils gué-
rissent toute maladie et toute infirmité.» (Mt
10,1).  Que faut-il en penser ? 

Questions spirituelles 
Il est bon de nous le rappeler : nous ne
sommes pas ici dans l’ordre matériel de la
science mais dans l’ordre spirituel de la foi. 
A la suite de la foi juive, les chrétiens
croient en Dieu, créateur du monde visi-
ble et invisible. Anges et démons font par-
tie du vocabulaire de la foi. Mais il s’agit
moins pour nous de décrire un monde
parallèle difficilement connaissable, que
de vivre notre vie terrestre, en lien harmo-
nieux avec Dieu, les autres et nous-
mêmes. La question n’est pas métaphy-
sique mais pratique : nous voulons vivre
selon l’Esprit de Dieu donné par le Christ.
« Esprit es-tu là ? » : pour nous, la question
trouve sa vraie pertinence dans l’accueil et
le discernement de l’Esprit Saint donné
par Jésus. 

Esprit d’équipe, esprit de famille
Tous nous connaissons ces familles ou ces
classes où règne un bon esprit. Tous nous
avons vu ces équipes ou ces groupes où
règne un esprit exécrable. Ce n’est pas que
leurs membres soient tout bon ou tout
mauvais. Mais les uns suscitent le meilleur
et gomme le moins bon, tandis que les
autres écrasent le meilleur et excitent le
pire. Il y a quelque chose de mystérieux
dans ces expériences de vie. 
Pour une part, elles relèvent de la respon-
sabilité humaine, individuelle et collec-
tive : au milieu d’un tourbillon de possi-
bles et d’influences, les uns et les autres

prennent telle ou telle décision, adoptent
telle ou telle attitude, et le « bon » ou le «
mauvais » esprit prend le dessus. Pour une
autre part, les événements semblent
échapper à la responsabilité humaine, et
c’est un esprit de communion ou un esprit
de division qui l’emporte.  
Comment mener à bien cette lutte des
esprits et vivre selon l’Esprit de Dieu ? 

Exorcismes réconfortants 
Le saviez-vous ? Durant le cheminement
du baptême, tous les futurs baptisés sont
exorcisés. C’est vrai pour les adultes
comme pour les enfants et les bébés.
N’allez pas vous faire un film de ce rite
d’exorcisme. Il s’agit d’une prière et d’une
onction avec l’huile des catéchumènes,
simples et sereines, mais qui prennent en
compte l’existence du mal personnel
comme du mal anonyme qui nous
entoure (voir encadré). Le sens est clair : on
appelle sur les futurs baptisés la force du
Christ, pour qu’ils puissent affronter les
épreuves et les tentations de la vie. 

Esprit es-tu là ? 
Nous croyants, nous sommes invités à
nous laisser guider par l’Esprit du Christ. Et
la question concrète est celle du discerne-
ment des esprits : qu’est-ce qui me pousse
vers l’amour de Dieu et du prochain,
qu’est-ce qui m’éloigne du désir et de la
vie de Dieu ? 

La rencontre Théo de ce mois nous aidera
à poser quelques jalons, et à mieux appro-
cher le mystère de l’Esprit Saint. Belle ren-
contre à tous ! 

Michel Christiaens



Notez déjà la prochaine rencontre Théo

MANGER DIEU ?
Manger de la vache enragée, manger du lion, ok.

Mais que veut dire Jésus en disant : 
« prenez et mangez, ceci est mon corps ? » 

Dimanche 26 juin à l'église Ste Suzanne
9h : accueil et animation

11h : eucharistie

Théo 5
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Esprit es-tu là ?
Samedi 28 mai à l'église Notre Dame.

15h : accueil et animation • 17h30 : 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 28-29 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 

Prière d’exorcisme des enfants en âge de scolarité
en marche vers le baptême 

Père très bon, regarde les enfants qui vont bientôt être bap-
tisés : ils écoutent la parole de l’Evangile, ils cherchent à
vivre en enfants de Dieu, et ils s’aperçoivent que c’est diffi-
cile. 
Père très bon, fais que ces enfants ne se laissent pas guider
par l’esprit des ténèbres ; qu’ils marchent toujours dans la
lumière, avec Jésus, qui a donné sa vie pour nous. S’ils tom-
bent sur le chemin, accorde-leur ta force pour se relever,
rétablis-les dans la paix qui vient de toi. Alors ils se remet-
tront en marche vers toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. 

Prière pour les bébés bientôt baptisés, 
avec l’onction d’huile des catéchumènes 
Que la force de Jésus te fortifie, lui qui est le Sauveur ; qu’elle
t’imprègne comme cette huile du salut dont je te marque
dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des
siècles. Amen. 

Ateliers adultes et enfants

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

Atelier biblique : l’Esprit Saint selon Jésus 
(Actes 8, 14-17 et Jean 14, 15-21). 

Nous peinons parfois à trouver les mots pour évoquer l’Esprit
Saint. La liturgie de la Parole de ce dimanche nous en offre
plusieurs : le « défenseur », « l’Esprit de vérité, qui demeure
auprès de vous et qui est en vous ». « Je ne vous laisse pas
orphelins » dit Jésus, tandis que les Actes des Apôtres racon-
tent que Pierre et Jean imposent les mains pour donner
l’Esprit Saint. Qui est-il cet Esprit, à travers les textes de la
messe de ce dimanche ? 
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté de

théologie de Lille et prêtre dans les paroisses du Kerkebeek. 

Atelier «L’Esprit saint au quotidien »
Après un court exposé sur l’Esprit saint, découvrir ensemble
sa présence  et son action concrète dans nos vies. Nous
essaierons de repartir avec des pistes pour le laisser davantage
se déployer  en nous.
Animation : Dominique Zeegers, mariée, mère de famille et grand-mère.

Engagements dans l’Eglise. Ancienne responsable du
Renouveau charismatique. Donne régulièrement des ensei-
gnements dans divers groupes et communautés. 

Atelier « Le Seigneur des anneaux, 
Saint Ignace et le discernement des esprits. »

Voici une invitation un peu étonnante pour repérer dans
notre quotidien comment s’affrontent l’Esprit Saint et l’esprit
du mal.  
Cela se fera avec des extraits du film « Le Seigneur des
anneaux » (Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance
préalable de l’œuvre de JRR Tolkien) et des éléments des exer-
cices spirituels de St Ignace.
Ensemble, nous essayerons de percevoir comment laisser
priorité à l’Esprit de Dieu en nos vies. (voir article ci-contre). 
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale, et Monique Lecloux. 



Théo6

Forces du mal contre coalition des vivants
Le Seigneur des anneaux : une trilogie pour conter le combat
entre les forces du mal et une « coalition des vivants ». Cela se
passe en «Terre du Milieu » dans un univers créé par JRR Tolkien
en 1954 – 1955. Depuis éditeurs, cinéastes, producteurs de jeux
vidéo et de jeux de rôle se sont emparés de ce monde imaginaire
habité par des personnages parfois étranges : les Hobbits, Elfes,
Magiciens, Ents… pour ne citer que les meilleurs.
Au cœur du récit se trouve un anneau, forgé par l’ennemi, ayant
pouvoir sur les autres….
« Trois Anneaux pour les Rois elfes sous le ciel,
Sept pour les Seigneurs nains dans leurs demeures de pierre,
Neuf pour les Hommes mortels, destinés au trépas,
Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône
Dans le pays de Mordor où s’étendent les ombres,
Un Anneau pour les gouverner tous,  un Anneau pour les trouver,
Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier
Au Pays de Mordor où s’étendent les ombres. »

Le pitch de Tolkien 
Le scénario est apparemment simple : en Terre du Milieu, le
Seigneur des ténèbres est en train de croître dans l’ombre. En des
temps anciens, il avait caché l’essence de son pouvoir en un
anneau unique qui lui avait été volé lors d’une guerre précédente
et avait finalement disparu. Or cet anneau unique est retrouvé. Il
s’ensuit un rude combat entre les serviteurs du mal tentant de
s’emparer de ce fameux anneau, et tous ceux qui s’y opposent.
Ces derniers devront « faire Alliance » pour arriver à triompher de
l’ennemi, non sans mal car les traîtrises ne manquent pas : les
pièges de l’ennemi sont nombreux. Ce combat ne sera possible
que dans la mesure où chacun sera prêt à renoncer à ses préroga-
tives, son bien-être et ses biens personnels au profit d’une paix
future.

Quel rapport avec Saint Ignace ?
Voici les extraits de la méditation dite « des deux étendards » pro-
posé par Ignace de Loyola dans les exercices spirituels : 
« Voir d'un côté, Jésus-Christ qui appelle tous les hommes et veut
les réunir sous son étendard; de l'autre, c'est Lucifer qui les appelle
sous le sien. (…)
Dans le premier point, je me représenterai le chef du parti ennemi
dans cette vaste campagne de Babylone, assis dans une chaire éle-
vée, toute de feu et de fumée, sous des traits horribles et d'un
aspect épouvantable. 
Dans le second point, je considérerai comment il appelle autour
de lui des démons innombrables; (…) comme il leur ordonne
avec menaces de jeter des filets et des chaînes. Ils doivent tenter
les hommes, en leur inspirant d'abord le désir des richesses,
comme il fait le plus souvent lui-même, afin de les conduire plus

facilement à l'amour du vain honneur du monde, et de là à un
orgueil sans bornes... 
A l'opposé, on se représentera également le chef souverain et véri-
table, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. »

Combat
Dans les deux récits, nous retrouvons l’idée du combat, de la lutte
intérieure, du défi que représente l’attirance du pouvoir et de la
difficulté à choisir l’humble route de l’humilité, du pardon. 
De part et d’autre, les symboles abondent : lutte du blanc contre
le noir, de la beauté contre la laideur, de la poésie contre le vul-
gaire, du choix de la simplicité, de l’humilité contre la force bru-
tale.
« Tout ce qui est or ne brille pas, tous ceux qui errent ne sont pas
perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines pro-
fondes ne sont pas atteintes par le gel… » dit Tolkien dans le
Seigneur des anneaux. 
Ignace lui nous parle de trois échelons qui amènent à la vertu :
« le premier, la pauvreté opposée aux richesses; le second, les
opprobres et les mépris opposés à l'honneur du monde: le troi-
sième, l'humilité opposée à l'orgueil. »

Discerner, choisir 
Tolkien aurait-il été à l’école des jésuites ? Peu importe ! Dans
notre monde aujourd’hui, et au cœur de nos vies, nous sommes
nous aussi aux prises de ce combat entre le bien et le mal.  
Avec « Le Seigneur des Anneaux » comme par les « Exercices spi-
rituels » de St Ignace, nous pouvons tendre l’oreille et repérer
dans nos paysages intérieurs comment travaille en nous l’Esprit
Saint et comment se profilent les attaques du mal. A partir de là,
grâce à une meilleure connaissance du « jeu des esprits », il
devient possible de poser des choix fondamentaux vers la Vie. 
Un bel exercice que nous pourrons amorcer ensemble lors du pro-
chain Théo à Ste Suzanne…

Sr Anne Peyremorte
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Le Seigneur des anneaux, Saint Ignace 
et le combat des esprits



Dossier 7

KE
RK

EB
EE

K
67

 –
 A

VR
IL

20
11

Des moyens matériels 
pour vivre l’Evangile

Les comptes 2010 de l’Unité Pastorale du Kerkebeek

Mieux gérer pour mieux vivre

Depuis longtemps, le bureau des gestionnaires de l’Unité pasto-
rale du Kerkebeek souhaitait informer les paroissiens sur la ges-
tion matérielle de nos paroisses. Le projet « Kerkebeek en
marche » de l’équipe pastorale d’unité adopté en 2009 prévoyait
lui aussi de réformer notre fonctionnement économique.
Rationaliser nos modes de gestion (finances, administration, bâti-
ments) et informer les chrétiens sur nos besoins matériels et
financiers sont pour nous une priorité. 
Voici donc un large aperçu sur la situation financière de notre
unité pastorale, comme elle ressort des comptes 2010. Vivre
l’Evangile demande des moyens matériels. Sur ce plan aussi, nous
sommes à un tournant dans la vie de nos communautés. 
L’opinion publique a le sentiment que l’Eglise vit confortablement
de subventions publiques, comme l’enseignement par exemple. Et
les bâtiments hérités du passé lui font croire qu’elle est à l’abri du
besoin. Nous espérons que vous aurez une autre idée à la lecture
de cet article !

Une structure complexe

L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 entités.
D’une part, les 5 fabriques d’église paroissiales sont compétentes
chacune pour la gestion de leur bâtiment-église et l’exercice du
culte, tant francophone que néerlandophone. 
D’autre part, l’ASBL « Association des Œuvres Paroissiales du
doyenné de Bruxelles Nord Est » (en abrégé « AOP ») est divisée
en sections, dont trois concernent l’Unité du Kerkebeek : les sec-
tions Kerkebeek FR et Kerkebeek NL qui gèrent respectivement
les pastorales autonomes francophone et néerlandophone, et la

section Kerkebeek commune, qui gère essentiellement le patri-
moine immobilier relevant des deux pastorales FR et NL. 
Les pastorales francophone et néerlandophone jouissent d’une
autonomie complète, sous la responsabilité de l’évêque diocésain.
Cet article évoque la pastorale francophone et ce qui relève de la
gestion bicommunautaire.
Il faut noter enfin que les scouts et les guides, les écoles, le Centre
Ozanam et les Amis de Vincent, etc. (voir encadré)  sont indépen-
dantes en droit comme en fait, et ne relèvent pas de la responsa-
bilité de l’unité pastorale. 
Vu l’aspect technique et fort complexe de la matière, les tableaux
que vous pourrez lire ici sont une présentation simplifiée mais
fidèle de nos finances. 

L’ «Association des Œuvres paroissiales du doyenné de
Bruxelles Nord-Est », communément appelée « AOP »,
regroupe une bonne trentaine de paroisses des communes de
Schaerbeek, Evere, Bruxelles-Ville, St Josse, Etterbeek, Woluwe-
St-Lambert et Woluwe-St-Pierre. Son objectif est d’offrir une
structure juridique à la vie chrétienne de ces communautés. 
L’asbl est aujourd’hui structurée sur base des unités pastorales,
le niveau de référence qui remplace les paroisses pour l’organi-
sation de la vie ecclésiale bruxelloise. Pour l’Unité pastorale du
Kerkebeek, un bureau des gestionnaires FR veille sur les
finances et la gestion de la pastorale francophone, tandis qu’un

bureau bicommunautaire associe francophones et néerlando-
phones pour la gestion des biens communs. Tous ses membres
sont bien sûr bénévoles, et ils ne chôment pas ! 
Tenir la comptabilité, gérer les finances, vérifier les assurances,
assurer le travail de régie des bâtiments (réparation, entre-
tien,…), concilier les points de vue des différents usagers des
locaux (activités paroissiales, scouts, écoles…) : les missions de
l’AOP demandent compétence, diplomatie, disponibilité… et
bien d’autres talents encore. Un merci chaleureux aux gestion-
naires et aux autres membres de nos communautés qui assu-
rent ainsi avec générosité l’intendance de nos paroisses !

L’Association des Œuvres Paroissiales (AOP) du doyenné de Bruxelles Nord-Est 
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Les Eglises diocésaines sont souvent peu visibles, si ce n’est par
la médiatisation plus ou moins heureuse de leur évêque. Elles
constituent pourtant un précieux vivier de communautés et
de talents. L’Eglise diocésaine, c’est nous tous ! 
L’archidiocèse de Malines-Bruxelles permet de soutenir le tra-
vail des paroisses et des communautés, de former des respon-
sables, d’organiser la solidarité, d’assurer l’information, de pren-
dre des initiatives d’ensemble comme Bruxelles Toussaint 2006,
la Rencontre Européenne de Taizé en 2009 ou le projet
Bethléem qui met au service du logement bruxellois des res-
sources immobilières de l’Eglise. 

Le diocèse offre un cadre pour l’Eglise de Bruxelles, tout en lais-
sant aux unités pastorales et aux mouvements une grande
autonomie, tant pour la vie pastorale que pour la gestion
matérielle. 

Avec des moyens modestes, le travail accompli par le diocèse
est considérable et souvent inconnu de ceux qui fréquentent
nos églises. En réponse à l’appui pastoral et logistique qu’elles
reçoivent, les unités pastorales contribuent au financement du
diocèse à travers une quote-part sur les collectes, les funérailles
et les mariages (voir sur le graphique «pastorale du diocèse »). 

Unités pastorales et financement du diocèse 

La section « Pastorale francophone Kerkebeek » 
de l’asbl AOP 

La « pastorale » désigne l’ensemble des activités de l’Eglise par les-
quelles les catholiques veulent annoncer et vivre l’Evangile.
Pratiquement, la pastorale francophone reprend ici l’ensemble
des dépenses et recettes des activités francophones, à l’exception
de la gestion des églises paroissiales et du financement du culte
qui relève des fabriques d’église. 

Les dépenses de la pastorale FR se répartissent comme suit :
• Activités locales : liturgie, catéchèse des enfants et des adultes,

convivialité, seniors…
• Contribution à la pastorale diocésaine : participation aux frais

du diocèse (voir encadré)
• Solidarité : dons aux personnes en difficulté (paroissiens, deman-

deurs d’asile, …), collectes de solidarité (avent, carême, journée
de l’Afrique…), soutien aux partenaires : Lycée Wima à Bukavu,
Jeunes Antananarivo à Madagascar,  Centre Ozanam à Evere et
Amis de Vincent à Schaerbeek, etc.

• Information : le mensuel du Kerkebeek
• Fonctionnement : frais de secrétariat et frais financiers
• Personnel : rémunérations (deux personnes à temps partiel) et

certains frais de déplacements de bénévoles
• Immobilier : usage et entretien des locaux relevant de la pasto-

rale FR. 

Les recettes de la pastorale FR se répartissent comme suit :
• Collectes : collectes du dimanche et lors des mariages et enterre-

ments
• Dons : versements des paroissiens suite aux deux appels de

fonds annuels

• Solidarité : collectes spécifiquement destinées à la solidarité, pro-
duit des ventes du vestiaire Ste Suzanne...

• PAF : Participations Aux Frais demandée pour la catéchèse des
enfants, pour les mariages et les enterrements, pour les abonne-
ments au mensuel Kerkebeek…

• Recettes propres : intérêts financiers…
• Immobilier : participations aux frais des utilisateurs des locaux
• Déficit : écart entre les dépenses et les recettes : 4.800 euros en

2010. 

Priorités de la pastorale francophone
Plus de 60% des moyens de la pastorale francophone sont affec-
tés aux activités pastorales proprement dites : catéchèse des
enfants et des adultes, baptêmes, mariages, enterrements,
annonce de la foi, information, solidarité.
Trois orientations générales ont été prises il y a quelques années :
• Solidarité : une part notable, près de 20 % de nos moyens y sont

consacrés ;
• Information : environ 10 %, de nos moyens financent le mensuel
« Kerkebeek » ;

• Secrétariat : afin d’assurer un fonctionnement correct de l’unité
pastorale, un secrétaire mi-temps est payé sur les fonds propres
de l’AOP, le bénévolat ne suffisant plus pour cette tâche.

Les moyens gérés en commun (FR - NL) 

Les moyens gérés en commun entre francophones et néerlando-
phones sont les fabriques d’église, d’une part, et, d’autre part la
section commune de l’asbl AOP. Afin de fournir une vue globale
et compréhensible, nous avons regroupé dans les graphiques qui
suivent les résultats de ces entités qui gèrent essentiellement les
biens immobiliers des paroisses et certains frais complémentaires
(personnel d’entretien, fonctionnement). 



Quelle est la part des pouvoirs publics dans le financement du
culte au Kerkebeek ? 

Du côté des bâtiments 
Les communes ont l’obligation légale de suppléer aux insuffi-
sances de ressources des fabriques d’église. C’est la raison qui
justifie le contrôle que les communes exercent, avec la Région
bruxelloise, sur les comptes et budgets des fabriques. Au
Kerkebeek, nous avons jusqu’à présent adopté comme ligne de
conduite de ne pas solliciter les communes pour les dépenses
« ordinaires » des fabriques  (entretien courant des bâtiments,
chauffage, dépenses pour la liturgie, assurances…), et nous
comprimons nos coûts au maximum. Les communes n’inter-
viennent pas ici. 
L’histoire nous a légué des édifices qui ont souvent une impor-
tante valeur urbanistique dans le paysage de nos quartiers. Les
dépenses « extraordinaires » des fabriques, selon la nomencla-
ture officielle, couvrent le gros entretien des églises. Ces
dépenses peuvent être considérables, et sont totalement
impossibles à porter par nos seules communautés. Ainsi au
cours des dernières années, la réfection de la tour de l’église
Notre Dame et la réparation des vitraux de l’église de la Ste
Famille, indispensables pour des raisons de sécurité, ont été
financées par les communes d’Evere et de Schaerbeek, qui pré-
servent ainsi le patrimoine urbain. 

La Région et les communes peuvent aussi être amenées à finan-
cer les travaux de restauration des églises classées, comme le
sont St Vincent, Ste Elisabeth et Ste Suzanne. Depuis plusieurs
années, de très gros travaux sont en préparation à l’église Ste
Suzanne pour un montant de l’ordre de 3 millions et demi d’eu-
ros. Ici aussi, il s’agit de dépenses nécessitées par les qualités
patrimoniales des édifices classés par les pouvoirs publics. 
Dans notre unité pastorale, nous avons toujours pu compter
sur la compétence et  la bonne collaboration des communes
de Schaerbeek, d’Evere et de Bruxelles-Ville. Nous leur en
sommes très reconnaissants et nous tenons à faire savoir à cha-
cun combien cette collaboration est appréciée de tous. 

Du côté du personnel 
Pour nos cinq paroisses, le Ministère de la Justice finance les
traitements d’un seul prêtre, Michel Christiaens, et de deux ani-
matrices pastorales à mi-temps, Catherine Cornil et Anne
Peyremorte. Jean-Marie Bergeret et Jacques Vermeylen sont
eux prêtres pensionnés…. des pensionnés fort actifs, dans
l’unité pastorale et au dehors de celle-ci, comme nous le savons
bien ! 
Notons enfin que les fabriques d’église vivent grâce au travail
bénévole de leurs membres et de nombreux paroissiens qui
veillent au bon fonctionnement de l’ensemble. Que tous soient
remerciés pour l’immense travail accompli dans l’ombre au ser-

vice de tous ! 

Pierre Muylle, échevin à
Evere lors des 75 ans de
Notre-Dame Immaculée

Etienne Noël, échevin des
cultes à Schaerbeek lors 

des 80 ans de Ste Suzanne

Financement public du culte dans l’Unité pastorale du Kerkebeek 
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Les dépenses bicommunautaires se répartissent comme suit :
• Liturgie et sacrements : pain, vin, cierges, fleurs, feuilles de

chants… 
• Personnel : rémunérations et déplacements du personnel  
• Charges d’usage : eau, électricité, produits de nettoyage…
• Chauffage
• Entretien de l’immobilier : travaux d’entretien « ordinaires » des

églises et bâtiments 
• Frais de fonctionnement, assurances, taxes…

Les recettes bicommunautaires se répartissent comme suit :
• Subventions Actiris reçues pour les ouvriers « ACS » (1,4 temps-

plein d’ « agent contractuel subventionné » pour l’entretien de
locaux dépendant de l’AOP)

• Baux emphytéotiques : loyers versés par les locataires
• Part des fabriques d’église dans les collectes
• Produits de l’immobilier : loyers perçus
• Produits financiers : intérêts de placement
• Recettes extraordinaires : dons exceptionnels
• Déficit : écart entre les dépenses et les recettes, soit plus de

25.000 euros.
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Les fabriques d’église 

Les fabriques d’église sont des entités juridiques établies par la loi
dont la gestion et les comptes sont contrôlés par les pouvoirs
publics. Leurs recettes sont strictement affectées à l’entretien de
l’église et aux besoins du culte. Elles ne peuvent pas faire de dons,
même à une fabrique d’église voisine en difficulté. Figurent ici les
comptes ordinaires des trois fabriques Notre-Dame, Ste-Suzanne
et Ste-Famille, sans y reprendre les travaux extraordinaires (voir
encadré). Les dépenses et recettes des fabriques de St-Vincent et
Ste-Elisabeth ne sont pas encore incluses dans ces graphiques.

La section « Kerkebeek commune » de l’ASBL AOP 

La plus large partie des biens immobiliers des paroisses relèvent
de la « diaconie » c’est-à-dire du soutien de l’Eglise à des activités
d’intérêt collectif : maison de quartier d’Helmet, crèches à Evere
et Haren… 
Les terrains et bâtiments des écoles, historiquement fondées par
les paroisses mais désormais totalement indépendantes, sont
donnés en bail emphytéotique. Selon le choix opéré par le dio-
cèse, une grande part du loyer de ces baux est consacrée au sou-
tien de l’enseignement libre sous forme de dons des paroisses aux
écoles. Pour ne pas fausser la perception de la situation financière
de l’unité pastorale, les montants correspondants, de l’ordre de
30.000 €, n’ont pas été repris dans les comptes présentés ici.

Déficits freinés… 

Tant la pastorale francophone que les trois fabriques d’église pré-
sentent un déficit important, respectivement de près de 5.000 €
et 25.000 €. 
Pour les dépenses, le déficit est principalement dû à l’accroissement
du coût du chauffage. Nos dépenses sont strictement contrôlées,
mais les importants coûts fixes de nos églises restent constants,
quel que soit le nombre de paroissiens qui les fréquentent. 
Du côté des recettes, leur diminution explique la plus large part
du déficit : baisse des intérêts des placements financiers, faibles
revenus immobiliers en 2010, baisse du nombre de chrétiens qui
contribuent au financement de l’Eglise.

Les dons des chrétiens du Kerkebeek ont été remarquables en
2010 et nous ont permis de freiner notre déficit. Mais nous res-
tons extrêmement dépendants de la générosité des paroissiens, et
le nombre de ceux-ci est plutôt à la baisse… De manière bien
compréhensible, il faut aussi constater qu’ils sont plus généreux
pour des opérations de solidarité que pour payer les assurances
et l’entretien des bâtiments.

Le déficit structurel des fabriques d’église reste une préoccupation
majeure. L’entretien du patrimoine représente une très lourde
charge, quasi incompressible sans modification majeure de l’affec-
tation des bâtiments, mais ce sont également ces lieux qui nous

Souvent, le grand public et les paroissiens eux-mêmes pensent
que les paroisses, l’unité pastorale ou le curé sont responsa-
bles de tout ce qui se vit « autour de l’église » : détrompez-
vous ! Nombre d’initiatives sont totalement indépendantes.
La confusion vient souvent d’une longue histoire commune :
telle école a été fondée par la paroisse, tel mouvement de jeu-
nesse a été créé à l’initiative d’un vicaire, tel mouvement s’est
implanté dans la paroisse et y a trouvé un large écho. 
Pourtant, à proprement parler, il n’y a plus aujourd’hui
d’écoles paroissiales ou de mouvements de jeunesse parois-
siaux. Les écoles comme les mouvements de jeunesse sont
totalement indépendants et autonomes, en droit comme en
fait. Le curé comme les équipes pastorales n’y exercent aucune
responsabilité, et les contacts
sont plutôt occasionnels. 
Ceci n’empêche pas d’entre-
tenir des relations d’entraide
et de collaboration fruc-
tueuses, sur base du respect
de l’identité de chacun, tant
sur le plan de l’animation reli-
gieuse que sur le plan du sou-
tien matériel. Ainsi les
contacts et initiatives avec
les écoles restent des temps

forts appréciés de tous, ainsi les mouvements de jeunesse uti-
lisent-ils fréquemment nos locaux... 
Sur le terrain de la solidarité, les sections locales de la St
Vincent de Paul (chez nous le Centre Ozanam et les Amis de
Vincent) sont elles aussi gérées en totale autonomie et indé-
pendance, et leurs comptabilités sont tenues dans leur ASBL
gérée au niveau national. De nombreux paroissiens y sont
actifs comme d’autres personnes également ; les responsables
paroissiaux n’y exercent aucun mandat. 
Il y a quelques exceptions à ce principe d’autonomie : l’unité
pastorale est par exemple le « pouvoir organisateur » du ves-
tiaire Ste Suzanne, dont les comptes sont tenus dans la section
« pastorale Kerkebeek FR» de l’AOP. De même, l’amicale des

pensionnés. 
Ces dernières années, d’autres
partenariats différents et
complémentaires sont
nés avec des associations
actives dans le Tiers-Monde :
Jeunes Antananarivo à
Madagascar, le Lycée Wima à
Bukavu, Ecoliers du Monde…
Réjouissons-nous de ces colla-
borations de partenaires
autonomes ! 

Paroisses, écoles, scouts, mouvements … : des partenaires autonomes et indépendants 

Visite d'écoles à l'église 
de la Ste-Famille



En bref … 

• La raison d’être des paroisses est double : permettre la
vie chrétienne et la pratique du culte dans nos quar-
tiers ; permettre aussi d’entretenir localement des liens
sociaux et des réseaux de solidarité. 

• Nos structures héritées de l’histoire sont complexes.
Mais elles permettent la collaboration positive entre
paroisses et pouvoirs publics, entre francophones et
néerlandophones. 

• Nos moyens diminuent et nous devons relever un défi :
adapter nos structures et nos dépenses à ce que nous
sommes réellement aujourd’hui au cœur de la société et
dans la ville de Bruxelles. 

• Les paroisses sont financées par des subventions
publiques. Mais aussi et d’abord par les dons et l’engage-
ment bénévole des chrétiens. A nous de jouer ! 

• Le déficit 2010 de l’Unité pastorale se situe autour des
30.000 €. Des mesures ont déjà été prises pour réduire le
déficit de 2011 à un niveau acceptable, mais des efforts
supplémentaires seront indispensables pour assurer
l’équilibre des finances dans l’avenir.
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permettent d’assurer les activités de nos communautés. Leur diver-
sité a un impact difficilement quantifiable en argent : ce sont les
liens sociaux et les solidarités proches ou lointaines qu’elles per-
mettent dans la vie des quartiers. Nous le mesurons très positive-
ment chaque fois que des associations, des particuliers, et même
parfois des instances communales nous interpellent pour telle ou
telle collaboration. 

… et défis à relever ! 

Des mesures structurelles ont dû être prises pour ramener les
déficits à un niveau acceptable pour le budget 2011, comme par
exemple la diminution de la température de chauffe des églises,
l’augmentation de certaines participations aux frais... Mais des
efforts supplémentaires seront assurément nécessaires pour assu-
rer l’équilibre des finances pour les années ultérieures. 
Le déficit global, AOP et fabriques d’église, dépasse les 30.000 €,
alors que les pratiquants réguliers francophones sont estimés à
500. Actuellement la contribution moyenne par paroissien à une
collecte ordinaire s'élève à 1,20 €. Pour boucler notre budget,
cette contribution devrait donc plus que doubler pour atteindre
2,70 € en moyenne par personne et par semaine. Une somme
possible pour beaucoup d’entre nous, le prix de deux cafés…
mais qui demande cependant une réelle prise de conscience de la
part de chacun. A chacun d’entre nous d’adapter ce qu’il donne
en fonction de cet objectif et de ses moyens, car c'est ensemble
que nous portons la vie de nos communautés.

L’avenir ? Il se présente à nous comme un beau défi : vivre
l’Evangile dans nos quartiers de manière renouvelée. 
Les célébrations, la foi et la solidarité trouvent déjà petit à petit
de nouveaux modes d’expression. Pour la gestion de nos finances
et de nos bâtiments, le défi sera de trouver les manières de faire
qui correspondent  à ce que nous sommes réellement aujourd’hui
au cœur de la société et dans la ville de Bruxelles.

Ce défi, nous le relèverons avec vous. 
Merci déjà de vous y engager.

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 
Michel Christiaens, Philippe Dassy, François de Pierpont, 
Pascal de Roubaix, Ignace de Saint Moulin. 

Combien donner à la collecte ?

En moyenne, les paroissiens donnent aujourd’hui chaque

dimanche 1,2 € à la collecte. Pour couvrir notre budget, cette

somme devrait passer à 2,7 €. Une somme possible pour la

plupart d’entre nous, à condition de prendre conscience de

nos besoins et de notre responsabilité. Chiche ? 



Vous trouverez sur le site www.kerkebeek.be des photos 
et quelques nouvelles supplémentaires. (voir rubrique 
« Solidarité » et « Galerie »). 
Si vous le souhaitez, il n’est pas trop tard pour soutenir le tra-
vail de Sœur Julienne et de toute l’équipe du Lycée au béné-
fice des 2500 filles de l’école. 
„KONTINENTEN asbl“, Doornikstesteenweg 149, 
8500 Kortrijk. Mention : « cadeau Wima 75e ».  
IBAN : BE21 0000 7186 7603 BIC: BPOTBEB1XXX
Déduction fiscale à partir de 40€. 

Ce samedi 14 mai, le lycée Wima fête à Bukavu son 75e anniversaire. Grâce
à vous, notre cadeau est parti là-bas : un toboggan pour les classes mater-
nelles, des tenues de sports et des ballons pour les primaires, des atlas pour
les secondaires et un PC au bénéfice de l’école. Rassurez-vous, nous n’avons
pas dû trouver de la place dans un avion : la somme a été envoyée pour se
procurer tout ce matériel sur place. 
Un très grand merci à tous les donateurs qui nous ont permis de rassembler
la somme nécessaire. Nous attendons avec impatience les récits et les photos
de la fête ! 
Cette rubrique s’intitule : « ça se passe près de chez vous »… et au fil du
temps, nous avons vu nos communautés du Lycée et du Kerkebeek se rap-
procher : nous sommes devenus le prochain les uns des autres, des « pro-
chains lointains » mais très chers. 
Tous nos vœux à nos amies du Lycée Wima ! 
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Le temps des communions 
Temps pascal, temps des communions. Nous sommes quelque
peu bousculés dans nos horaires et nos assemblées, mais quelle
joie de pouvoir ainsi partager le cheminement des enfants, des
jeunes et des adultes qui célèbrent leur baptême, leur première
communion, leur profession de foi ou leur confirmation ! 
En plus de Denis et Emmanuel baptisés durant la nuit pascale, 
80 enfants et une vingtaine de jeunes seront à la fête. Le dimanche
22 mai, 3 jeunes femmes adultes rejoindront les jeunes adoles-
cents pour recevoir le sacrement de confirmation. Celui-ci sera
donné par l’abbé Tony Frison, l’adjoint néerlandophone de notre
doyen Luc Roussel. Tony Frison est aussi le responsable de l’unité
pastorale NL Damiaan, qui couvre les deux unités pastorales FR
voisines « Coteaux » et « Meiser » (situées sur Evere, Schaerbeek
et St Josse). 

Notez bien les dates et les heures 
de ces célébrations exceptionnelles :
Dimanche 8 mai à 11h à Ste Suzanne 

Dimanche 15 mai à 11h à Notre Dame 
Samedi 21 mai à 17h30 à Notre Dame 
Dimanche 22 mai à 11h à Ste Suzanne
Dimanche 29 mai à 11h à Notre Dame

Comment nous ouvrir 
au monde et à Dieu ? 

« … dans un monde où l’Eglise a cessé d’être la
conscience et la référence de tout, il nous faut réin-
venter le lien entre l’expérience profonde de Dieu
(mystique) et l’engagement avec les hommes et les

femmes d’aujourd’hui (politique)… »

Les fraternités séculières Charles de Foucauld vous invitent à
leurs retraites du 1er au 6 août 2011 à Pépinster. 
Animation par José Luis Muñoz, petit frère de l’Evangile. 

2 formules pour 2 groupes:
• Retraite résidentielle: rens et inscription: 

Huguette van de Cauter hug.vdc@skynet.be • 071/ 43 00 09 
• Retraite marchante: rens et inscription: 

Johanna Ceyssens johcey@hotmail.com  • 0488 605 163

75 ans pour les 2500 élèves du Lycée de Bukavu 

BON ANNIVERSAIRE, WIMA !

www.kerkebeek . be 
Connaissez-vous notre
site ? Petit à petit, il se
met en place. Bien sûr,
il n’est pas parfait, bien
sûr il devra encore
trouver son rythme de croisière, mais vous pouvez déjà y
trouver des informations utiles, les photos des derniers évé-
nements, les anciens numéros de Kerkebeek que vous sou-
haiteriez consulter, le verso du feuillet liturgique avec les
annonces de la semaine … 

Si vous souhaitez trouver quelques souvenirs des liturgies de
la semaine sainte, allez faire un tour dans les galeries pho-
tos… toutes les célébrations n’avaient pas leur photographe,
mais vous aurez déjà un bel aperçu d’ensemble. 

Au plaisir de vous y retrouver ! 
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Le Pain Partagé
Le samedi 14 mai à 18h, eucharistie à
l'église de la Ste Famille suivie du souper
et de la rencontre avec Pierre Gillet, 
prêtre du diocèse de Tournai, qui a long-
temps vécu en Inde et qui continue un
travail de soutien à des communautés de
pêcheurs, en Inde et en Afrique surtout.

Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 

Chers amis, 
Les jeunes, les éducateurs et les salésiens au Centre Notre Dame de Clairvaux
d’Ivato vous souhaitent une bonne fête de Pâques ! Je profite de cette occasion
pour vous donner quelques nouvelles. 
• Comme je vous l’ai communiqué dans la lettre précédente, la situation politique

à Madagascar ne va pas bien depuis deux ans, bien qu’il y ait des efforts pour
trouver des compromis.  Cette crise a entraîné  et aggravé la crise économique qui
était déjà là.  Beaucoup de gens ont perdu leur travail suite à la fermeture des
zones franches et de beaucoup d’entreprises. L’insécurité et la violence règnent
dans la cité. Les premières victimes de cette situation sont des enfants et des
jeunes.

• Des 275  jeunes qui ont commencé l’année, 270 restent. L’abandon est dû à beau-
coup de motifs . Certains de ces jeunes ont été accueillis au centre directement
après la sortie du centre de détention des mineurs sans un accompagnement
approprié. Pour nous, ces abandons sont en même temps un défi et un échec.
L’échec peut être source de réussite si il est vécue avec sérénité et la volonté d’aller
toujours de l’avant en améliorant la façon de faire.

• Nous avons eu, vers la fin du mois de mars, la visite du P. Guillermo Basanes,
Conseil régional pour l’Afrique et Madagascar. Nous nous sommes sentis en com-
munion avec la congrégation salésienne entière, avec les jeunes et les éducateurs
qui sont dans les œuvres salésiennes répandues à travers le monde.

• Nous fournissons quelques efforts pour maintenir les structures du centre et
améliorer ce qui existe. Nous remercions les prédécesseurs pour ce qui a été fait
jusque là. Beaucoup de projets sont en gestation comme la construction de salles
à l’oratoire, la perforation du puits et la construction d’une citerne d’eau pour le
centre. Il s’avère nécessaire de contrôler et réduire les consommations en eau et
énergie. 

• La dernière nouvelle concerne le dernier jeune arrivé au centre. Il s’appelle Jean
Baptiste. Un après-midi de février, sous une pluie torrentielle, notre chauffeur a
vu un enfant allongé par terre au bord de la route et personne ne s’intéressait à
lui ! Il l’a amené au centre.

Jean Baptiste avait quitté la maison familiale après la mort de sa maman. Le père
s’était alors remarié. Ne s’étant pas  adapté à la belle-mère, il a connu la rue pen-
dant deux ans. Pour avoir à manger il feignait d’être malade, alors les personnes lui
donnaient quelque chose. Depuis qu’il est chez
don Bosco, Jean Baptiste sourit continuellement,
chose qu’il ne réussissait pas à faire avant. 
Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne
fête de Pâques !

P. Innocent

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

Depuis le Centre Notre Dame de Clairvaux à  Madagascar 

Vœux de Pâques 2011 du Père Innocent
Merci 

à Nadine et Pascal 
de Roubaix 

Discrets, efficaces, souriants : Nadine et
Pascal sont de ceux sur qui la paroisse de la
Ste Famille et l’unité pastorale ont pu tou-
jours compter au cours des 9 années écoulées.
Une disponibilité sans faille, précieuse, frater-
nelle et amicale. 

Ce mois de mai, les voilà qui s’en vont vers le
Brabant wallon et le village d’Orp-Jauche.
Nous ne les verrons plus parmi nous lors de
nos liturgies ou à la fabrique d’église
d’Helmet, lors des rencontres Théo ou dans
les réunions de l’équipe pastorale d’unité,
dans l’équipe du Partenariat Lycée Wima ou
dans les innombrables services de coulisses
que demande la vie d’une unité pastorale… 

Merci Nadine et Pascal. Tout ce qui vous avez
semé a porté beaucoup de fruits, tout ce que
vous avez donné fructifiera encore. Nous
vous en sommes très reconnaissants. Bonne
route à vous sous les cieux nouveaux du sud
de notre diocèse. Et soyez assurés d’avoir tou-
jours votre place parmi nous, lors de vos pas-
sages à Bruxelles ! 

Michel Cs.

Nous aurons l’occasion de saluer et de remercier
Nadine et Pascal au cours du verre de l’amitié qui
suivra la célébration du dimanche 15 mai à 18h,
à l’église de la Ste Famille.



Echos des paroisses14

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

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 les funérailles de
Fanny Buysse (1934-2011), grande amie de la paroisse, qui fut la
collaboratrice fidèle et dévouée de l'abbé Ryckmans, curé de
1933 à 1967

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de
Gisèle Van Vaerenberg (1926-2011)
Julien Colantoni (1925-2011)
Madeleine Fraipont (1919-201)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Cassandra Klavdianos, née le 25/01/2011
Logan De Beys, né le 27/09/2010

Nous avons célébré les funérailles de 
Mme Marcel Mees - Van Compel (1924-2011)
Daniel Lannoo (1935-2011)
Jean Vanderckhoven (1930-2011)

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:
Emmanuel LAGRANGE, né le 09/06/2008
Henri LAGRANGE, né le 21/09/2010
Luna INGLESE, née le 8/9/2010
Ines Hâf TETITO, née le 23/6/2010
Julien-Michel RALET, né le 17/11/2010
Clément DE SUTTER, né le 29/11/2010

Nous avons célébré les funérailles de 
Sœur Mathilde Lamberigts, religieuse de la Ste-Famille (1909-2011)
Nicole Thysebaert (1932-2011)
Paulette Patinet (1930-2011)
Henri Longdot (1926-2011)
Anastasia Van Horenbeek (1922-2011)
Léopoldine Rogiers (1938-2011)
Lucie Burgan (1942-2011)

Signalez-nous votre adresse, et nous vous le ferons

parvenir par porteur ou par poste.

Kerkebeek est envoyé gratuitement, mais son finan-

cement 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 ! 

VOS COORDONNÉES À ENVOYER AU SECRÉTARIAT : UPKERKEBEEK@GMAIL.COM

30, AV.DES GLYCINES - 1030 BRUXELLES - FAX : 02.245.02.87
M. ET MME m MME m M. m
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUE/AVENUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BTE

LOCALITÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODE POSTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOUHAITE RECEVOIR LE MENSUEL KERKEBEEK.
m GRATUITEMENT

m EN SOUTENANT SA DIFFUSION PAR UN DON AU COMPTE

N¡ IBAN     BE10 0014 3970 3504AOP KERKEBEEK, 
30 AVENUE DES GLYCINES - 1030 BXL AVEC LA MENTION ’MENSUEL KERKEBEEK’.



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
jeudi 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: mardis de 9h30 à 15h
VESTIAIRE mercredi 10h à 12h et 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
mardi de 9h à 11 h, 600 chaussée de Haecht
Infos : Anne Le Lièvre; 02/241 21 20
Numéro de compte: 853-8488570-35
ou ( avec déduction fiscale - mention: pour
les Amis de Vincent-pour un montant de
min 40 €):  310-0359339-40

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



ve 6/5 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
di 8/5 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
sa 14/5 17h30 Notre Dame présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
di 15/5 11h Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
di 15/5 Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale
di 15/5 18h Ste Famille verre de l'amitié: merci à Nadine et Pascal de Roubaix
sa 21/5 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
di 22/5 11h Ste Suzanne célébration des confirmations de jeunes et des adultes 
di 22/5 18h Ste Famille présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
sa 28/5 15h Notre Dame rencontre Théo : "Esprit, es-tu là ?"
di 29/5 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
di 29/5 11h Notre Dame célébration des baptêmes, premières communions et professions de foi 
me-je 1-2/6 fête de l'ascension, horaire des messes comme en week-end 
sa 4/6 18h Ste Famille eucharistie du Pain Partagé 
di 5/6 11h Ste Suzanne baptême au cours de la messe dominicale 
sa-di 11-12/6 fête de Pentecôte 
di 12/6 11h Ste Suzanne bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale 
di 12/6 18h Ste Famille célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
lu 13/6 pèlerinage diocésain à Montmartre - Paris 
sa 18/6 17h30 Notre Dame messe festive de fin d'année avec les familles de la catéchèse
di 19/6 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale
sa 25/6 journée de clôture de l'année du Pain Partagé
sa 25/6 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
di 26/6 9h Ste Suzanne rencontre Théo : "Manger Dieu ?"

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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Infos, photos, contacts, agenda : 
pour en savoir plus, visiter notre site 
www.kerkebeek.be


