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Manger Dieu ? 
Le signe du pélican

15 août à 
Notre Dame        
lire en page 13

"Kerkebeek en
marche" prend
son envol  
lire en page 4
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Prière à dire chaque matin 

Dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens te demander la paix, la sagesse et la
force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux remplis d’amour.
Etre patient, compréhensif et doux. 
Voir au-delà des apparences tes enfants 
Comme Toi tu les vois Toi-même 
Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance ; 
que seules les pensées qui bénissent 
demeurent dans mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux que
tous ceux qui m’approchent sentent Ta pré-
sence. 
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, 
Et qu’au long de ce jour je Te révèle. 
Amen. 

Christophe Wasserman, chef d’entreprise suisse
La Vie 26 mai 2011, Les Essentiels p. 47

Prier dans le silence du cœur

Dieu qui nous aimes, baptisés dans l’Esprit
Saint, 
À jamais nous avons accueilli le Christ. 
Et tu dis à chacun de nous : 
« Tu es mon unique, en toi je trouve ma
joie. » 

~
(pour la fête de la Transfiguration du Christ, 
6 août) 
Saint Esprit, tu connais nos fragilités, 
Mais tu viens transfigurer nos cœurs, 
Au point que nos obscurités elles-mêmes 
peuvent devenir lumière intérieure. 

~
Jésus le Christ, 
Pour chacun de nous tu as un appel 
et tu nous dis : 
Viens à ma suite, 
Tu découvriras où reposer ton cœur. 

~
Esprit Saint, Esprit consolateur, 
Nous tenir en ta présence dans un silence
paisible, 
C’est déjà te prier. 
Tu comprends tout de nous, 
Et parfois même un simple soupir peut être
prière. 

~
Dieu de tout amour, 
Nous voudrions t’écouter quand en nos
profondeurs 
Résonne ton appel : 
« Va de l’avant, que ton âme vive ! »

Frère Roger de Taizé, 
Prier dans le silence du cœur, 

Presses de Taizé 2006. 

Prière quotidienne 
d’une personne âgée

Seigneur,
Un jour, auprès de Toi, je poursuivrai ma
vie !
Oui, sans ombre aucune, sera mon avenir.
Et auprès des miens je vivrai « ravie »
Car, plus près que jamais je pourrai me
tenir !

En ce moment, Seigneur,
me voici, pauvre, usée !
Et pourtant plus riche que jamais !
Car un bonheur que je ne puis imaginer,
M’attend dans le plus grand secret !

Et tu me réponds, Seigneur :
« Oui, crois-moi, c’est bien vrai,
mon amour pour Toi est sans réticence
Il se met à tes pieds,
pour de nouvelles naissances
Il est pure transparence
Il est incandescence !

Seigneur, Tu es ma force !
Ma citadelle !
Dans ta main… aucune entorse !
Ah ! Que la vie est belle !

Christiane DE REUCK-HERTSENS
1170 Bruxelles

Dimanche n°13 - 3 avril 2011

Devant Toi, Seigneur 

Etre là devant toi, Seigneur, et c’est tout. 
Clore les yeux de mon corps, 
clore les yeux de mon âme, 
et rester immobile, silencieux, 
m’exposer à Toi qui es là, exposé à moi, 
Etre présent à Toi, l’Infini Présent. 

J’accepte de ne rien sentir, Seigneur, 
De ne rien voir, de ne rien entendre, 
Vide de toute idée, de toute image, 
Dans la nuit. 
Me voici simplement pour te rencontrer
sans obstacle,
Dans le silence de la Foi, 
Devant toi Seigneur. 

Mais Seigneur, je ne suis pas seul, 
Je ne peux plus être seul. 
Je suis foule Seigneur, 
Car les hommes m’habitent. 
Je les ai rencontrés, 
Ils ont pénétré en moi, ils s’y sont installés, 
Ils m’ont tourmenté, ils m’ont préoccupé, 
Ils m’ont mangé, 
Et je les ai laissés Seigneur, 
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Que l’été soit prière 
Voici la chaude saison de l’été… Que nous soit donné à tous le temps de nous tourner vers Dieu… 

Voici un bouquet de prières d’aujourd’hui ou d’autrefois, libres, fugaces et colorées comme les fleurs des champs…

Bel été à tous  ! 
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Pour qu’ils se nourrissent et pour qu’ils se
reposent. 
Je te les amène aussi en me présentant à
Toi. 
Je te les expose en m’exposant à Toi. 
Me voici, les voici
Devant Toi Seigneur. 

Michel Quoist, Prières, 
Editions Vie Ouvrière 1954. 

Au pays de Jésus 

Jésus, écoute-moi, 
Moi qui ne suis pas né natif du ciel 
Et qui sais bien qu’en Paradis
Il n’y a d’autre indigène que toi : 
Je voudrais tant gagner ton pays 
Pour y être naturalisé. 

Jean-Yves Quellec, prieur de Clerlande
Dieu nous prend en chemin, Centurion 1979. 

Pain frais de nos printemps, léger et crous-
tillant, 
Que l’on mange à pleines dents ; 
Pain des promesses, pain de notre jeunesse, 
Éclatement des bourgeons, saison des
chansons ; 
Pain frais de nos printemps. 

Pain cuit de nos étés, de la dure réalité, 
Levé dans le four du labeur de chaque jour ; 
Pain sec de nos échecs, pain amer de nos
déserts, 
Saisons de nos maturités, 
Pain cuit de nos étés. 

Pain doré de nos automnes 
que longuement on mâchonne, 
ultime saveur, ultime plaisir, ; 
pain jauni de nos souvenirs, 
attente vaine du facteur, joie d’un bouquet
de fleurs, 
saison des heures monotones, 
pain doré de nos automnes. 

Pain dur de nos hivers, le temps soudain
s’accélère ; 
Rideaux soulevés à la fenêtre 
pour voir passer la vie et les êtres ; 
la mémoire déjà nous trahit, 
nos compagnons sont déjà partis ; 
saison des heures crépusculaires, 
pain dur de nos hivers. 

Je suis le Pain de vos printemps, 
la réalité de vos rêves d’antan ; 
je suis le Pain de vos étés, 
le chemin de votre humanité ; 
je suis le Pain de vos automnes, 
la vie de chaque heure qui sonne ; 
je suis le pain de vos hivers, 
la résurrection de votre terre ; 
de chacune de vos saisons de votre vie, 
je fais une immense eucharistie, 
une Pâque de liberté,
une route d’éternité. 

Michel Hubaut, Prier les sacrements. 
DDB 1991.

Je suis le pain de chacune de vos saisons
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« Kerkebeek en marche »
prend son envol

Notre projet pastoral 
« Kerkebeek en marche » va
prendre cet été son plein envol.
Lors de sa promulgation en sep-
tembre 2009, nous nous étions
donné deux années transitoires.
Dès cet été, nous confirmerons
cette dynamique nouvelle…
Bonne marche au Kerkebeek sur
les chemins de l’Evangile !

Souvenez-vous… 
Souvenez-vous. Depuis 2003, nos cinq
paroisses forment une unité pastorale. Et
depuis longtemps, dans la ligne du projet
pastoral de l’Eglise de Bruxelles,
nous cherchions à nous donner
de nouvelles orientations pour
répondre aux défis de la pré-
sence chrétienne au cœur de la
ville. 

Après un long discernement,
nous avons adopté nos cinq
orientations pastorales et leurs
cinq chantiers d’accompagne-
ment (voir encadré). Devant les
réticences et les oppositions de
certains d’entre nous, un com-
promis fut adopté. Il instaurait
une période transitoire de 2 ans
avant de mettre un terme aux
célébrations dominicales de Ste
Elisabeth, de St Vincent et de
Notre Dame à 11h30.

Une belle dynamique 
Ces deux années furent intenses
et riches. Sur la plupart des ter-
rains que nous voulions travail-
ler, une dynamique nouvelle fut
mise en oeuvre. 

Les Rencontres Théo ont permis
de profondément renouveler
l’accompagnement des bap-
têmes et des mariages. Elles ont
offert des temps de catéchèse
non seulement aux enfants mais

aussi aux adultes. L’approfondissement de
la Parole de Dieu et la lecture de la Bible y
ont trouvé une place privilégiée. 

A côté de nos solidarités locales (Centre
Ozanam, Vestiaire Ste Suzanne, Amis de
Vincent) et avec le Sud (Lycée Wima de
Bukavu, Jeunes Antananarivo à
Madagascar), nous avons répondu à de
nombreuses sollicitations de demandeurs
d’asile sans abri. En décembre 2010, ce fut
à la demande et avec la collaboration du
CPAS de Schaerbeek. Depuis septembre,
nous hébergions déjà une famille dans
une de nos églises avec l’aide d’un collectif
de citoyens engagés. Et depuis janvier
2011, en partie avec ce même collectif,
nous hébergeons ou soutenons de
manière continue et directe le logement

de près d’une vingtaine de per-
sonnes, seules, en couple ou
en famille. 

Deux événements ont suscité
des collaborations passion-
nantes avec des partenaires
extérieurs, notamment les
écoles : l’Expo Biblia en
novembre 2009 et l’Expo 
« Rencontrer Dieu » sur les
sacrements en novembre
2010. 

L’espace d’accueil, d’écoute et
d’information et la petite bou-
tique « Ker’Elie » ont été
ouverts dans l’église de la Ste
Famille. Ils offrent des possibili-
tés nouvelles de contact avec
des personnes de passage qui
ne sont guère familières de nos
assemblées.

Sur le terrain de la gestion maté-
rielle et financière, les responsa-
bles ont mené un très impor-
tant travail de clarification et
de ré-organisation. Celui-ci
nous a permis de rendre
publics pour la première fois
les comptes de notre unité pas-
torale. L’étude sur la ré-affecta-
tion partielle de l’église de la Ste

Les Messes dominicales
dans l’Unité pastorale du Kerkebeek

Dès le dernier week-end de juin, 
trois messes dominicales seront célébrées
chaque week-end dans l’unité pastorale :

SAMEDI 17H30 église NOTRE-DAME
DIMANCHE 11H église SAINTE-SUZANNE

DIMANCHE 18H église de la SAINTE-FAMILLE



Si la messe ne sera plus célébrée chaque dimanche à Sainte-
Elisabeth, Saint-Vincent et Notre Dame le dimanche matin, cela
ne veut pas dire que les églises seront fermées et que la vie chré-
tienne n’y trouvera plus sa place. Mariages comme funérailles y
seront encore célébrés, et divers rassemblements et eucharisties
y seront encore organisés. 
Les fidèles des trois assemblées supprimées sont invités à rejoin-
dre les trois autres assemblées de l’unité pastorale pour y appor-
ter leur prière, leur présence et éventuellement leur aide. Un cer-
tain nombre d’entre eux rejoindront sans doute les assemblées
de la communauté néerlandophone, ou d’autres assemblées
d’unités pastorales voisines. Il faut s’en réjouir car ces assem-
blées en seront elles aussi renforcées. L’objectif : nous disperser
moins, pour réunir nos forces et former des assemblées rayon-
nantes et significatives. 

A Sainte-Elisabeth 
S’ils ne peuvent rejoindre une assemblée de la communauté
francophone du Kerkebeek, les fidèles de Ste Elisabeth pour-
ront participer dans leur église à la messe en néerlandais le
dimanche à 10h30. Une messe de semaine en français sera orga-
nisée le vendredi à 18h (1es célébrations les 24 juin et 1er juillet,
puis reprise le 1er vendredi de septembre). Selon la coutume
bien ancrée, la veillée de Noël et la vigile de Pâques continue-
ront à être célébrées à Ste Elisabeth avec nos amis araméens. 

A Saint-Vincent 
S’ils ne peuvent rejoindre une assemblée de la communauté
francophone du Kerkebeek, les fidèles de St Vincent pourront
participer dans leur quartier, soit à la messe en néerlandais le
samedi à 16h, soit à la messe en français, ouverte à tous, célé-
brée le samedi à 16h dans le home St Joseph, Rue de la Marne
89. Une fois par mois, une célébration sera encore organisée le
dimanche à 9h30, selon un calendrier établi en fonction de
l’agenda de l’unité pastorale. L’horaire sera publié en début d’an-
née. La fête de Noël et la fête de Pâques seront encore célébrées
elles aussi à 9h30. 

A Notre Dame 
A Notre-Dame, la messe sera célébrée tous les samedis à 17h30.
Comme la paroisse Ste Suzanne il y a quelques années et la
paroisse de la Ste Famille en 2009, Notre-Dame aura désormais
une seule messe dominicale. Rappelons que pour les chrétiens,
le dimanche commence la veille à la tombée du jour : c’est la rai-
son pour laquelle depuis le Concile, la célébration dominicale
est autorisée dès le samedi en fin de journée. 
Les grandes fêtes continueront bien sûr à être célébrées à Notre
Dame, et notamment les jours de Noël et de Pâques. Les ren-
contres Théo et bien d’autres activités et animations continue-
ront à y trouver leur place. 

N’oubliez pas le centre Ozanam !!! 
Une question particulière a été posée par nos amis du Centre
Ozanam : vous lirez page 13 leur appel. Notre demande : conver-
tissez le don que vous aviez l’habitude de déposer dans le tronc
à la sortie des messes en ordre permanent mensuel, pour 1, 2 ou
5 euros… Ainsi les précieuses oboles pourront continuer à
rejoindre leurs destinataires. 

Ce qui va se passer à …
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Famille, même si elle n’a pas abouti jusqu’à
présent à un résultat concret, a mobilisé
beaucoup d’énergie et suscité l’intérêt et
le soutien du diocèse comme des pou-
voirs publics.

Lors des temps forts de l’année liturgique,
les moments de convivialité furent nom-
breux. De manière générale, les déplace-
ments des paroissiens entre clochers ont for-
tement augmenté et il n’est pas rare de
voir les visages habitués de telle assemblée
se retrouver sous le clocher d’une autre,
témoignant d’une ouverture et d’une fra-
ternité authentiquement évangélique. 

Cocoricos… … avec quelques bémols !
Les initiatives du projet « Kerkebeek en
marche » ont reçu à plusieurs reprises des
signes d’intérêt et d’encouragement venus
de l’extérieur. Ainsi le Vicariat de l’Eglise de
Bruxelles et le Centre théologique et pas-
toral Lumen Vitae, la faculté de théologie
de l’UCL et le doyenné ont sollicité notre
témoignage en différentes occasions. 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes ? Certainement pas ! Et si nous
pouvons relire ces deux années avec bon-
heur, il nous faut reconnaître aussi d’im-
portantes limites et l’immense travail qui
reste à accomplir. La question de fond
reste ouverte : aimons-nous le Christ avec
plus de fidélité, vivons-nous plus ardem-
ment l’Evangile ?

Source dans la ville 
Chaque unité pastorale a ses particulari-
tés. Ce qui nous caractérise ? Nos commu-
nautés rétrécissent assez rapidement,
mais nous ne nous acheminons pas non
plus dans nos quartiers vers une Eglise
ultra-minoritaire. Nos communautés ne
connaissent pas la relative stabilité de cer-
taines paroisses du sud de Bruxelles, mais
elles continuent à offrir pour beaucoup
un point de repère et de référence signifi-
catif, un lieu source où il fait bon s’arrêter
pour reprendre des forces. 

Une communauté qui porte l’unité
pastorale
Le défi est pour nous de rassembler nos
énergies, pour que notre unité pastorale
soit portée par une communauté qui
prenne sa vocation au sérieux. Une com-
munauté d’hommes et de femmes de
tous âges, aux talents diversifiés, qui per-
mette à l’unité pastorale de remplir ses
missions. 

Le bénévolat de ce début du 21e siècle ne
ressemblera plus à celui de la fin du siècle
dernier. Mais avec l’appui de permanents



Les Orientations pastorales en bref
(vous pouvez en trouver le texte complet tel qu’il a été adopté en 2009 sur le site www.kerkebeek.be ) 

Orientation pastorale 1 : Ensemble, pour des communautés rayonnantes et moins dispersées.
Trois célébrations dominicales dans l’unité : 

le samedi à 17h30 à Notre Dame, le dimanche à 11h à Ste Suzanne et le dimanche à 18h à la Ste Famille. 

Orientation pastorale 2 : Ensemble pour un nouvel accompagnement dans la foi 
• Une catéchèse pour toute la communauté, adaptée aux différents âges de 0 à 99 ans.
• L’accompagnement au baptême et au mariage, la catéchèse… organisés ensemble dans une dynamique de cheminement.
• Concrètement : une fois par mois, autour de la messe du dimanche, les Rencontres Théo  ouvertes à tous. 

Orientation pastorale 3 : Ensemble, solidaires et fraternels avec ceux qui sollicitent 
notre soutien 

• Elargir notre souci d’aide matérielle pour mieux informer et conscientiser sur les questions de justice et de paix. 
• Susciter des relations fraternelles là où c’est possible et souhaité. 

Orientation pastorale 4 : Ensemble, chrétiens et non-chrétiens des paroisses, 
des associations et des institutions

• Favoriser les rencontres et collaborations avec les associations chrétiennes et non chrétiennes de nos quartiers : écoles, mouve-
ments de jeunesse, maisons de repos, hôpital, services sociaux publics ou privés, autorités communales, associations religieuses
non-catholiques ou non chrétiennes, etc…

Orientation pastorale 5 : Ensemble, pour nous donner les moyens matériels 
de notre témoignage évangélique

• Réformer et adapter notre fonctionnement économique pour tenir compte des mutations sociologiques à Bruxelles.

Aux cinq orientations pastorales s’ajoutent cinq chantiers d’accompagnement : 
• Chantier 1 : partage communautaire et convivialité autour de la célébration dominicale
• Chantier 2 : la Bible, nourriture pour la route 
• Chantier 3 : nouvelles attentes en liturgie (dynamisme et intériorité)
• Chantier 4 : les jeunes (12-25 ans) 
• Chantier 5 : un lieu d’hospitalité et d’humanité (espace Ker’Elie)
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laïcs et prêtres qui assureront la logistique
et susciteront la communion, les membres
actifs de nos communautés, unis par des
liens fraternels forts, donneront chair et vie
à l’Evangile pour tous ceux qui résident ici. 

Septembre 2011 :
rendez-vous à la rentrée
Dès cet été, l’unité pastorale se retrouvera
autour des trois assemblées de Notre
Dame le samedi à 17h30, de Ste Suzanne le
dimanche à 11h et de la Ste Famille le
dimanche à 18h. 
Comme le petit ruisseau « Kerkebeek » qui
nous a donné notre nom, traçons notre
chemin et recevons la fraîcheur d’une eau
vive, discrète et belle, au cœur de nos quar-
tiers. Bel été, et rendez-vous à la rentrée ! 

Abbé Michel Christiaens
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Dès l’adoption du projet pastoral en
2009, des oppositions et incompréhen-
sions ont été exprimées avec force par

un petit groupe de paroissiens de la messe de 11h30 à
Notre Dame, et dans une moindre mesure à St Vincent et à Ste
Elisabeth. On les comprend : il n’est jamais facile d’envisager de
modifier profondément ses habitudes et de perdre une messe
à laquelle on tient. 
Pour cette raison, une période transitoire de 2 ans avait été
adoptée par l’équipe pastorale d’unité, permettant de nouer
des liens avec les autres assemblées et de susciter éventuelle-
ment l’une ou l’autre initiative locale. 

Appel au doyen et à l’évêque 
Au cours de ces derniers mois, le doyen comme l’évêque furent
contactés par les opposants, démarche normale quand un fort
désaccord existe avec les responsables pastoraux locaux. Ceux-
ci furent aussi contactés par les autorités, et les arguments des
uns et des autres furent écoutés et entendus. 
Du côté de l’équipe pastorale d’unité, le projet « Kerkebeek en
marche » a été confirmé dans son ensemble. En 2 ans, les moti-
vations à l’origine des orientations pastorales n’ont pas été
démenties : elles ont plutôt été renforcées. Ce n’est pas sans
tristesse que l’équipe pastorale a traversé cette période conflic-
tuelle.  Nous comprenons bien que pour certains paroissiens
attachés de longue date à leur assemblée, de tels changements

ne vont pas sans douleur ni sans déchirement. Il a fallu à
l’équipe pastorale du courage pour prendre ses responsabilités
et maintenir le cap sans découragement. 

Confiance dans l’Eglise en marche
Dans la lettre du 19 mai adressée à ceux qui l’avaient interpellé,
Mgr Jean Kockerols invite le groupe à faire connaître aux prê-
tres responsables les « attentes légitimes à l’égard des célébra-
tions, en particulier ce que vous avez pu expérimenter en partici-
pant, au fil des années, à cette célébration  de 11h30 : le climat de
prière, l’accueil de tous et le sentiment d’appartenance à une com-
munauté chrétienne. ». 
« Je vous encourage », poursuit-il, « à collaborer avec le plus grand
nombre pour que tout cela puisse se retrouver dans les autres célé-
brations prévues dans l’Unité pastorale. Je vous ai par ailleurs
exprimé mon souhait que la dernière célébration de la messe de
11h30 soit un moment où l’épreuve puisse être exprimée, mais où
l’espérance chrétienne et la confiance dans l’Eglise en marche soit
aussi clairement signifiées ». 

Tel est bien en effet l’appel qui nous est adressé à tous désor-
mais : repartir par-delà les désaccords, nous pardonner mutuel-
lement les offenses subies, et relever les défis qui sont devant
nous, notamment pour la poursuite de célébrations priantes,
communautaires et accueillantes à tous. Pour reprendre la for-
mule de Mgr Kockerols : confiants dans « l’Eglise qui est en
marche au Kerkebeek ». 

Oppositions et incompréhensions : 
Mgr Jean Kockerols réagit

Célébrations du Merci
Pendant de longues années, à Ste Elisabeth, St Vincent et Notre
Dame le dimanche matin, des acteurs liturgiques, les chorales, des
bénévoles dévoués ont permis que les chrétiens se rassemblent,
se rencontrent, chantent et prient le Seigneur. 
Merci à toutes et tous pour tant de services rendus et de travail
accompli. 
Merci en particulier à la chorale de St Vincent et à ses chefs, Anne
Misson et Myriam Hubin, ainsi qu’à tous les chanteurs. 
Merci en particulier à la chorale de Notre-Dame, à son chef Yvan
Lambert et à son adjointe Christiane Guillaume. 
Tant de célébrations, de concerts, de repas de la Ste Cécile ou
d’apéritifs partagés ! Une page se tourne. Mais l’amour de la
musique et l’amitié garderont sûrement les liens qui unissent
entre eux les chanteurs. 

Lors du week-end des 18 et 19 juin, l’occasion sera donnée à tous
les paroissiens fidèles aux trois assemblées qui se terminent de
remercier les acteurs liturgiques et les chanteurs. A l’issue de la
célébration, venez nombreux partager avec nous le verre de l’ami-
tié. 

A Ste Elisabeth, le samedi 18 juin à 18h,
la célébration sera présidée par l’abbé Jean-Marie Bergeret. 

A St Vincent, le dimanche 19 juin à 9h30,
la célébration sera présidée par l’abbé Jean-Marie Bergeret. 

A Notre Dame, le dimanche 19 juin à 11h30,
la célébration sera présidée par l’abbé Jacques Vermeylen, rejoint
par l’abbé Jean-Marie  Bergeret. 

Que Jean-Marie soit lui aussi chaleureusement remercié pour la
cordialité, le dévouement, la loyauté et le sens du service avec les-
quels il a présidé de manière habituelle ces célébrations, et rempli
la mission de prêtre référent à Ste Elisabeth et à St Vincent. 
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Manger Dieu ? 
Le signe du pélican 

Manger de la vache enragée ou du lion, voire …
bouffer du curé, on voit ce que l’on veut dire.
Mais que signifie la parole de Jésus : «  prenez et
mangez, ceci est mon corps  ?  » 

Un langage rude
« Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi
en lui » (Jean 6,56). « Prenez et mangez, ceci est mon corps…
buvez, ceci est mon sang, le sang de l’alliance versé pour la multi-
tude » (Marc 14, 23-24). Face aux disciples, Jésus ose un langage
brut, presque matérialiste. Des paroles qui font choc par leur réa-
lisme cru. Jean raconte l’incompréhension des auditeurs de Jésus
au bord du lac de Tibériade : « Après l’avoir entendu, beaucoup
de ses disciples commencèrent à dire : Cette parole est rude ! Qui
peut l’écouter ? » (Jean 6, 60), notant encore : « Dès lors, beau-
coup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de faire route
avec lui » (Jean 6, 66). 
Parmi nous, les réactions sont diverses. Pour les uns, le tranchant
des paroles du Christ est anesthésié par l’habitude de les entendre
à chaque messe. Pour d’autres, ce langage est curieux, saugrenu
ou gênant. Les enfants qui se préparent à la première communion
réagissent parfois avec étonnement, et les adultes s’emmêlent un
peu dans leurs tentatives d’explication : « manger le corps du
Christ ? »
Ce langage est étrange, en effet. Espérons qu’il le reste pour nous,
et qu’il puisse encore nous surprendre. Que veut-il nous dire ? 

Un langage étrange pour faire signe 
Risquons une réponse. Jésus nous dit : en prenant ce pain, vous
acceptez de recevoir en vous ma vie. Vous acceptez de suivre le
commandement que je vous donne de manger, d’absorber ma vie,
de la digérer, de vous en nourrir. Que tout ce qui a fait ma vie sur
les routes de Palestine, gestes et paroles, foi et espérance, soit
pour vous nourriture. En acceptant de boire à cette coupe, vous
acceptez de faire alliance avec moi. En mangeant ce pain et en
buvant ce vin, c’est ma chair, c’est à dire tout ce qui fait mon
humanité que vous mangez, c’est mon sang, c’est-à-dire tout ce
que ma vie porte de divin que vous buvez. Nous sommes en com-
munion pour avancer vers la vie intense, accomplie, réussie, « éter-
nelle », celle qui seule compte vraiment : une vie proche, servante,
aimante, fraternelle. 

Un langage radical 
Les mots surprenants de Jésus disent la radicalité de ce qui se
passe là. Manger Dieu ? La question est provocante, bien sûr. Mais
il s’agit de laisser l’être même de Dieu nourrir notre existence. 
Au fil de l’histoire, les essais théologiques furent nombreux pour
essayer de dire le « changement », la « transformation » eucharis-
tique ». Il ne s’agit pas seulement d’une façon de parler ou d’une

représentation symbolique. Par tous les moyens, on cherche à
dire : c’est vrai, c’est réel ! Les théologiens parlent de « transsubs-
tantiation », de présence « réelle » (mais qu’est-ce qu’une pré-
sence « irréelle » ?). 
On sent  bien qu’on est là en présence d’un univers mental et cul-
turel qui s’éloigne rapidement du nôtre. Seuls les anciens ou les
spécialistes le connaissent encore. Comment comprendre, nous
qui ne sommes ni philosophes ni théologiens ? 

Vivre l’eucharistie 
Le langage du Christ fait sens quand il est porté par une commu-
nauté de foi. Célébrer l’eucharistie est le meilleur chemin pour
comprendre ces paroles de l’intérieur. Pour approcher le mystère,
il faut le vivre en retrouvant l’intensité de ce qui en cause, en s’ac-
cordant à la densité de ce qui advient là, en se mettant en harmo-
nie avec l’événement vécu. 
Bien sûr, nos eucharisties sont comme nos repas, nos amitiés ou

nos amours : au quotidien, nous ne pouvons pas toujours être au
top dans la manière de les vivre. Mais une qualité de présence,
une attention à la célébration nous aident à approcher ce meil-
leur que nous cherchons et auquel nous croyons. Quatre noms
qui désignent la célébration de la dernière cène nous aident à
indiquer ce que nous vivons. 



Manger Dieu ?
Dimanche 26 juin 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)

Venez lever votre verre avec nous !

Apéro Théo 26 juin 2011 
Au seuil des vacances, au terme de la dernière 

Rencontre Théo 2010-2011,

Venez partager avec nous le verre de l’amitié !

A l’issue de la rencontre Théo et de l’eucharistie, 

ce dimanche 26 juin vers 12h, en l’église Ste Suzanne 

avec les surprises du jour préparées 
par l’atelier « cuisine biblique» 
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Ateliers adultes et enfants

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

Atelier biblique : 
L'évangile de ce dimanche est un discours de Jésus dans le
prolongement du récit de la multiplication des pains en Saint
Jean. Il fait réfléchir au mystère de l'eucharistie, et en des
termes qui peuvent choquer, car Jésus parle de "manger ma
chair" et "boire mon sang". Comment comprendre de telles
déclarations? Les chrétiens seraient-ils anthropophages? Nous
lirons ensemble ce texte, en essayant de l'écouter sans préjugé.
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté de

théologie de Lille et prêtre dans les paroisses du Kerkebeek. 

Atelier « Dernière cène » 
La « dernière cène » de Léonard de Vinci a marqué les
mémoires. Quelles images représenteraient aujourd’hui les
gestes et les paroles de Jésus : « prenez et mangez, faites ceci
en mémoire de moi ? » L’atelier reprendra des images et des
objets qui évoquent le dernier repas de Jésus et l’eucharistie,
pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette cène-là. 
Animation : Sœur Monique Lecloux et Michel Christiaens. 

Atelier « Cuisine biblique »
Dans l’Ancien Testament, les repas étaient le lieu où se scel-
laient les alliances : alliances entre les hommes entre eux, et
entre les hommes et Dieu. C’était aussi le lieu pour remercier
Dieu de ses bienfaits.
Pour Jésus, le repas partagé, festif, est bien plus que la simple
réponse au besoin alimentaire et à la convivialité : le repas est
l’image même du Royaume que Dieu veut instaurer. 
A partir de récits de repas bibliques et de recettes ayant tra-
versées les siècles, nous mettrons la main à la pâte (au sens
propre !), pour cuisiner ensemble le pain de l’eucharistie et
l’apéritif qui suivra.  
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale, 

et Agnès Vander Linden. 

Le repas du Seigneur : oui, nous faisons mémoire de lui en repre-
nant ses mots et ses gestes la veille de sa mort, et nous entrons
ainsi en communion profonde avec lui, le Vivant. 
La fraction du pain : oui, nous retrouvons la fraternité du repas
convivial des disciples, et le pain partagé fait de nous le peuple du
partage. Mais il ne s’agit pas simplement d’un repas joyeux entre
camarades qui s’aiment bien. Il s’agit de rompre le pain comme
Jésus a vu sa vie rompue, brisée pour nous. Il s’agit de communier
au sacrifice du Christ.
Le mot hostie, qui désigne le pain que l’on va consacrer, signifie
étymologiquement « victime offerte ». On rêverait de célébrer
avec une seule hostie géante, que l’on pourrait fractionner en
autant de morceaux que de participants à la messe. Lors de la der-
nière cène, Jésus se donne à chacun de ses disciples. Lors de l’eu-
charistie, nous mangeons ce pain qui est corps du Christ, et nous
devenons à notre tour, en communiant côte à côte, le Corps du
Christ, rendant Jésus présent au cœur du monde. 

L’eucharistie. « Ephcharisto » signifie merci en grec. Oui, il s’agit
de rendre grâce et de louer Dieu pour ce qu’il nous donne. La
messe est une fête parce qu’elle célèbre Jésus ressuscité ; mais elle
est aussi le « saint sacrifice », mémoire du don que le Christ fait
de sa vie. 
La messe. Messe, du latin « mittere », envoyer. Il s’agit de se laisser
envoyer dans le monde par le Christ à l’issue de la célébration,
pour vivre selon l’Esprit de notre Seigneur. 

Le signe du pélican 
Au Moyen-Age, le pélican était un symbole du Christ. On pensait
qu’il perçait sa propre chair et nourrissait ses petits de son sang,
comme le Christ a versé son sang pour les hommes. On peut trou-
ver dans la cathédrale St Etienne de Metz un chapiteau qui repré-
sente le pélican nourrissant ses oisillons (voir photo ci-contre).
L’autel de la chapelle de semaine de notre cathédrale Sts-Michel-
et-Gudule à Bruxelles est composé de deux pélicans côte à côte,
allusion à la croyance ancestrale. 
Peu importe l’erreur sur les mœurs des pélicans. Elle nous rappelle
que la réalité qui est ici en cause n’est pas l’exactitude matérielle.
La transsubstantiation n’est pas une réalité biologique. La pré-
sence réelle du Christ dans le pain eucharistique ne sera ni
démontrée ni infirmée par l’analyse du microscope. 
Le signe du pélican nous invite à nous laisser nourrir par le Christ,
pour nous donner à notre tour en nourriture. « Faites ceci en
mémoire de moi » dit Jésus à la dernière cène. «C’est un exemple
que je vous ai donné pour que vous fassiez de même entre vous »
dit le Christ après le lavement des pieds. 
Communions donc au corps du Christ, et laissons-nous « man-
ger » à notre tour par nos frères, comme nous y invite Michel
Quoist dans une de ses prières (voir page 3). Devenons à notre
tour des hommes et des femmes de communion. 
Belles eucharisties à tous, au fil de cet été ! 

Michel Christiaens



Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se
prosterna jusqu'à terre et dit : «Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton ser-
viteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre.

Je vais chercher du pain, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre ser-
viteur ! » Ils répondirent : « C'est bien. Fais ce que tu as dit.»

Abraham se hâta d'aller trouver Sara dans sa tente, et il lui dit : « Prends vite trois grandes mesures de farine, pétris
la pâte et fais des galettes. »

Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer.

Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d'eux,
sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient.

Genèse 18, 1 - 8
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Bible et Cuisine : cela peut-il faire bon ménage ?
Partons dans l’évangile de Luc retrouver Marthe et Marie, deux
sœurs qui ont la joie d’accueillir Jésus. Marthe est au fourneau, ou
du moins, nous dit le texte, accaparée par les multiples occupa-
tions du service.  Sa sœur Marie est assise aux pieds du Seigneur
et écoute la parole de Dieu…. Deux sœurs, deux manières d’ac-
cueillir, « d’être avec ». 
Dans le livre de la genèse, c’est Abraham, qui met en route un
repas impromptu pour trois passagers mystérieux, et voilà Sara
qui pétrit des galettes et un serviteur mis à contribution dans un
barbecue surprise… Encore une histoire d’accueil, d’attention à
l’hôte de passage, de « Visitation ». 
Cuisine qui dit le cœur généreux, la joie de l’accueil, du service.
Cuisine qui produit le pain qui sera partagé, le repas de fête, la joie
de l’Alliance.
Cuisine dans la Bible et cuisine dans nos maisons pour le temps
de la rencontre et parfois des retrouvailles. Combien de temps
passons-nous dans nos cuisines à bricoler « à la va-vite » ou à
peaufiner un repas de fête pour ceux et celles que l’on aime ? 

A l’orée des deux mois d’été, nous vous proposons quelques
recettes issues d’un très beau livre : « La cuisine de la Bible »
(Editions de la Martinière, Paris, 1995). L’auteur, Ruth Keenan nous
dit dans son introduction : « Il est extrêmement difficile de détermi-
ner ce que les gens mangeaient à une époque où les documents écrits
étaient rares. Le propre de la nourriture étant d’être périssable, très
peu de preuves archéologiques de l’existence de telle et telle sortes
d’aliments sont arrivées jusqu’à nous ». A partir de ses recherches
sur les denrées de l’Antiquité, les manières de manger, de vivre,
elle nous offre diverses recettes en échos à des récits bibliques.
Nous en avons sélectionné trois pour vous :  

• Poires aux deux vins en rappel de l’épisode où Noé, homme du
sol, commença à planter une vigne… (Genèse 9, 20-23)  

• Les galettes au chèvre en souvenir de Sara sous sa tente pour
répondre à la demande d’Abraham (Genèse 18, 6)  

• Salade de couscous et de radis au vinaigre et au carvi pour
un pique-nique, comme Ruth, la moabite, déjeuna sur l’herbe
avec Booz (Ruth 2, 14)

Dans les semaines à venir, quand le temps deviendra fluide et que
le désir d’accueillir l’autre par une saveur inattendue sera possible,
comme Marthe, Sara et Abraham, nous mettrons la main à la
pâte en l’honneur de visiteurs porteur d’espérance. Notre cuisine
sera alors le prélude de « visitations » bien meilleures encore. 

Anne Peyremorte

L'Icône de la Trinité d'Andreï Roublev évoque le repas des trois
hommes de Dieu en visite chez Abraham.
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Poires aux deux vins
Ingrédients : 6 grosses poires
50 cl de vin blanc
75 g de sucre
1 bâton de cannelle
25 cl de vin rouge
2 cuil. à soupe de maïzena

Pelez les poires sans toutefois les équeuter. Faites bouillir de vin
blanc, le sucre (hormis une cuillère à soupe) et le bâton de can-
nelle. Posez les poires dans la casserole et ajoutez-y de l’eau pour
les recouvrir à peine. Faites-les cuire à couvert, 15 minutes à feu
doux.
Egouttez les poires et mettez le liquide de côté. Faites chauffer le
vin rouge et la cuillère de sucre restante dans une sauteuse.
Déposez-y les poires à la verticale. Le vin devrait arriver à un tiers
de leur hauteur. S’il n’y en a pas assez, ajoutez un peu d’eau. Faites
cuire 5 minutes à feu doux sans couvrir, puis laissez les poires
refroidir debout dans le vin.
Sortez les poires de la sau-
teuse et faites bouillir trois
quarts de verre de vin rouge,
ajoutez-y une cuillérée à café
de maïzena mélangée à un
peu d’eau et remuez constam-
ment jusqu’à ce que la sauce
épaississe. Otez du feu et lais-
sez refroidir. Faites chauffer un
verre de la préparation au vin
blanc et incorporez-y une cuille-
rée de maïzena préalablement
mêlée à un peu d’eau froide.
Opérez comme précédemment.
Servez les poires entières et gar-
nies des deux sauces joliment
réparties.

Salade de couscous et de radis 
au vinaigre et au carvi
Ingrédients : 
500 g de couscous cuit
1 botte de 500 g de radis
5 cl de vinaigre de vin blanc
10 cl d’huile d’olive
2 cuil. à soupe de persil haché
1 cuil. à café de graine de carvi
Sel

Mettez le couscous cuit et froid dans un saladier.
Nettoyez soigneusement les radis. Coupez-en la
moitié en tranches fines et l’autre moitié grossiè-
rement. Mettez-les dans un récipient rempli
d’eau glacée et ajoutez-y une cuillère à café bien
pleine de sel. Laissez-les reposer environ une
heure. Egouttez-les et mélangez-les au couscous.
Ajoutez le vinaigre, l’huile, le persil et le carvi. 

Galettes au chèvre
Ingrédients pour la pâte : 

30 gr de levure de boulanger (ou 1 sachet de levure sèche)
350 gr de farine (type 55)

1 cuil. à café de sucre en poudre
1 cuil. à café de sel

1 cuil. à soupe de graine de cumin
2 cuil. à soupe d’huile d’olive

25 cl d’eau

Ingrédients pour la garniture : 
300g de fromage de chèvre frais

50 g de pignons
24 olives noires dénoyautées et coupées

4 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 cuil. à soupe de romarin

Sel, poivre

Pour préparer la pâte : faire fondre la levure dans 6 cl d’eau tiède,
avec une petite quantité de sucre. Mélanger la farine avec le sel, les
graines de cumin et le reste du sucre. Faites un puits avec le
mélange de farine et versez-y la levure. Laissez gonfler 10 minutes.
Mélangez la farine et la levure avec une cuillère, puis pétrissez la
pâte en ajoutant petit à petit l’huile et l’eau. Continuez à pétrir
jusqu’à ce que la pâte devienne souple. Mettez la pâte dans un
récipient huilé et couvrez-la avec un torchon humide. Laissez-la
gonfler pendant 30 minutes. Partagez la pâte en huit portions et
façonnez-la en petites boules. Huilez les boules avec de l’huile
d’olive, couvrez-les avec un torchon humide et laissez reposer pen-
dant une heure.
Aplatissez chacune des boules en disque plat de 12 cm de diamè-
tre. Posez-les sur un ou deux plateaux allant au four. Garnissez-les
avec le fromage de chèvre, les pignons et les olives. Parsemez avec
le romarin et l’huile. Salez et poivrez. Laissez reposer 10 à 15
minutes.
Chauffez le four à 200°C et faites cuire les galettes pendant 20
minutes environ, jusqu’à ce que la pâte soit dorée et que le fro-
mage fonde un peu.



Le 14 mai dernier, nos amies et amis du Lycée Wima à Bukavu
ont fêté leur 75e anniversaire. Dès le lendemain, Sr Julienne la
directrice téléphonait à Michel Christiaens pour faire le récit de la
fête, et adresser à tous les partenaires du Kerkebeek les remercie-
ments chaleureux de tous les acteurs du Lycée pour les cadeaux
que nous avons envoyés. 
Vous trouverez sur notre site www.kerkebeek.be le fac-similé des
remerciements et signatures des titulaires de classe de l’école pri-
maire. Vous y trouverez aussi un texte sur le passé et le présent
du Lycée rédigé par le Professeur BIMPA ASSANI MUNSUBI
Christophe. Nous publions ici un troisième texte reçu… 
Merci au Lycée pour cette belle alliance entre partenaires du
Nord et du Sud ! 

« Tout est grâce »
C’est cette phrase qui est restée aux lèvres de toute la commu-
nauté du LYCEE WIMA. Elle s’est répandue à tous ceux et toutes
qui, de loin ou de près, se sentent proches de nous. Créé en 1936,
l’ancien Institut de la Sainte Famille, ex Pensionnat Albert 1er,
aujourd’hui, appelé LYCEE WIMA, a fêté ses soixante –quinze ans
d’existence le samedi 14 mai 2011 en son enceinte.
Nous, membres de cette grande famille qu’est le Lycée WIMA,
témoignons de la grâce divine, une grâce spéciale dont notre
école a été couverte dès l’ouverture de l’année jubilaire jusqu’à sa
clôture. Les diverses activités organisées pour cette fin ont connu
un succès, sorties scientifiques, conférences- débats, etc.

« Tout est grâce ». 
Nous avons été soutenus dans toutes ces activités. D’abord par
le Tout –Puissant qui nous a accompagnés, ensuite par la congré-
gation de la Sainte Famille d’Helmet, enfin par nos différents par-
tenaires.

« Tout est grâce »
Votre soutien de divers ordre nous a hissés à un niveau très consi-
dérable et nous a fait remporter des victoires en différents
domaines :
Notre équipe de football a été championne au tournoi provincial
interscolaire. Nos élèves ont été proclamées premières au niveau
provincial dans les génies en herbe. La meilleure élève provinciale
au concours d’orthographe française vient du LYCEE WIMA.

L’uniforme en pagne du jubilé a été une conception de nos élèves
de la section technique. Au niveau de la peinture, le LYCEE WIMA
brille sauf la toiture.

Que des grâces avons –nous été bénéficiaires cette année ! Plaise
à l’Eternel que cela continue pour les années à venir, années pen-
dant lesquelles nous préparons le centenaire.

Que vous dire, vous amis et amies de Kerkebeek ? Trouverons –
nous le mot juste pour vous exprimer nos sentiments de grati-
tude ?
Nous osons simplement MERCI ! Merci pour tout ce que vous
êtes et continuerez à être pour nous.
« L’éducation intégrale de la jeune fille « est une des phrases
qu’on peut lire sur les murs du LYCEE WIMA. Vous vous êtes
montrés concernés par ce message. En effet les cadeaux que
vous nous aviez offerts sont plus que précieux et s’inscrive
dans cette logique. A travers lesdits cadeaux, vous nous mon-
trez qu’à coté de la formation intellectuelle, la jeune fille qui
étudie au LYCEE WIMA a également besoin d’être formée phy-
siquement grâce au sports et aux autres activités et jeux.

Amies, amis de Kerkebeeck, vivez à jamais ! Avec ce dons, vous
nous dites de ne jamais baisser les bras, d’aller toujours de
l’avant, de faire mieux qu’il y a soixante-quinze ans.

Avec la grâce du Très Haut, vos prières, votre soutien ainsi que
nos efforts, notre détermination, nous pensons que nous
atteindrons l’Excellence que nous avons toujours visée en
toute chose et vous promettons que le LYCEE WIMA restera
toujours DEBOUT.

Professeur BARHACIKUBAGIRWA Damasse
Représentant des enseignants du Complexe Scolaire du LYCEE WIMA
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Les 75 ans du Lycée Wima à Bukavu

« TOUT EST GRÂCE »

40 euros assurent la scolarité d'une élève pendant une année. Par ordre permanent ou par don unique sur le compte 000-0718676-03
( IBAN BE21 0000 7186 7603 BIC BPOTBEB1 ) de KONTINENTEN asbl, Doorniksesteenweg 149, 8500 Kortrijk, avec la mention 

"WIMA H. Familie Helmet" (déduction fiscale pour les dons de 40 euros et plus).
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APPEL DE FONDS  POUR LE CENTRE OZANAM
SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Chers amies et amis du Centre Ozanam,
Tout d’abord, un très grand merci pour toute l’aide que vous
nous avez apporté tout au long de ces années, que ce soit par vos
dons lors de collectes mensuelles ou par des virements bancaires.
Les collectes dominicales de Notre-Dame et de Saint-Vincent
nous permettaient, annuellement de récolter  environ 2.800 €.
Nos revenus risquent de diminuer suite aux changements d’ho-
raire des célébrations dans l’unité pastorale. Et de plus, faute de
publicité lors des messes dominicales notre repas annuel  pour-
rait être moins productif et ne plus apporter, comme par le
passé, une rentrée d’environ 3500 € (et plus pour des années
fastes !).
L’aide que nous apportons aux familles est essentiellement ali-
mentaire.  133 familles - soit 379 personnes, adultes et enfants
confondus – font appel à nous.  46 familles viennent toutes les
semaines, car lorsque les dépenses essentielles telles que loyer,
factures d’énergie, soins de santé continus, ont été défalqués
de leur revenu, il leur reste moins de 3 € par jour et par per-
sonne, pour se nourrir et pourvoir aux petites dépenses cou-
rantes telles qu’ une visite chez le médecin, un vêtement, une
paire de chaussures, un ticket de tram … 
En 2010, nous avons, en moyenne, distribué 50 colis pour 137
personnes par semaine. Pour ce faire, nous avons acheté près de :
300 kg de café, soit près de 6 kg par semaine),

12.400 yaourts, soit près de 240 yaourts de 125 g par semaine,
21.000 œufs, soit environ 400 œufs par semaine.
Fruits et légumes, matière grasse, etc…
Pour les 3 postes - café, yaourts, œufs -, la dépense annuelle est
d’environ 4300 €. 
Nous faisons donc une nouvelle fois appel à votre générosité
pour remplir notre mission essentielle : l’aide aux plus démunis
d’entre nous. Et cette fois sous la forme d’une aide ponctuelle
ou d’un ordre permanent. Merci d’avance.
Pour soutenir notre action vous pouvez verser votre don:

• soit sans attestation fiscale :
Compte n° BE19 3101 1389 0012 de Saint-Vincent de Paul
Notre-Dame avec en communication : « Pour le centre
Ozanam » ;

• soit avec attestation fiscale
Compte n° BE02 3100 3593 3940 Société de Saint-Vincent 
de Paul - Conseil National - avec en communication :
« Conférence 255 Notre-Dame et Saint-Vincent (Centre
Ozanam Evere) » ;

• soit remplir un formulaire d'ordre permanent.

Merci de votre soutien !

Catéchèse des enfants – soirée d’information 
Mercredi 14 septembre 2011
Aux parents des enfants qui seront 

en 3e, 4e, 5e, 6e primaire en septembre 2011

Si vous êtes intéressés par une catéchèse pour votre enfant,
Si votre enfant souhaite être baptisé, 
célébrer sa première communion (à partir de la 3e primaire),                   
faire sa profession de foi (6e primaire - 1e secondaire)
ou simplement découvrir la Bible avec d’autres enfants de
son âge, 

… alors bienvenue  à la soirée d’information sur la catéchèse
dans l'Unité pastorale du Kerkebeek !

Cette soirée d’information est destinée aux parents (sans les
enfants) de toutes les paroisses de l'unité :
Notre - Dame et Saint - Vincent à Evere ;
Sainte - Elisabeth à Haren ;
Sainte - Suzanne et Sainte - Famille à Schaerbeek

Quand ? le mercredi 14 septembre 2011 à 20h15.
Où ? à l’église Sainte-Suzanne, avenue Latinis 48a.

Pourquoi ?  découvrir la dynamique et l'organisation de la
catéchèse, ainsi que les grandes lignes du pro-
gramme 2011-2012 

Informations :
Catherine Cornil (3e et 4e primaire) 
Agnès Vander Linden (5e et 6e primaire, 1re secondaire)

Aperçu de l'organisation de la catéchèse en 2011 - 2012
Deux samedis de 9h30 à 15h. Pour les autres rencontres, 
vous aurez le choix entre le samedi de 15h à 18h30 à l'église
Notre-Dame et le dimanche de 9h à 12h à l'église 
Ste-Suzanne.

Des formulaires d'ordre permanent sont disponibles au fond de l'église 
ou sur simple demande à Pierre Coppée 02 726 64 33
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:
Carlyne Pineur, née le 5/10/2010
Madison Semail, née le 4/5/2007
Nathan De Crombrugghe, né le 26/10/2010
Emma Lonnoy, 1/10/2010
Gabriel Mpanzu, 11/05/2010

Nous avons célébré les funérailles de :
Jean-Claude Vleminckx (1956-2011)
Louis Plas (1922-2011)
Herman Demeulenaere (1923-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Thomas Tilman et Bernadette Dassy, le 11 juin 2011

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Michel Laurent et Cristina Gavazzi, le 7 mai 2011

Nous avons célébré les funérailles de 
Denise Dendooven (1946-2011)
Charles Boon (1937-2011)

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:
Anna Gerbaud, née le 31/10/2009
Adèle Lechien, née le 20/09/2007
Gracia Mbuya, née le 4/10/2009
Daniella Banga, née le 3/07/2005
Jeremy Mbuya, né le 26/12/2007
Cassandra Roland, née le 27/10/2010

Nous avons célébré le mariage de :
Albert Rachidi et Madeleine Ciza, le 28 mai 2011
Philippe Van Laethem et Geneviève Brouhon, le 28 mai 2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Jeannine Mertens (1934-2011)
Yvonne Schmidt (1924-2011)

Messes dominicales STE SUZANNE STE FAMILLE NOTRE-DAME ST VINCENT STE ELISABETH

SAMEDI 17u30 (NL) - 17h30 (F) 16u (NL) -

DIMANCHE 11u (NL) 9u30 (NL) 10u30 (NL)

11h (F) 18h (F) - - 

Messes de semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

SAINTE-SUZANNE 18h30 • • 18h30 9h00

NOTRE-DAME • • 9h00 • •

SAINTE-FAMILLE • 12h15 • • •

SAINTE-ELIZABETH • • • • 18h00
(suspendue en juillet et août) .

Lundi 15 août 2011

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Messe unique en Unité pastorale à 11h 

En l’église Notre Dame Immaculée 

Cette année, la fête de l’Assomption sera célébrée un lundi. 
Nous nous retrouverons en unité pastorale pour une messe unique 

à l’église Notre Dame à 11h. 
Venez nombreux fêter avec nous la Vierge  !



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
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



sa 18/6 17h30 Notre Dame messe festive de fin d’année avec les familles de la catéchèse
sa 18/6 18h Ste Elisabeth célébration du merci et verre de l’amitié 
di 19/6 9h30 St Vincent célébration du merci et verre de l’amitié 
di 19/6 11h30 Notre Dame célébration du merci et verre de l’amitié 
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 ?” (voir page 8)
di 3/7 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
lu 15/8 11h Notre Dame fête de l’assomption de la Vierge Marie - messe unique en unité pastorale
sa 27/8 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
sa 3/9 17h30 Notre Dame présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 
sa 10/9 15h Notre Dame rencontre Théo 
di 11/9 10h Ste Suzanne messe des seniors 
me 14/9 20h15 Ste Suzanne réunion d’information pour la catéchèse des enfants à destination des parents 

(voir page 12)
sa 17/9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
sa 24/9 Notre Dame fête du 40e anniversaire de la communauté du Pain Partagé 
di 2/10 11h Ste Suzanne messe unique pour la rentrée de l’unité pastorale du Kerkebeek 

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


