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dans l’autre?
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De l’air du temps… 
Comme chrétien, je l’avoue, je préférerais
porter le regard sur des défis qui concernent
la société toute entière : la solitude de tant
de personnes âgées ou dans la force de l’âge,
les pauvretés matérielles et humaines de
tant d’hommes et de femmes qui nous
entourent, le fossé Nord Sud, l’exclusion cul-
turelle et sociale d’une large partie de la
population bruxelloise, la séduction des
biens matériels au détriment de la fraternité
et de la solidarité… Avec d’autres, je vou-
drais chercher à promouvoir le respect pour
tous et la place pour chacun sur cette terre,
je voudrais partager aussi avec d’autres le
bonheur de prier Dieu qui nous accom-
pagne sur nos chemins droits ou tortueux …
Mais on ne peut pas échapper à ce que rap-
portent les medias, les conversations, l’air
du temps … Et le déclin du christianisme en
Europe n’est pas une question secondaire.
Déclin inexorable, inéluctable, irrémédiable
? Beaucoup le pensent, d’autres s’opposent
à cette idée avec véhémence. Les uns se
réjouissent, les autres se lamentent, d’autres
encore en prennent acte comme un fait
observable, sans émotion particulière.

… aux signes des temps
Pour nous chrétiens, il est bon de nous
situer justement face à ces évolutions et aux
discours discordants qui les accompagnent.

Il est important de comprendre ce qui nous
arrive et de discerner l’attitude juste qui
peut être la nôtre aujourd’hui. « Discerner
les signes des temps », disait Jésus, en une
formule reprise lors du Concile Vatican II.
Alors ? 

Refuser le déni
Notre première tâche est de prendre acte
des faits et de refuser le déni. A cet égard, le
P. Charles Delhez publiait le 14 août dernier
un intéressant éditorial dans l’hebdoma-
daire Dimanche. Reprenant les chiffres
d’une récente étude sociologique, il poin-
tait la chute vertigineuse et accélérée du
nombre de chrétiens en Wallonie (la situa-
tion est plus aigüe encore à Bruxelles) Si la
tendance de ces dix dernières années se
confirme, les catholiques wallons ne seront
plus, en 2030, que 17% et seuls 3,2% d’entre
eux iront encore à la messe. En 2050, ces
chiffres passeront respectivement à 8,4% et
1,6%. « Il est bon de se rappeler », écrit
Charles Delhez, « que l’Afrique du nord ou la
Turquie, profondément christianisées
jusqu’au VIIe siècle, ne comptent plus
aujourd’hui que de très petites communauté
chrétiennes ».
Refuser le déni, c’est savoir que ce qui s’est
passé hier au Maghreb ou en Asie Mineure
pourrait advenir demain d’une façon ou
d’une autre en Europe. C’est aussi prendre
acte de la perte de ce qui fut bon : si nous
croyons au Christ, comment ne pas regret-
ter qu’il ne soit plus reconnu et aimé par un
grand nombre de nos contemporains ?
C’est enfin reconnaître que l’Histoire n’est
pas écrite et que l’avenir appartient à Dieu. 

Que cherchez-vous ? 
Il nous faut revenir à la question initiale de
toute démarche spirituelle, à la question
que Jésus pose aux premiers disciples qui
s’approchent de lui : « que cherchez-vous ? »
(Jean 1, 38)  
Cherchons-nous à contrer l’air du temps
par des parades plus fortes, ou à lire les
signes des temps pour une marche plus
fidèle à l’Evangile ? Cherchons-nous le nom-
bre, ou la vie bonne pour tous ? Cherchons-
nous le pouvoir (d’influence, d’action, …),
ou le service ? 

Avouons-le, certains discours suscitent par-
fois le malaise en donnant la désagréable
impression de faire de nécessité vertu. La
situation actuelle serait une « chance » :
sans doute est-elle l’occasion d’une purifi-
cation mais pouvons-nous considérer
comme une chance la diminution de la foi
en Dieu ? A l’inverse, la dénonciation de la
prétendue démission de « ceux qui n’y croi-
raient plus assez » et l’excitation volonta-
riste sur des programmes évangélisateurs
interrogent elles aussi. 
« Qu’est-il demandé aux croyants dans cette
situation relativement nouvelle pour notre
pays ? conclut Charles Delhez. Sans doute
simplement qu’ils soient heureux de leur foi
et cohérents dans leur agir. Les chiffres, en
effet, ne font pas nécessairement le dyna-
misme. Le reste appartient à Dieu qui nous
confie l’avenir. »

Embarquement immédiat 
« Vous êtes le sel de la terre » nous dit Jésus.
Gardez-lui sa saveur ! « Vous êtes la lumière
du monde » ajoute-t-il. Ne la remisez pas
dans sa boite ! 
Les débuts d’année sont propices aux nou-
veaux départs. Alors, embarquement
immédiat ! Dans notre unité pastorale aussi,
nous voulons nous jeter à l’eau pour parta-
ger entre nous et au dehors le bon goût et
la lumière de la foi. 
La joie de croire : qu’elle puisse rayonner
dans nos célébrations et nos rencontres
conviviales ! 
La simplicité de nos styles de vie : qu’ils puis-
sent trouver leur inspiration dans la Parole
de Dieu, la réflexion commune, la prière par-
tagée. 
L’audace prophétique : qu’elle puisse s’exer-
cer modestement et sans artifice, au niveau
personnel ou en communauté, par notre
courage, notre imagination et notre créati-
vité. 
Cette année, la nouvelle physionomie de
nos assemblées, le renouvellement dans
diverses équipes et la poursuite de nos
engagements pour l’annonce de la foi et nos
solidarités ouvrent de nouveaux possibles.
Bon vent pour cette année 2011-2012, au
souffle de l’Esprit ! 

Abbé Michel Christiaens 
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Embarquement immédiat 
Une petite musique trotte dans la tête de nos contemporains : le christianisme en Europe 

est sur la pente d’un déclin accéléré. Vous voudriez parler d’autre chose ? Moi aussi ! 



3

VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Dimanche 2 octobre 11h en l’église Ste Suzanne

Messe unique en unité pastorale 
Pour marquer le début de l’année pastorale 2011-2012

Pour présenter la nouvelle équipe pastorale d’unité
Pour partager l’auberge espagnole avec nos amis trentenaires d’Ecoliers du Monde

Présentation de la nouvelle équipe
pastorale d’unité 
Au cours de la célébration, nous présen-
terons la nouvelle équipe pastorale
d’unité. L’apéritif et l’auberge espagnole
qui suivront seront l’occasion de mieux
faire connaissance avec les visages
connus ou inconnus de l’équipe et de
notre unité pastorale (voir page 10). 

Auberge espagnole et animation
musicale avec Ecoliers du Monde 
L’association Ecoliers du monde avec
laquelle nous collaborons depuis de
nombreuses années fêtera bientôt son
30e anniversaire. Nous vous proposons
de poursuivre la célébration par une
auberge espagnole animée musicale-
ment par un groupe d’accordéonistes

talentueux… Côté cuisine, nous comp-
tons sur vous : salades, sandwichs, tartes,
tout ce qui peut être mangé froid consti-
tuera notre buffet « auberge espagnole »
du jour… Concrètement, vous pourrez
déposer votre plat avant la messe dès
10h30, dans la salle de fête sous l’église. 

Messes du samedi soir 
et du dimanche soir suspendues !!

Attention : comme les précédentes
années, nous célébrerons ce dimanche
une messe unique en unité pastorale. Les
deux messes du samedi soir à Notre
Dame et du dimanche soir à la Ste
Famille seront exceptionnellement sus-
pendues. 

Co-voiturage
Si vous souhaitez rejoindre Ste Suzanne
ce jour-là et que vous vous déplacez diffi-
cilement, n’hésitez pas à contacter un
responsable de votre communauté habi-
tuelle ou à contacter le secrétariat de
l’Unité pastorale (02 215 87 57) : nous
veillerons à trouver un chauffeur pour
vous véhiculer. 

Répétition de chants ouverte à tous
Le jeudi 29 septembre à 20h15 dans
l’église Ste Suzanne, une répétition réu-
nira tous les chanteurs et musiciens qui
formeront la chorale du jour. Il n’est pas
nécessaire de faire partie d’une chorale
pour nous rejoindre : bienvenue à tous,
choristes chevronnés ou occasionnels ! 
Info : Anne Peyremorte, 0494 62 97 67. 
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Madagascar - Jeunes Antananarivo 

Un défi pour la rentrée : 4 jeunes 
parrainés par l’Unité pastorale du Kerkebeek 

C’est la rentrée. Et chaque année nous le savons, les
associations mettent en lumière les coûts de la rentrée
scolaire pour les familles. Chez nos amis du Centre
Notre Dame de Clairvaux, c’est toute l’année qu’il faut
faire des miracles pour accueillir et scolariser de nom-
breux jeunes pauvres ou venus de la rue. 
Nous vous proposons un défi pour la rentrée  : le parrai-
nage de 4 jeunes par l’unité pastorale du Kerkebeek.
Chiche  ? 
Vous trouverez ci-joint la brève présentation de 4
jeunes. Parviendrons-nous à les prendre en charge  ?
Pourrons-nous en soutenir d’autres  ? L’équipe du Centre
et l’équipe du Partenariat Kerkebeek –Jeunes
Antananarivo comptent sur vous  ! 

Concrètement 

Nous proposons aux donateurs de prendre en charge les
coûts pour l’accueil et la formation d’un jeune pendant
une année scolaire. Selon ses possibilités, le bienfaiteur
peut prendre en charge soit le coût global (506 €) soit un
volet du coût global, par exemple la formation (120 €), ou
bien l’alimentation (200 €), ou encore la santé (40 €) ainsi
de suite. Toutes les contributions mêmes modestes sont
les bienvenues. Merci de verser votre don à  AMIE asbl,
Ericastraat 9, 2440 Geel 
IBAN BE22 0001 5458 3947 
BIC : BPOTBEB1
Communication : Projet 506 Antananarivo 

Au cœur de l’été, message du Père Innocent, 
directeur du Centre 

Ivato, 29 juillet 2011

Chers amis, 

Recevez avant tout mes chaleureuses salutations. Je vous remer-
cie pour votre grande générosité et votre solidarité. Dieu nous
aime tous et nous invite à nous aimer mutuellement pour un
monde meilleur sans attendre les grands moyens. Le temps que
Dieu nous accorde pour faire le bien est très précieux !
Remercions les jeunes et les enfants, qui nous donnent cette pos-
sibilité de faire le bien, de manifester notre amour. (…)

Cette année, un fait qui fait la joie de tous est l’acte de généro-
sité réalisé par les anciens élèves du centre Notre Dame de
Clairvaux: ils se sont donnés rendez-vous et ont travail toute une
journée pour nettoyer et peindre deux dortoirs de leurs frères
plus petits. Cet esprit de gratuité est l’un de nos objectifs : nous
essayons de stimuler les jeunes à savoir remercier et à savoir don-
ner aussi. C’est une satisfaction pour moi, pour Venance, Paul,
Jean Chrys, Franck, Rodolphe, Erick et tous les collaborateurs.

Chers amis, avec ces pauvres paroles, je veux dire que vos prières
vos sacrifices ne sont pas vains. Voici quelques nouvelles : 

*Vers la fin de l’année scolaire, les jeunes ont reçu les sacrements :
baptême, communion et confirmation, chacun selon son progrès
et sa classe dans la catéchèse.

* Sur 60 jeunes ayant fini la formation professionnelle cette année,
57 ont obtenu le diplôme d’Etat! La filière de mécanique auto a
produit ses premiers fruits : tous les 15 jeunes ont été aptes.

* Il y a plus de sept cent jeunes à l’oratoire pour les pleines de jeux,
qu’on appelle communément ici « Fy don Bosco ».

* Au niveau provincial, nous avons eu la visite du Supérieur régio-
nal pour l’Afrique et Madagascar, le P. Guillaume Basanes. Comme
fruit de cette visite, le nouveau Supérieur provincial pour
Madagascar et Mauritius, c’est le P. Claudio Ciolli, ex-directeur de
Clairvaux, le vicaire est le P. Innocent, l’actuel directeur du centre
Notre Dame de Clairvaux. 

Nous remercions le Seigneur pour ce qu’a été cette année!
Chaque année, la situation des jeunes se complique et la forme de
marginalité devient de plus en plus complexe ! Pour relever les
défis des jeunes nous avons toujours besoins d’être motivés, de
les aimer plus pour pouvoir affronter leur situation. Nous
sommes convaincus que Dieu nous appelle à éduquer les jeunes
et nous demander de nous engager encore plus. Nous nous pré-
parons a accueillir les nouveaux pour la rentrée en octobre !

Merci pour votre amitié et solidarité ! Que Dieu vous bénisse.

P. Innocent BIZIMANA
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Nirina, 
né en décembre 1994
Spécialité : Agronomie
Classe : 2e Année
Duré de formation : 3 ans

Nirina, jeune d’Ivato ; il est né dans un quartier où règne la délin-
quance et sa famille n’a pas eu les moyens de le faire étudier. Il a
quatre frères et  croit dans sa formation en agriculture pour rele-
ver le défi de sa famille qui n’arrive pas à subvenir à ses besoins.
Nirina est un artiste et il anime souvent ses amis avec des chants
et des poèmes en malgache. 

Elioda, 
né en août 1993
Spécialité : Ouvrage métallique
Classe : 2e année
Duré de formation : 3 ans

Elihoda a été abandonné par ses parents et s’est retrouvé dans les
rues d’Antananarivo, la capitale malgache. Le centre ville de la
capitale est rempli de ces enfants dont personne ne veut savoir
l’histoire. Ils survivent en transportant les marchandises des gens,
et gagnent un petit bol de riz. Ces enfants n’étudient pas,
puisqu’ils dorment en petits groupes devant les magasins. Ils sont
abandonnés à eux-mêmes et subissent des violences de toute
sorte. Elihoda faisait partie de ces enfants avant d’être récupéré
par le centre. Il est bien appliqué dans l’apprentissage du métier
en ouvrage métallique et pense réussir sa vie pour venir en aide
aussi à ses quatre frères et sœurs que les parents n’arrivent pas à
faire étudier. 

Ravoson, 
né en septembre 1993
Spécialité : Bâtiment
Classe : 2e Année
Duré de formation : 3 ans

Ravoson est issu d’une famille nombreuse et en difficulté du quar-
tier d’Ivato. C’est un quartier non loin du centre. Il est donc
externe. La famille est très nombreuse : ils sont dix frères et sœurs,
et les parents n’arrivent pas à s’en occuper. Ravoson a été récupéré
alors qu’il n’allait plus à école et son avenir était compromis. En
plus d’une famille nombreuse, les parents sont à moitié séparés,
ce qui fait que personne ne prend soin des enfants.
Le métier de maçon est bien apprécié et celui qui le connaît
trouve du travail. C’est la chance de Ravoson pour son avenir.

Noé Roger, 
né en septembre 1992
Spécialité : Bois
Classe : 2e Année
Duré de formation : 3 ans

Les parents de Noé ont divorcés et ils peinent à assumer leurs res-
ponsabilités vis-à-vis des enfants. Noé a quatre frères et il s’est
trouvé chez un membre de sa famille (côté maternel). Mais la
famille qui l’a accueilli n’avait pas de moyen pour s‘occuper de lui
surtout que la famille a ses propres enfants. Sans être vraiment
nié chez ses parents, Noé s’est trouvé ballotté entre ses parents et
sa famille élargie. Le centre l’a récupéré alors qu’il n’étudiait plus.
Maintenant avec sa formation en ouvrage bois, il espère gagner
honnêtement sa vie.

4 Jeunes du Centre Notre Dame de Clairvaux en 2011

Le Centre Notre Dame de Clairvaux en bref

Le CNDC est situé 15 km au Nord d’Antananarivo, la capitale, dans le
village d’Ivato, tout juste à côté de l’aéroport international. Il s’agit
d’un terrain de 14 hectares, avec de grands espaces verts et des
rizières. On y trouve une école, un centre de formation profession-
nelle, un internat et un externat. Ce centre est animé par une
Communauté de 8 Salésiens de Don Bosco, dont 2 Italiens, 1
Rwandais et 5 Malgaches, aidés par 25 professeurs et instructeurs, 10
éducateurs et 25 personnes auxiliaires. 
Le CNDC accueillait l’an dernier environ 472 enfants et jeunes en dif-
ficulté de la région d’Antananarivo, âgés de 12 à 22 ans. 
De ces garçons, 240 (entre 10 et 16 ans) sont des enfants pauvres et
déscolarisés des environs de Ivato qui fréquentent l’école d’alphabé-
tisation et de rattrapage « Oratorio Don Bosco ». L’école prend en
charge leur scolarisation et remise à niveau jusqu’au CEPE pour les mettre en
condition d’apprendre un métier. Elle prend aussi en charge un repas par jour et les frais médicaux en cas de maladie. 
Les autres 232 sont les jeunes (entre 12 et 19 ans) qui fréquentent la formation professionnelle au Centre Notre Dame de Clairvaux.
Parmi eux, 122 sont « internes », c'est-à-dire à la charge totale du Centre en tant que pensionnaires. Il s’agit pour la plupart d’enfants et
des garçons orphelins ou en situation familiale et sociale problématique : extrême pauvreté, difficulté scolaire, enfants de la rue, violence
familiale, drogue, délinquance, prison, etc…
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Jusqu’où 
espérer dans l’autre ? 

Rentrée ! Nous voici plein d’énergies nouvelles en
ce début d’année, avec l’espoir de belles et pro-
fondes rencontres, amitiés, réalisations.

Et puis voilà que l’Evangile de notre 1e rencontre
Théo parle de pardonner, pas 7 fois, mais jusqu’à 
77 fois 7 fois. La thématique parait un peu austère !
Le texte porte pourtant une belle invitation : espé-
rer en l’autre contre toute espérance, par-delà les
déceptions et les découragements.

Rentrée : voici un temps pour relancer l’espérance.
Pourquoi espérer dans l’autre ? Et jusqu’où espérer
en lui ?  

Avec les tripes, avec le coeur
Peut-être le mot clé de la parabole du jour est-il «saisi de pitié »,
littéralement « pris aux entrailles ». Cette image à propos de Dieu
traverse toute l’Ecriture. Elle est décisive pour mettre en perspec-
tive les images trop masculines que nous portons sur lui. Les pro-
phètes et Jésus lui-même ne craignent pas d’utiliser pour qualifier
Dieu un terme qui désigne les organes féminins. Selon l’expression
souvent entendue, Dieu est « un père au cœur de mère ». Il res-
sent les choses avec le cœur, « avec les tripes », pour user d’un lan-
gage familier. Et face à quelqu’un, Dieu ne peut rester insensible, il
ne peut que donner son pardon « de tout son cœur ».

Du règlement de comptes à la remise de dettes 
Pourquoi espérer en l’autre ? Jusqu’où espérer en lui ? Le maître de
la parabole laisse parler son cœur, et il ne calcule pas : peu
importe l’invraisemblance du remboursement en regard des
sommes dues, ce qui compte pour lui, c’est que l’homme vive. Cet
homme fautif ne peut rester sans avenir. Il n’y a pas de limites au
cœur de Dieu. Ce devait être un règlement de comptes, ce sera
une remise de dettes. On efface tout, et on recommence. 

Cascades, ricochets et rebonds 
L’attitude du maître n’est pas sans raison cependant : il attend que
l’homme pardonné vive la gratuité en cascade, que son coeur
rebondisse et que le pardon fasse des ricochets. Le maître de la
parabole va malheureusement être déçu. Impitoyable, raidi dans
son refus et son bon droit, le serviteur qui a pourtant fait l’expé-
rience de la détresse absolue puis de la libération, montre qu’il n’a
ni la féminité d’un cœur de femme ni la virilité d’un cœur
d’homme, pour oser pardonner à son tour, et permettre à son
modeste débiteur de revivre lui aussi. Craignez alors la colère de

Dieu, nous dit Jésus en guise d’avertissement, mais surtout : par-
donnez votre frère de tout votre cœur. 

Les tripes parlent trop, la raison pas assez ? 
Aujourd’hui, beaucoup pensent non sans motif que nous vivons
dans une société où les tripes parlent trop et la raison pas assez. Les
sentiments, le « tout, tout de suite », l’instant, prennent toute la
place au détriment du temps de la réflexion, de la mise en perspec-
tive, des responsabilités assumées dans la durée. Dieu se laisserait-il
prendre par le diktat des bons sentiments ? Pardonner et espérer en
l’autre c’est bien, mais n’est-ce pas montrer un idéalisme naïf qui
déresponsabilise les bénéficiaires sans les respecter ? 
Le 2e versant de la parabole montre le contraire. Si Dieu espère,
pardonne et croit en l’homme, s’il l’aime, c’est pour que le pardon
et l’espérance portent leurs fruits, qu’ils se multiplient et qu’ils
puissent se répandre sur la terre. 

Trahison amoureuse, libération conditionnelle, 
et relation Nord-Sud
Ces questions ne sont pas théoriques. Face aux trahisons vécues
dans les relations amoureuses, face aux libérations condition-
nelles de moins en moins accessibles aux détenus, face aux
remises de dettes dans les relations Nord-Sud, cœur et raison
cherchent la manière de se conjuguer avec justice. 

Le cœur pour engendrer un homme nouveau
Dieu laisse parler cœur et entrailles là où il faut : pour engendrer
un homme nouveau, et lui ouvrir un avenir. Rien ne sert d’enfer-
mer une personne dans sa dette, sa faute ou son échec. Plutôt
que de ne plus rien attendre d'elle, vouloir que l'autre vive: tel est
le désir de Dieu auquel nous pouvons à notre tour nous allier.
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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 : la parabole dite du 
« débiteur impitoyable » (Mt 18, 21-35)

Dans la Bible nous découvrons différents visages de Dieu.
Est-il justicier ou miséricordieux ? Violent ou rempli de com-
passion ? Ces images contradictoires font choc et nous obli-
gent à aller plus loin que notre imaginaire. Quel Dieu Jésus
nous dessine-t-il dans la parabole de ce dimanche ? C'est ce
que nous découvrirons ensemble. 
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, 

membre de l’équipe d’aumônerie des Cliniques St Luc. 

Atelier Images : « qui donc est Dieu ? »
« Dieu a créé l’homme à son image »… et nous, à partir de la

parabole du jour, quelle est notre image de Dieu ?  Dieu dur ?
Dieu mou ? Dieu sadique, Dieu jaloux ? Dieu philanthrope,
Dieu maternel ? un Dieu qui pardonne mais jusqu’où ? Avec la
parabole du jour, nous essayerons d’esquisser notre portrait
de Dieu. 
Animation : Florence Verbrûgghen et Anne Peyremorte. 

Atelier familles : jusqu’où espérer dans nos proches ? 
Un Dieu père qui a, selon la Bible, des « entrailles » de mère.
A la suite du Christ, jusqu’où aimer nos enfants, notre
conjoint, nos proches ? Jusqu’où espérer en eux ? 
Animation : Anne Uyttendaele et Luc Bouchard, mère et père de familles,

Michel Christiaens. 

La raison pour engendrer un homme libre et responsable
Dieu fait parler la raison là où il faut : pour rappeler la responsabi-
lité de chacun dans la marche du monde et la vie des autres
hommes. Dieu nous veut libres et responsables, et si tout nous est
donné, tout ne nous est pas dû. Il nous appartient de ne pas enter-
rer nos talents, de pardonner comme nous sommes pardonnés,
de donner comme nous avons reçus. Pour devenir à notre
manière créateur et sauveur comme Dieu crée et sauve, nous qui
avons été faits à son image et à sa ressemblance.

Dieu espère en nous encore et toujours, malgré la marche chao-
tique du monde. Belle rentrée donc, remplie d’espérance ! 

Abbé Michel Christiaens

Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur,
quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien
de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui
répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à
soixante-dix fois sept fois. 

En effet, le Royaume des cieux est comparable à un roi qui
voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait,
quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille
talents (c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent).
Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maî-
tre ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous
ses biens, en remboursement de sa dette.

Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
et disait : 'Prends patience envers moi, et je te rembourserai
tout.' Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et
lui remit sa dette.

Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons
qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour
l'étrangler, en disant : 'Rembourse ta dette !' Alors, tombant à
ses pieds, son compagnon le suppliait : 'Prends patience envers
moi, et je te rembourserai.' Mais l'autre refusa et le fit jeter en
prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé.

Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément
attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci
le fit appeler et lui dit : 'Serviteur mauvais ! je t'avais remis
toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-
même j'avais eu pitié de toi ?' Dans sa colère, son maître le
livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé.

C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. »

(Matthieu 18, 21-35) 

La parabole du débiteur impitoyable 

Jusqu’où espérer dans l’autre ? 
Samedi 10 septembre 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)

7
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Notez déjà la prochaine rencontre Théo

AIMER À TOUT PRIX ? 
Aimer Dieu et aimer le prochain, voici les deux com-
mandements. Solidarité, entraide, charité : comment

aimer l’autre proche, comment me faire proche de celui
qui est lointain ? 

Dimanche 23 octobre 
à l'église Ste Famille.

16h : accueil et animation
18h : eucharistie

En marge de l’atelier « Images de Dieu »

Notre Dieu : 
qui est-il ? 
A quoi ressemble-t-il ?

La Bible nous dit que Dieu a crée l’homme à son image et à sa res-
semblance. Nos images ne sont pas innocentes et nous viennent
du fond des âges. Depuis toujours existent ces phénomènes de
refus, d’absence, ou de projection.
Mais quel est le Dieu de la Révélation chrétienne ? Comment nous
ouvrir au Dieu-Père ? Dieu-Père, ce terme lui-même est déjà
chargé, en raison des diverses « images du père » présentes dans
notre culture.
Dans l’Ancien Testament, nous pouvons y voir un Dieu sadique
qui met par sa création un nombre immense de choses à la dispo-
sition de notre désir et qui pose en même temps entre elles et
nous la muraille de l’interdit. Dieu provocateur qui pousse en
quelque sorte les hommes à la faute, afin de mieux pouvoir les
punir ou encore Dieu, bien à l’abri dans sa transcendance inacces-
sible, s’offre une sorte de spectacle avec l’humanité. L’idée même
du Dieu unique n’est-elle faite pour engendrer la violence ? Dieu
guerrier et sanguinaire ?
La différence radicale entre la révélation judéo-chrétienne et
l’image de Dieu dans d’autres religions tient en ceci. Dieu s’y fait
proche de l’homme : Il se tourne vers lui avec un amour prévenant,
Il s’engage à son côté à ses risques et périls, Il entre dans notre his-
toire. Le Dieu de l’Ancien Testament n’est pas en définitive le Dieu
qui punit avant tout. Il révèle sa profonde « humanité ». Dieu se
conduit comme un ami avec Moïse et Amos nous révèle un Dieu
amoureux.

Dieu n’est pas un homme et ces qualités sont vues par analogie.
Sur la terre, nul ne peut-être à la fois père, mère, époux, frère. Mais
comme chaque forme d’amour n’est plus qu’un aspect de l’amour
total, tout  cela peut-être attribué à Dieu.
Dieu jaloux parce qu’amoureux, Dieu philanthrope, Dieu miséri-
cordieux. L’image d’un Dieu amoureux et pardonnant ne doit pas
tomber dans la mièvrerie facile d’un Dieu « mou », d’un Dieu «
gâteau » qui laisse tout faire et arrange presque tout.
Quel est donc Celui que va nous révéler Jésus-Christ ? Quelles sont
nos images de Dieu ? Dans un des ateliers, avec des photos de tous
styles, nous ferons parler toutes ces images de Dieu dont nous
avons parfois du mal à nous débarrasser car n’est-il pas dit aussi :
« Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi, tu ne te feras pas de
statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, ou de ce
qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux au-des-
sous de la terre » ? (Ex 20, 3-4 et Dt 5, 6-7)

Florence Verbrûgghen
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• reconnaître dans ma vie les dons reçus : ce qui m’a aidé à grandir, ce
qui m’a permis d’aimer, ce qui a fait ma joie. Reconnaître en particu-
lier ce qui ne m’était pas dû, et qui fut reçu sans mérite de ma part,
gratuitement.

• repérer dans ma vie un pardon reçu, des faiblesses personnelles qui
furent acceptées.

• bénir le Christ de m’avoir accompagné sur la route, jour après jour,
même si comme les disciples d’Emmaüs, je ne l’ai pas reconnu du
premier coup

• reconnaître dans la vie du proche les talents exercés, les réussites,
l'amour qu'il donne

• reconnaître dans notre relation les échecs, les lourdeurs, les agace-
ments, les colères, les offenses.

• reconnaître notre commune ressemblance en humanité : lui comme
moi avons reçu gratuitement ; bénir Dieu pour ce qu’il accomplit
dans chacune de nos vies, malgré nos faiblesses et nos fautes 

• raviver l’espérance : se laisser toucher le cœur par autrui, puis espé-
rer que du neuf advienne, sans que j’aie nulle pouvoir sur ses choix
de vie, sachant seulement que Dieu travaille en lui comme en moi…
Et laisser à Dieu le temps d’agir ! 

• Enfin, comme les compagnons de la parabole, se réjouir ou s’attrister
devant l’autre, selon ce qui adviendra. Et s’en remettre à Dieu qui lui
seul jugera au temps fixé, lui le Dieu de justice et de miséricorde. 

L’espérance est la certitude, fondée sur la

confiance en la parole de Dieu, q
ue celui-ci

aime l’homme, l’appelle au bonheur et ne

l’abandonne jamais. Pour le chréti
en, l’homme

qui espère reçoit de Dieu la force q
ui lui per-

met de vaincre tous les obstacles e
t de parve-

nir à la sainteté pour laquelle il 
a été fait. 

Les chrétiens distinguent l’espoir
 de l’espé-

rance. L’espoir attend, pour le fut
ur, la réa-

lisation de ce qui rendra l’homme ou
 la société

plus heureux. Vivre l’espérance, 
c’est vivre

dès à présent du bonheur promis pa
r Dieu. 

L’espérance marque l’agir du chrétien parce

qu’elle lui permet de situer son av
enture per-

sonnelle dans celle du monde et d’e
nvisager un

travail sur lui-même et les structures du

monde. L’espérance donne l’assurance d’être

avec le Christ et permet au chrétie
n d’affron-

ter l’avenir sans peur, avec humili
té, sachant

que Dieu seul a les clés de son bonheur à

venir. Elle lui donne aussi une res
ponsabilité

vis-à-vis d’un monde qui perd souv
ent le sens

de l’espérance. 
(Encyclopédie Théo Mame 2009, article

 Espérance, extrait). 

Jusqu’où espérer dans ses proches,
ses enfants, son conjoint ?

Il est des moments où nos proches met-
tent notre amour à rude épreuve. Notre
attachement à eux est réel, mais leurs atti-
tudes nous désarçonnent, nous découra-
gent, et parfois nous désespèrent.
Jusqu’où maintenir la relation, pardonner,
espérer en eux ? 
Pas de recettes miracles bien sûr. Mais en
écho à l’Evangile, nous pouvons essayer
de “régler nos comptes” avec eux, de libé-
rer la relation du poids de la dette qui
nous accable l’un comme l’autre, et susci-
ter une relation nouvelle, libre et respon-
sable. 

Un bref parcours intérieur peut être
esquissé, appuyé sur l’expérience parta-
gée par beaucoup. Et vous, quelle est
votre expérience ? 

Espérance 



L’équipe pastorale d’unité,

C'est quoi ?  
Une équipe qui dirige l’unité pastorale avec le prêtre à qui
l’évêque en a confié la responsabilité. Elle détermine les priorités
et prend les initiatives sur base du projet pastoral "Kerkebeek en
marche 2009 -2012 ". Elle suscite les contacts avec les différents
secteurs qui assurent les services et coordonne la vie de l'unité
pastorale ; elle est aidée dans son travail par le conseil pastoral*. 

C'est qui ? 
Une douzaine de chrétiennes et de chrétiens engagés dans l’unité
pastorale du Kerkebeek. Des hommes et des femmes dans la
diversité des âges, des talents et des origines paroissiales. Les
membres ne représentent pas un secteur ou une paroisse, mais
veillent à l’intérêt général de l’unité du Kerkebeek, et au service de
l’Evangile. 

Comment ça marche ?
L’équipe reçoit un mandat de 4 ans et se réunit une fois par mois.
La nouvelle équipe pastorale sera composée approximativement
d’une moitié de nouveaux membres et d’une moitié d’anciens

membres qui permettront d’assurer la continuité. Comme dans
beaucoup d’autres lieux, l’équipe nouvelle sera cooptée par l’an-
cienne équipe sur base des noms proposés par les paroissiens. 

Concrètement ? 
Remplissez le talon ci-joint de manière anonyme ou en le signant,
selon votre souhait. Et transmettez-le avant le  12 septembre à la
sortie des messes dominicales dans la boîte prévue ou au secréta-
riat de l’unité pastorale (30, avenue des Glycines à 1030 B). 

*Conseil pastoral d'unité
• Conseil élargi d’une douzaine de membres émanant des secteurs

qui assurent les services de l'unité pastorale ( solidarité - liturgie
- gestion du temporel, etc ).

• Mission : aider et conseiller l’équipe pastorale.

• Rôle : débattre des questions d’intérêt général soulevées par
l’équipe pastorale ou à l’initiative du conseil lui-même.

• Réunion une fois par trimestre.

• Procédure de constitution semblable à celle de l’équipe pasto-
rale d’unité ; les noms que vous suggèrerez aideront à le mettre
en place.
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Une nouvelle équipe pastorale d’unité 

Septembre 2011 : nous avons besoin de vous ! 
pour nous aider à repérer de nouveaux talents 

pour renouveler l’équipe pastorale d’unité.

L'équipe pastorale d'unité sortante : Catherine Cornil, Monique Lecloux, Joseph Vanhakendover, 
Anne Peyremorte, Agnès Vander Linden, Jean-Marie Bergeret, Hubert Locht, Anny Lemaire, 

Vincent Spronck, Jacques Vermeylen, Frédéric Taverne, Michel Christiaens (+ Jean-Marie De Hoe)



Ça se passe près de chez vous 11

KE
RK

EB
EE

K
70

 –
 S

EP
TE

M
BR

E
20

11

Le Pain Partagé a 40 ans… 

L’aventure a commencé en 1971, à l’initiative d’un petit groupe de
filles et de garçons dont la moyenne d’âge était 18 ans. Ils
aimaient la musique et voulaient mettre leurs talents au service
de leur paroisse, la Sainte Famille d’Helmet. Après une première
expérience peu concluante (l’animation d’une messe « ordinaire »
le samedi soir), ils ont proposé une « messe des jeunes » dans les
caves de l’Institut de la Sainte Famille. Très vite, le groupe a com-
pris que la liturgie aurait peu de sens si elle n’était pas entourée et
nourrie par un minimum de vie commu¬nautaire : pas de messe
sans repas pris en commun, sans liens d’amitié et de services
mutuels, sans ressourcement. 

Vivre, c’est se transformer
En quarante ans, le groupe et son projet se sont peu à peu trans-
formés. Comme toute communauté humaine sans doute, le Pain
Partagé connu des hauts et des bas. S’il a toujours accueilli des
personnes de tous les âges, les adultes sont bientôt devenus majo-
ritaires, puis les jeunes ont presque disparu. Au gré des circons-
tances, le lieu des rencontres a émigré d’abord vers la paroisse
Notre-Dame (Evere), puis il est revenu à l’église de la Ste Famille.
Les activités se sont diversifiées et se sont davantage orientées
vers la formation personnelle. 

Le projet du Pain Partagé aujourd’hui
De « messe des jeunes », le Pain Partagé est devenu un réseau
assez informel, ouvert à tous, avec des propositions multiples. Ce
qui demeure, c’est sans doute l’essentiel du projet initial : créer des
liens de fraternité aussi vrais que possible, avec le souci de s’ouvrir
ensemble à l’Évangile. Concrètement, le PP propose à la liberté de
chacun :

• Un samedi par mois, à 18 h, une eucharistie très simple et assez
participative à l’église de la Sainte Famille. La messe est suivie par
un petit repas au 143 av. Huart Hamoir, puis par un temps de
rencontre informelle ou structurée (invitation d’un témoin,
débat…).

• En septembre-octobre et janvier-février, deux week-ends en
dehors de Bruxelles pour entrer dans la problématique majeure
de l’année. En 2011-2012, il s’agira de découvrir l’évangile de
Marc avec deux experts : Benoît Standaert et Philippe Bacq. 

Le même thème est étoffé par trois ou quatre rencontres d’une
demi journée, à Schaerbeek ou Evere.

• Un groupe de lecture autour d’un livre stimulant. En ce
moment, nous lisons un ouvrage de Maurice Bellet, théologien
et psychanalyste, intitulé Le Dieu sauvage.

• Des moments festifs, comme une veillée de Noël et une jour-
née de détente à la fin du mois de juin.

• Un séjour de prière à l’abbaye d’Orval, en juillet.

• Des vacances à prix (assez) démocratique, en Belgique ou à
l’étranger.

• Un petit journal qui fait le lien entre les personnes, donne un
compte-rendu des activités et propose une réflexion sur des évé-
nements de la société ou de l’Église catholique.

Tout cela permet à des personnes seules de nouer amitié, et nous
faisons ce que nous pouvons pour nous soutenir mutuellement
quand la vie se fait difficile. Les décisions importantes se prennent
en assemblée, et une petite équipe assure le suivi.

La fête des quarante ans
Quarante ans, c’est – paraît-il – l’âge de la maturité. Nous fêterons
l’événement le samedi 24 septembre, à l’église Notre-Dame et à
l’école Notre-Dame. Au programme :  

• De 15 à 17 h : débat sur l’avenir des communautés 
chrétiennes : 3 témoignages de 10 minutes, 
puis échange en assemblée.

• 17h30 : célébration eucharistique, 
avec la participation musicale du groupe GPS

• 19h00 : apéro, puis repas 
(auberge espagnole : chacun apporte un plat)

• Ensuite, veillée festive et récréative. 

Bienvenue à tous, pour le tout ou une partie. La fête s’annonce
joyeuse ! Pour le repas, il serait bon d’envoyer un message à
pp40ans@gmail.com ou de prendre contact avec Catherine
Cornil (0495 67 77 16). 

Jacques Vermeylen

et toutes ses dents



Ça se passe près de chez vous12
KE

RK
EB

EE
K

70
 –

 S
EP

TE
M

BR
E

20
11

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 prim.), 
faire sa profession de foi (6e prim. - 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 caté-
chèse, ainsi que les grandes lignes du programme
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.

Jeunes, adultes : 
Voulez-vous 

devenir chrétiens ?
Voulez-vous recevoir le baptême, la

confirmation, la communion ?

Devenir chrétien ? Envie de redécouvrir la foi ? 
C'est possible à tout âge !

Découvrir Dieu, connaître Jésus, lire la Bible, vivre la fraternité …
Voilà un chemin passionnant sur lequel s'engagent chaque année
des jeunes et des adultes intéressés par la foi chrétienne.

Le baptême, la confirmation et l'eucharistie sont le chemin d'initia-
tion par lequel on devient chrétien. Les échanges, les rites et les
prières qui les accompagnent nous aident à devenir disciples du
Christ.

On appelle « catéchuménat » la période de formation et d'entraî-
nement préparatoire au baptême. Un accompagnement person-
nel et des rencontres en équipe rythment le temps de découverte
et de préparation, selon les possibilités de chacun. 

En 2011, nous avons eu la joie de célébrer le baptême de deux jeunes
adultes au cours de la nuit de Pâques, et de célébrer plusieurs confir-
mations et premières communions d’adultes au mois de mai.

Intéressé(e) ?
Les adultes sont invités à prendre contact avec Sœur Monique
Lecloux en journée, au 02 241 67 76.  Elle vous fixera un rendez-
vous pour entendre votre demande et voir avec vous comment
l'accueillir au mieux.

Les jeunes (entre 15 et 20 ans) sont invités à prendre contact avec
Vincent Spronck (vincent@spronck.be). Il vous rencontrera
pour constituer le groupe avec d’autres jeunes du même âge. 

Les rencontres démarrent à la rentrée et il vaut mieux prendre
contact en septembre. Au plaisir de nous rencontrer ! 
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Une fois par mois, une messe dominicale sera célébrée à 9h30
dans l’église St Vincent, animée par la chorale. 
En voici le calendrier pour l’année pastorale 2011-2012 : 

Prenez bien note de ces dates (qui seront rappelées chaque
mois dans l’agenda mensuel de dernière page) et soyez les très
bienvenus !

Messes mensuelles à Saint-Vincent

En cette fin du mois d’août, nous avons
appris le décès inopiné de Claude
Deneyer, à Flobecq où il s’était retiré.
Claude fut curé de la Ste Famille de 1987
à 2003.
Les anciens se souviendront de tout ce
qu’il a donné à la paroisse au long de ces
années, par son attention à tous 
et en particulier aux plus humbles, par
ses homélies qu’il rédigeait avec cœur,
par son investissement dans Helmet-Info
et dans bien d’autres activités encore. 

Les funérailles ont été célébrées dans la
plus stricte intimité familiale. Une
eucharistie à sa mémoire a été célébrée
avec paroissiens et amis le samedi 3 sep-
tembre dans l'église de la Sainte-Famille.

Portons-le dans notre prière pour lui
redire notre reconnaissance, devant le
Seigneur, pour ce qu’il a semé et donné
dans la paroisse et dans la vie de beau-
coup d’entre nous. 

En mémoire de Claude Deneyer
"Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu".

Dimanche 11 septembre en l’église Ste Suzanne à 10h
(Attention : horaire spécialement aménagé pour la cir-
constance !!), nous aurons la joie de célébrer en l’église
Ste Suzanne la traditionnelle messe à laquelle partici-
pent des aînés habitant les résidences pour personnes
âgées de nos quartiers. Nous accueillerons celles et ceux
qui peuvent difficilement nous rejoindre habituellement:
un service de transport est spécialement organisé. 
Le verre de l’amitié conclura la célébration : venez nom-
breux ! 
Si vous vous déplacez difficilement et que vous souhai-
tez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous téléphoner.
(Monique Stronart, 02 242 98 56). 

Dimanche 11 septembre à 10h 
Les aînés à la fête à Ste Suzanne,

dimanche 4 septembre
dimanche 9 octobre

mardi 1er novembre
(Toussaint et commémora-
tion des fidèles défunts)

dimanche 4 décembre

dimanche 25 décembre 
(fête de Noël)

dimanche 8 janvier

dimanche 5 février

dimanche 4 mars

dimanche 8 avril 
(fête de Pâques)

dimanche 6 mai

dimanche 3 juin. 

Saint-Vincent

Sainte-Famille

Sainte-Suzanne

Ker’Elie

Parler à un chrétien, une religieuse, un prêtre ?
Trouver une information sur la Bible, la foi, un saint, l’Eglise ?

Acheter une bougie, un livret de prière, un livre religieux ?
Consulter de la documentation sur le christianisme ou emprunter un livre ?

Ker’Elie 
est ouvert pour vous le mardi de 10h à 14h 

et le jeudi de 14h à 17h, dans l’église de la Ste Famille, chaussée d’Helmet 
(entrée par les portes latérales av. Huart Hamoir)

Eucharistie le mardi à 12h30 
(Notez bien 12h30, nouvel horaire)

Une bonne tradition que celle-là : nous retrou-
ver en début d’année de manière festive avec
tous les habitués et amis de la communauté du
dimanche soir à la Ste Famille. Réservez déjà la
date : le dimanche 25 septembre après la
messe de 18h, nous prolongerons la célébra-
tion de manière festive dans l’église avec repas,
musique et chansons. On compte sur vous
pour apporter ce qui peut se manger froid, une
salade, des ailes de poulets ou des beignets,
une tarte ou gâteau… Venez nombreux ! 

Repas festif de rentrée
25 septembre
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Camille Lebacq, née le 28/02/2011
Ernest Kalombo, né le 31/07/2010
Anne-Marie Erine Kalombo, née le 31/07/2010
Matthéo Pendeville, né le 16/11/2010
Lana Coquelin, née le 28/03/2010
Selena Coquelin, née le 28/03/2010
Nelly Seimpere, née le 16/11/2010

Nous avons célébré le mariage de :
Mathieu Hovine et Laureline Piette, le 02/07/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Jenny Wampach (1923-2011)
Robert Mourant (1934-2011)
André Forton (1922-2011)
Anne-Marie Vanderstraeten (1923-2011)
Jeanne Leblanc (1943-2011)
Roger Moors (1934-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Grégory Parmentier et Sophie Bogaerts, le 25/06/2011
Raimondo Seminerio et Vanessa Urzi, le 02/07/2011
Bruno Leenders et Roberta Gaspari, le 08/07/2011
Michaël Leenders et Jessica Vandenabeele, le 12/08/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Willy Couturier (1925-2011)
Edwige Waerzeggers (1922-2011)
Madeleine Rosseel (1920-2011)
Manfred Jakobi (1943-2011)
Chantal Van Tuel (1954-2011)
Jean-Claude Stroomer (1970-2011)
Benoît Taelemans (1974-2011)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Erine Leenders, née le 16/11/2010
Loïs De Clerck, né le 19/08/2010
Louise Dewitte, née le 08/03/2010
Olivia De Potter, née le 18/07/2010

Nous avons célébré le mariage de :
Eric Pierreux et Sandrina Cuomo, le 01/07/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
César Becker (1928-2011)
Joseph Mortier (1922-2011)
Simonne De Zutter (1920-2011)
Nelly Collys (1925-2011)
Max Quinet (1913-2011)
Lucien Vanden Steen (1942-2011)
Colonel Fernand Taburiaux (1933-2011)
Lucien Sock (1931-2011)

Notre-Dame Immaculée

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Maria Sofia Toccagino (1922-2011)
Philippe Poels (1947-2011)
Raymond Duckers (1927-2011))

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 • 12h30 • • •

SAINTE-ELIZABETH • • • • 18h00



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,
Monique Lecloux, Anny Lemaire, 
Hubert Locht, Anne Peyremorte, 
Vincent Spronck, Frédéric Taverne, 
Agnès Vander Linden, Joseph
Vanhakendover, Jacques Vermeylen. 

Contact EPU : 
Agnès Vander Linden tél : 0478 543 542  

agnes.vander.linden@skynet.be 

Les permanents et responsables de l’unité pastorale

L'Unité Pastorale du Kerkebeek, qui porte le nom du petit ruisseau alimentant le Moeraske, réunit 5 paroisses: Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille (Schaerbeek), 
Notre-Dame et Saint-Vincent (Evere) et Sainte-Elisabeth (Haren).  Elle a été instituée par Mgr Josef De Kesel durant l'été 2003.

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition tous les
matins de 9h à 12h30 et les lundi, mercredi
et vendredi après-midi de 14h à 17h. 
30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 
courriel : upkerkebeek@gmail.com 
site : www.kerkebeek.be 
compte bancaire de l’unité pastorale : 
IBAN BE10 0014 3970 3504
code BIC : GEBABEBB
Le secrétariat est à votre disposition pour
toutes informations concernant les cinq
paroisses. 

Pour une question locale, vous pouvez aussi
contacter :  
Accueil Notre Dame et St Vincent : 
Roland La Rose,
156 av. H. Conscience, 1140 Bruxelles. 
Tél 02 215 32 37 ou 0477 83 57 70
larose.roland@gmail.com 
Ste Elisabeth : 
Abbé Jean-Marie Bergeret
02 245 78 93 ou
bergeretjm@skynet.be 

Ker'Elie

Accueil – Information – Ecoute
Articles religieux – livres – revues
Documentation religieuse
Eglise de la Ste Famille ouvert le mardi de
10h à 14h et le jeudi de 14h 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) :
Catherine Cornil 0495 67 77 16 

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 mardi à 12h10 
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 3/6 11h Ste Famille eucharistie en mémoire de Claude Deneyer
sa 3/9 17h30 Notre Dame présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 
di 4/9 9h30 St Vincent messe mensuelle 
sa 10/9 15h Notre Dame rencontre Théo : Jusqu'où espérer dans l'autre ?
di 11/9 10h Ste Suzanne messe des seniors (attention horaire spécial)
me 14/9 20h15 Ste Suzanne réunion d'information pour la catéchèse des enfants à destination des parents (voir p. 00) 
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 (voir page …)
di 25/9 11h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 
di 25/9 18h Ste Famille célébration festive de rentrée suivie du repas convivial
je 29/9 20h15 Ste Suzanne répétition des chants pour la messe du 2 octobre 
di 2/10 11h Ste Suzanne messe unique pour la rentrée de l'unité pastorale du Kerkebeek (voir p. 00) 
sa 8/10 journée de rentrée de la catéchèse 
di 9/10 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 9/10 11h Ste Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse
ve-sa 14-15/10 Ste Suzanne foire aux vêtements d'automne - vestiaire Ste Suzanne
sa 15/10 9h30-12h Notre-Dame matinée chantante en unité pastorale 
sa 15/10 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes caté Bethléem 
sa-di 14-15/10 Pain Partagé - week-end de découverte de l'Evangile de St Marc avec le P. Benoit Standaert
di 16/10 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale
di 16/10 nage parrainée d'Ecoliers du Monde 
sa 22/10 17h30 Notre Dame messe animée par les équipes caté Emmaüs 
sa 22/10 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 23/10 16h Ste Famille rencontre Théo : Aimer à tout prix ?
di 30/10 11h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 

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

Funérailles Legrand-Jacob

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


