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Du bon usage des religions 
Les religions sont comme l’amour, la paille et
les poutres : des matériaux hautement
inflammables. Les religions sont comme
l’eau, l’air, la terre et le feu : des énergies puis-
santes, violentes, destructrices mais aussi
des forces vivifiantes, fondatrices, chaleu-
reuses, apaisantes. Les religions sont comme
la vie : elles charrient parfois la mort dans
leurs entrailles, mais elles mènent aussi vers
la justice, la paix et la fraternité universelle. 
L’intuition de Jean-Paul II se voulait auda-
cieuse et modeste à la fois : « Notre rencontre
atteste seulement que, dans la grande bataille
pour la paix, l’humanité, dans sa diversité
même, doit puiser aux sources les plus pro-
fondes et les plus vivifiantes où la conscience se
forme et sur lesquelles se fonde l’agir moral des
hommes. ». (Discours d’accueil). Les religions
comme puits et sources vivifiantes… 

Prudence et réserve 
La démarche suscita d’emblée les opposi-
tions les plus vives de la part des chrétiens
traditionnalistes : comment pouvait-on

mettre côte à côte les représentants des
fausses religions païennes et l’Eglise déposi-
taire de la seule Vraie Religion révélée par
Dieu ? L’initiative apparut aussi inconceva-
ble, scandaleuse et sacrilège pour les inté-
gristes et les radicaux de bien d’autres
confessions. 
De manière plus imprévue, la démarche sus-
cita également des réserves au sein même
de l’entourage de Jean-Paul II et singulière-
ment de la part du préfet de la Congré -
gation pour la doctrine de la foi, le Cardinal
Ratzinger devenu en 2005 le pape Benoît
XVI. Le danger redouté était de tomber dans
un relativisme où tout est égal et tout se
vaut, l’adhésion à une tradition religieuse
devenant une affaire de culture ou de goût,
pas plus engageante que de préférer la glace
à la vanille à la glace au chocolat. L’autre
danger était d’ouvrir la porte à un syncré-
tisme qui allierait les convictions des uns et
des autres dans un accord approximatif. 

« Le fait que nous soyons venus ici n’implique
aucune intention de chercher un consensus
religieux entre nous, ou de mener une négo-
ciation sur nos convictions de foi. Il ne signifie
pas non plus que les religions peuvent être
réconciliées sur le plan d’un engagement com-
mun, dans une concession au relativisme en
matière de croyances religieuses, car tout être
humain doit suivre honnêtement sa
conscience droite avec l’intention de recher-
cher la vérité et de lui obéir » avait pourtant
prévenu le pape Jean-Paul II dans son discours
d'accueil. 
La Rencontre d’Assise sut trouver les formes
pour donner son plein élan à l’intuition de
Jean-Paul II, dans le plus profond respect des
différences, divergences, contradictions et
incompatibilités existant entre les religions
présentes : jeûne, marche silencieuse, temps
de prière séparé. Selon la formule répétée
avec insistance, il ne s’agissait « pas de prier
ensemble, mais d’être ensemble pour prier ».

Edito2

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale

du Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse
catholique de Malines- Bruxelles. Il est adressé à toute
personne intéressée. Tirage : 1500 exemplaires. Si la
publication est envoyée gratuitement, elle a cependant
un coût, estimé à 15EUR (18 EUR pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser lar-
gement. Merci de verser votre contribution libre sur le
compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBA-
BEBB de AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des gly-
cines, 1030 Bxl.  Secrétariat de rédaction : Marie-
Françoise Dispa.  Maquette et mise en page: Imprimerie
Lozet. Contribution photographique: Luc Le Lièvre,
Charles De Clercq. Editeur responsable : Michel
Christiaens, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été
communiquées à l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors
des contacts que vous avez eus avec l’une des
Paroisses de l’Unité. Ces données sont uniquement uti-
lisées dans le cadre de l’envoi des publications de
l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit
d’accès et de modification de ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications,
veuillez en informer le secrétariat du Kerkebeek
au 02 215 87 57.

L’esprit d’Assise parmi nous 
Le 27 octobre prochain marquera le 25e anniversaire de la rencontre inter-religieuse d’Assise en 1986.
Cette année-là, 130 représentants des différentes religions du monde se retrouvèrent dans la ville de 
St François à l’invitation de Jean-Paul II pour une journée de jeûne et de prière. Musulmans et juifs,
bouddhistes et hindous, membres des religions traditionnelles d’Afrique et d’Amérique, shintoïstes,
sikhs et zoroastriens, chrétiens de toutes Eglises, formèrent une foule colorée réunie au nom de la paix. 
25 ans plus tard, la voie ouverte ce jour-là se poursuit avec discrétion. A nous, au quotidien, de vivre
de l’esprit d’Assise. Et pourquoi, pas d’imaginer des pistes locales nouvelles ? 
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chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Signes des temps
Comment ne pas être touché aujourd’hui encore par l’esprit
d’Assise ? Attentive aux signes des temps, la Rencontre a pris acte
des effets de la mondialisation.  Les traditions religieuses qui hier se
combattaient aux frontières et s’ignoraient en leur cœur, sont dés-
ormais quotidiennement en relation. Implicitement, la Rencontre
reconnait ce que les religions peuvent porter de haine et de vio-
lence, mais elle sollicite les ressources que les religions portent en
elles pour se purifier et promouvoir respect, estime mutuelle, fra-
ternité et paix. Du point de vue chrétien, sans renoncer ni relativiser
notre foi au Christ, la Rencontre reconnait l’action de Dieu au cœur
des cultures et des religions, par delà les frontières de l’Eglise. Elle
souligne l’unité de l’humanité devant Dieu. 
En conviant les représentants des religions du monde à une nouvelle
rencontre le 27 octobre prochain, Benoît XVI s’est aujourd'hui ins-
crit dans l’intuition de Jean-Paul II, demandant explicitement aux
catholiques du monde entier de s’unir spirituellement à cette célé-
bration. En 2011, apportant sa marque propre, le pape a décidé
aussi d’élargir l’invitation à des personnalités du monde de la culture
et de la science qui ne professent aucune religion. « Assise sera le lieu
où prendre conscience que dans la spécificité de chaque expérience reli-
gieuse, y compris de ceux qui se définissent comme athées, se trouvent
les fondements d’un chemin et d’un engagement commun pour la
paix. » écrit le Conseil pontifical Justice et Paix.

L’esprit d’Assise
« St François, pauvre et humble, accueillera tout le monde à nouveau
dans sa ville, devenue symbole de fraternité et de paix. » précisent les
documents d’invitation à la Rencontre. « L’intention est de conti-
nuer, avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à marcher
sur le chemin du dialogue et de la fraternité, dans un monde en muta-
tion rapide. » Les Eglises locales sont invitées à prendre des initiatives
dans cet esprit. 

Voilà une voie sur laquelle nos communautés paroissiales se sont
encore peu avancées. Bruxelles se révèle plus que jamais multi-reli-
gieuse et multi-convictionnelle. Nous le vivons dans nos quartiers,
et aussi dans ce qui fut le pilier chrétien avec les écoles, les mouve-
ments de jeunesse, les associations d’éducation permanente. Nos
communautés du Kerkebeek ont ici aussi à répondre à leur vocation
et à remplir leur mission : être
présentes aux côtés des autres
familles philosophiques et reli-
gieuses, avec humilité, dans le
respect mutuel et la fraternité,
au service de la justice et de la
paix. Ne craignons pas de sortir
hors de nos murs. Et que l’esprit de St François et
d’Assise nous inspire joyeusement ! 

Abbé Michel Christiaens 



Théo4

Aimer à perdre la raison… 

L’amour fait mal 
Le poème de Louis Aragon voyage dans nos mémoires. Mis en
musique par Jean Ferrat, il a été repris en 2007 par les Enfoirés.
Sous les dehors d’une chanson forte et émouvante célébrant
l’amour d’un homme pour sa femme, Aragon dit la douleur d’ai-
mer, il parlera même du « malheur d’aimer ».   « Il n’y a pas
d’amour heureux », écrit-il aussi dans un autre poème mis en
musique par Georges Brassens. Aragon observe le bonheur
content des meurtriers, qui dorment sans souci et sans inquié-
tude. « Amour est bonheur d’autre sorte », écrit-il dans les pre-
miers vers du poème, non retenus dans la chanson de Jean Ferrat. 

« Amour est bonheur d’autre sorte
Il tremble l’hiver et l’été
Toujours la main dans une porte
Le coeur comme une feuille morte
Et les lèvres ensanglantées… » 

Spontanément, nous le croyons, il y a du bonheur à aimer. Et
pourtant beaucoup font l’expérience

que l’amour fait aussi souffrir, trembler, saigner. Il est déraisonna-
ble d’aimer. Aimer fait perdre la tête. Comment accueillir cette
expérience du poète et de ceux qui aiment vraiment ? Peut-on
chanter sans plus qu’  « il est formidable d’aimer » ? 

Tu aimeras 
Quand on interroge Jésus pour savoir quel est le grand comman-
dement de l’Ecriture, il répond : « Tu aimeras ! » « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force », c’est-à-dire de toutes les ressources de ta personne,
avec tout ce que tu es. Et il ajoute : « Voici le second commande-
ment qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». 
J’aime ce futur qui indique une direction, un horizon, un élan. Le
commandement de Dieu ouvre la perspective. Vers Dieu d’abord,
source de toute vie. Vers le prochain ensuite, en lien à l’attention
naturelle que nous avons à porter à nous-mêmes. 
Le double commandement nous désenclave de tout repli sur soi,
en invitant discrètement à veiller sur nous-mêmes. Il nous fait
lever les yeux au-delà de nos préoccupations quotidiennes, pour

nous tourner vers Dieu sans qui nous ne serions pas : la vie est
toujours reçue, et si nous pouvons avancer à travers elle malgré
le mal et le malheur, c’est parce que Dieu est là comme libéra-
teur et ouvreur de voies. Le double commandement enfin nous
conduit vers les autres, donnés comme proches, semblables,
frères. Formidable d’aimer ? 

Aimer à la folie 
Non, on ne peut pas dire sans plus : épatant, super, génial… Si
on aime vraiment, on ne peut pas aimer à la légère. Même s’il
y a du plaisir, de la joie et du bonheur à aimer et qu’il peut aussi
vous donner le cœur léger.
Pour nous chrétiens, au contraire de ce qu’écrivait Aragon,

«Aimer à perdre la raison » 
Dimanche 24 octobre à l’église Ste Famille

16h : accueil et animation 
18h : eucharistie 

Après le début de la rencontre, les participants sont répartis 

en ateliers par tranches d’âge (adultes et enfants).  

(Garderie pour les moins de 5 ans)
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Notez déjà la prochaine rencontre Théo

DIEU, UN BON BOSS ? 

Samedi 12 novembre à l'église Notre-Dame
15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie

Dimanche 13 novembre à l'église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation

11h : eucharistie

Théo
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Ateliers adultes et enfants

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

Atelier biblique : 
Aimer Dieu, aimer son prochain: c'est, pourrait-on penser,
d'une banalité à en pleurer! Et si, derrière ces quelques lignes
de l'évangile, il y avait à découvrir un débat crucial entre
Jésus et les autorités juives de son temps? Et si ce débat nous
concernait, en l'an 2011? L'évangile pourrait nous réserver
des surprises!
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la faculté de

théologie de Lille, prêtre dans les paroisses du Kerkebeek.  

Atelier «bracelet» : Un bracelet de perles pour nous
aider à aimer jour après jour

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » Aimer : la clef de la vie ! Nous portons
tous le désir d’être aimés et d’aimer : Dieu, son prochain, soi-
même… mais dans le parcours d’obstacles que constitue par-
fois le quotidien comment  tenir dans ce sillon de l’amour ?
Un moyen simple et curieux : les perles de la foi. Un bracelet
de prière constitué de 19 perles multicolores inventé par un
évêque luthérien suédois.
Deux perles rouges pour dire l’amour, 
une perle Dieu, une perle « moi »….
Une proposition : En fabriquant nous-mêmes, en reliant des
perles les unes aux autres, nous relierons les « essentiels » de
nos vies. A partir de là, chacun pourra - avec son bracelet –
découvrir et pratiquer une forme de prière et de méditation
« amoureuse » !
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale. 

Atelier «Ecoute » : « Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. » (Mt, 22, 39) 

L’autre, mon prochain, mon semblable et pourtant si diffé-
rent, comment l’écouter ? Qu’a-t-il à me dire ? Comment sa
parole peut-elle m’atteindre ? Quel écho trouve-t-elle chez
moi ?
Jésus ne nous a pas donné de recette pour faire vivre sa
parole. A partir d’expériences diverses, nous essaierons d’en-
trouvrir ensemble une des portes vers le monde de l’autre.
Parce que nous croyons qu’une écoute de qualité permet une
rencontre riche, loin des préjugés et nous situe dans la dyna-
mique de la parole de Jésus.
Animation : Myriam Bodart, responsable d’une ligne d’écoute 

téléphonique et Agnès Vander Linden

Atelier « Aimer dans l’action individuelle et sociale ».
Dans notre vie familiale et sociale, nous posons régulièrement
des gestes de solidarité et de fraternité. Partageons-les dans
l’atelier, et nous creuserons ensuite l’idée de fraternité dans
l’Evangile. 
Animation : Luc Uytdenbroek, ancien directeur de Télé-Service, 

actif dans plusieurs associations. 

5

L’expérience vécue déborde

souvent les mots écrits ou

prononcés. Quel fut l’amour

de Louis Aragon pour son

épouse et sa muse Elsa Triolet

? Sur leur tombe, on peut lire cette épitaphe : « Quand

côte à côte nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos

livres nous unira pour le meilleur et pour le pire, dans cet

avenir qui était notre rêve et notre souci majeur à toi et à

moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé, et réussi

à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre

vivant, les morts sont sans défense. Alors nos livres croi-

sés viendront, noir sur blanc la main dans la main s'op-

poser à ce qu'on nous arrache l'un à l'autre. ELSA »

Louis et Elsa 

aimer n’est jamais un malheur, même si aimer peut être doulou-
reux et faire souffrir. Pour nous chrétiens, aimer est une folie de
Dieu, à laquelle il nous convie. « Ce qui est folie de Dieu est plus
sage que les hommes, écrit St Paul, et ce qui est faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes. » (1 Co 1, 25)
Mieux vaut perdre le sens du raisonnable, que de brider notre
élan de bienveillance, d’attention et d’indulgence pour l’autre.
Nous sommes invités à aimer toujours, et à toujours progresser
sur ce chemin de l’amour écrit au futur.

L’amour n’est pas sans loi 
L’amour n’est pas sans loi cependant. S’il est des attachements qui
libèrent le meilleur de nos énergies vitales, il est des liens aussi qui
entravent et qui aliènent. L’amour veut la vie. Parfois, au nom de
l’amour de Dieu, de l’autre et de soi, par respect pour l’autre, pour
Dieu et pour soi, il faut couper et trancher, prendre distance,
lâcher prise, quitter. 
« L’homme quittera son père et sa mère… » « Si ton œil entraine
ta chute, arrache-le… » « Si on ne vous accueille pas et si l’on
n’écoute pas vos paroles, quittez cette maison et secouez la pous-
sière de vos pieds… ». « Arrière Satan ! » Elles sont nombreuses
ces paroles de l’Ecriture qui au nom de l’amour, rappelle la loi de
la vie. 

...>> suite page 6
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Ça se passe près de chez vous
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Avent ! Aventure !
Matinée chantante au Kerkebeek

Eglise Notre Dame
samedi 15 octobre de 9h15 à 12h00

Nous vous proposons une nouvelle rencontre autour du chant, de
la musique et de la liturgie. Au programme : le fameux temps de
l’Avent et la fête de Noël. Au-delà de la découverte et de la pratique

musicale de chants nouveaux et anciens, nous profiterons de la
rencontre pour explorer la signification du temps liturgique de
l’Avent : Quel est-il ? Comment le célébrer ?

Chanteurs, musiciens et amoureux de la liturgie : 
vous êtes tous les bienvenus.

Pour ceux qui le désirent, le partage musical se poursuivra par un
repas ensemble (auberge espagnole). Possibilité de parking dans la
cour de l’école à côté de l’église.

Jean Fondaire (Matinées Chantantes du diocèse) et Anne Peyremorte

L’amour suffit-il pour vivre ensemble ?
« Altercité » est un groupe informel de chrétiens engagés dans la
vie sociale et politique de notre pays, qui éprouvent le besoin de
réfléchir à la manière de vivre en chrétiens dans celui-ci. On
compte parmi ses promoteurs Clotilde Nyssens, Michel
Hansenne et Serge Maucq. 

La question que pose leur prochaine journée de réflexion est
proche de la nôtre : « L’amour suffit-il pour vivre ensemble ? »
N’hésitez pas à les rejoindre. Notre rencontre Théo sera beaucoup
plus modeste. Elle posera à l’échelle de nos communautés parois-
siales cette passionnante et difficile question de l’amour. 
Bienvenue à tous, et bonne rencontre ! 

Michel Christiaens

L’amour aide-t-il à vivre, conduit-il sur des chemins concrets de 
justice et de solidarité ? Motive-t-il nos engagements ? En fournit-
il les énergies ? Comment aimer l’autre, les autres si dif férents ? 
La loi, complément nécessaire de l’amour pour faire société ?

l’  mour suf f it-il pour 
vivre ensemble ?
Samedi 22 octobre 2011 3ème Journée de réf lexion

LIEU : 
Faculté de Médecine 
(UCL) – Avenue Emmanuel 
Mounier – 1200 Woluwe-
Saint-Lambert (Métro Alma)

Renseignements et 
réservations souhaitées : 
info@altercite.be  
www.altercite.be

15 oct.

Fête des baptisés
Dimanche 24 octobre de 16h à 17h45

Tout-petits et plus grands  baptisés au cours de l’année 2010-2011, nous vous invitons ! 
Avec vos parents, frères et sœurs, parrains, marraines, oncles, tantes, grands-parents…

et toutes les personnes de votre entourage que vous aimez !

Venez à la fête des baptisés qui conclura la rencontre Théo
à l’église de la Sainte Famille

le dimanche 24 octobre de 16h00 à 17h45.

Au menu 
temps d’accueil;  ateliers pour les adultes et les enfants 

bénédiction des enfants et remise des plaquettes de baptême
verre de l’amitié 

Venez  fêter votre enfant avec nous !

24 oct.



La grande foire aux vêtements du Vestiaire
à Sainte-Suzanne, le vendredi 14 oct. de 14h à 18h & le samedi 15 oct. NON-STOP de 10h à 17h. 

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver 
à des prix imbattables! 

Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique
de vêtements de seconde main sera ouverte au
jubé, la salle d’accueil servant de cadre à la non

moins célèbre brocante du vestiaire. 

Ça se passe près de chez vous 7
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Fêtes des retraités 
actuels et futurs
Jeudi 20 Octobre 2011 à 15h

CELEBRATION EUCHARISTIQUE
présidée par Mgr Jean KOCKEROLS

Cathédrale des Saints Michel et Gudule

Précédé du mot du président national de Vie Montante, Robert
Henckes. Suivie du verre de l’amitié.

Prélude chantant et participatif, animé par Béatrice Sépulchre,
Jean Fondraire et Philippe Goeseels, membres de l’équipe des
« Matinées Chantantes »
Idéal pour entrer dans l’ambiance de cette belle fête de retrou-
vailles par la beauté des textes et des musiques du chant litur-
gique.
Cordiale bienvenue à Toutes et à Tous

VIE MONTANTE, rue de la Linière, 14 à 1060 BXL. 
Contacts : 02 215 61 56 – 02 420 74 15 – 02 771 60 22
www.viemontante.be

Prière Taizé
La « croix de Taizé » de Ste Suzanne qui accompagne 

chaque mois les priants autour de la prière dans l’esprit 
de Taizé va partir en pèlerinage !

Dimanche 16 octobre, à 16h00
à la cathédrale St Michel et Gudule

Vous êtes tous invités 
à l’accompagner !

Ce temps de prière se pour-
suivra par une brève introduc-
tion biblique et par un temps
de partage en petit groupe
pour ceux et celles qui le dési-
rent.

Musiciens et chanteurs, nous
vous attendons à 14h30.

Aventure Solidarité !
Pour les  13 – 16 ans

Une proposition de 10 rencontres (une fois par mois) autour de
la solidarité.
Au menu : 
• Donner très concrètement un coup de main dans une associa-

tion qui a besoin d’aide
• Se retrouver autour d’un témoin
• Rencontrer d’autres jeunes chrétiens de Bruxelles ou d’ailleurs…

L’aventure a déjà commencé le 27 septembre avec l’association
Ecoliersdu monde. lle continuera le samedi 22 octobre autour
d’un pique-nique et avec un témoin de 12h00 à 14h30, dans les
locaux de l’église Notre Dame.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.
Pour toutes informations, contacter Anne Peyremorte : 
04 94 62 97 67 / anne.peyremorte@saint-andre.be

17e Nage Parrainée: 
« Dis ! C’est où qu’on nage? »
Faites des vagues pour améliorer le sort des 

écoliers que nous prenons en charge aux quatre
coins de la planète dont ceux d’Antananarivo, 

de Zababdeh en Palestine et de Wima 
également soutenus par l’U.P. du Kerkebeek. 

le dimanche 23 octobre 2011 entre 10h et 17h 
à la Piscine « Le NEPTUNIUM »
Place d’Houffalize à Schaerbeek

Renseignements pratiques :
– Constituer une équipe (6 nageurs - 10  pour les plus jeunes –

nage en relais)
– Réserver votre couloir de piscine à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, ou

16h (par tél)
– Demander vos feuilles de parrainage et récolter vos parrainages
– Vous rendre à la piscine le 23 octobre 2011, 20 minutes avant le

passage
– Remettre à l’accueil vos feuilles de parrainage et la somme

récoltée.

Vous ne savez pas nager ? Venez nous rejoindre à la cafétéria
pour prendre un petit repas, une boisson, un dessert. 
Venez aussi tout simplement applaudir nos courageux nageurs.

Info : 02 242 84 16

20 oct.

14-15 oct.

16 oct.

chaque
mois

23 oct.
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Comme nous souhaitons favoriser la participation personnelle, le
groupe sera limité à 30 personnes. Pour s’inscrire, contacter
Catherine Cornil (0495 67 77 16).

Prière près de la tombe… ou près de la photo du défunt

Seigneur, je viens me recueillir près de la tombe de … (nommer
le défunt). Je désire, en cet instant, me souvenir de tous les bons
moments que j’ai vécus avec lui (elle). Je veux également, à
cette occasion, te le (la) confier. Dans ton évangile, Seigneur
Jésus, tu nous préviens que tu vas nous préparer une place dans
la maison du Père. S’il (si elle) n’y est déjà, accueille-le (la) main-
tenant, Jésus : qu’il (elle) puisse vivre pleinement, avec toi, dans
l’amour du Père, dans le vrai bonheur.

Et toi,… (nommer le défunt), je voulais te dire que, malgré ton
absence, tu gardes une belle place dans mon cœur. Je te redis
merci pour tout ce que tu as été pour moi. Je prie pour toi et te
demande de prier pour moi, toi que j’espère proche de Dieu.

Et maintenant, Seigneur, je te confie tout ce qui, pour moi, est
difficile à vivre. 

Sois mon soutien, mon secours. Donne-moi ta paix.

Déjà je te dis merci  pour la tendresse avec laquelle tu accueilles
nos prières.

Amen !

Horaire des célébrations

Lundi  31 octobre
Notre Dame 17h30 messe de Toussaint 

Mardi 1er novembre
St Vincent 9h30 messe de Toussaint & 

commémoration des fidèles défunts 
Ste Suzanne 11h messe de Toussaint 
Ste Famille 18h messe de Toussaint & 

commémoration des fidèles défunts 
Ste Elisabeth 18h messe de Toussaint & 

commémoration des fidèles défunts 

Mercredi 2 novembre
Ste Suzanne 18h30 messe de commémoration 

des fidèles défunts 
Notre Dame 18h30 messe de commémoration 

des fidèles défunts

Fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts

Une journée pour lire 
ensemble l’évangile de Marc

Au Foyer Emmaüs (église Notre-Dame)
le vendredi 11 novembre 2011, de 10 h à 16 h

Une co-production Kerkebeek-Pain Partagé, 
animée par Jacques Vermeylen

11 nov..Journée de ressourcement 
à l’intentionde personnes seules  

suite à une séparation, un divorce
Proposée par la Pastorale des Couples et des Familles à

Bruxelles. le samedi 5 novembre 2011 de 9h30 à 17h. 

Animée par Sr Françoise Cassiers 

Thème : « Oser reVivre »
Le thème s’articulera autour d’exposés, de témoignages, de
moments d’échange en petits groupes, de moments de détente
et de prière.
Parole d’espérance pour personnes vivant des difficultés suite à la
séparation et au divorce.
Partir de l’Evangile pour s’ouvrir à l’espérance.

Lieu : Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau 
Avenue des Franciscains, 3a à 1150 Bruxelles 
Participation aux frais : libre estimée à 20 € (repas chaud à midi
compris) 
Informations au secrétariat :  Pastorale Couples Familles - Rue de
la Linière, 14 à 1060 Bruxelles 
Tél : 02/533 29 44 – fax : 02/533 29 23 - pcf@catho-bruxelles.be 
Inscriptions indispensables - si possible pour le 20/10/11

5 nov.

« Et si vous 
partiez en voyage…» 

C’est ce que vous propose 

La chorale Ste Suzanne avec son 
nouveau spectacle musical 

Au profit des Amis de Vincent 
Bar et pâtisseries 

Le samedi 12 novembre à 20h 
Salle sous l’église Sainte-Suzanne Av. Latinis 48a, 1030 Bruxelles 

PAF : Adultes : 10 euros : Enfants jusqu’à 12 ans : 5 euros

Réservation avant le 7 novembre 
chez Anne Le lièvre : 02 /241 21 20  • llannevk@gmail.com

12 nov..
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Le 3 septembre dernier, la paroisse de la Ste Famille rendait hom-
mage à son ancien curé, Claude Deneyer, décédé le 17 août. Au
cours de l’eucharistie, Sr Monique Lecloux a évoqué sa mémoire. 

On m’a demandé d’évoquer la personne de Claude ce matin.
Lui qui détestait le culte de la personnalité n’aurait guère
apprécié qu’on fasse son éloge. La discrétion de son départ ne
nous redit-elle pas ce message avec force ?
Il était homme d’écoute, de silence, de parole mesurée, d’apai-
sement.
Une eau tranquille en apparence, mais un être subversif qui
savait interroger et remettre en cause l’histoire et l’actualité
qu’elles fussent politiques ou ecclésiales et ne pouvait pas ne
pas interroger son propre engagement dans l’Eglise.

Probablement, pour beaucoup d’entre-nous, nous renvoie-t-il à
l’une ou l’autre page de l’évangile dont il était pétri. Pour ma
part je repense à l’attitude de Jésus face à cette femme accusée
d’adultère. Un regard discret, une présence à l’accusée, un
abaissement vers le sol pour y griffonner Dieu sait quoi sur le
sable, et lui dire finalement : relève-toi, va, tu vaux mieux à mes
yeux… Claude avait ce regard-là sur l’humain quel qu’il fut :
« car il savait ce qu’il y a dans l’homme » comme dit
l’Ecriture…probablement aussi, parce que conscient de ses pro-
pres fragilités.

Il aimait évoquer l’écrivain prêtre  Jean Sullivan. Celui-ci disait
de lui même pour se présenter : « je » ignoré de moi, connu de
Dieu seul… et encore ! Avouant par ces paroles la part de lui-
même qui lui échappait, son propre mystère. Je ne crois pas me

tromper en disant qu’en approchant Claude, nous sommes
nombreux à avoir éprouvé cela : un mystère ! Il était homme de
présence à l’autre, d’écoute, de silence, de respect…un moine
se cachait en lui.

Sans doute a-t-il fait beaucoup de choses dans sa vie de prêtre,
elle fut bien remplie, mais il n’aurait pas aimé qu’on en fasse
étalage, c’est pourquoi je m’en abstiendrai, mais ce qui frappait
et qui est infiniment plus précieux, c’était son « être contem-
platif ». Il suffisait de voir son attitude à l’autel ! N’est-ce pas
aussi,  ce qui transparaissait à  travers les petits bijoux de ses
homélies bien ancrées dans la vie : s’ouvrant par l’évocation du
dernier match de foot ou les dernières péripéties de nos politi-
ciens et se terminant par la contemplation de Jésus partageant
son dernier repas avec ses apôtres, ou aux pieds ce ceux-ci ! Il
était ainsi Claude : un homme d’intériorité. D’ailleurs sa mise au
vert volontaire à Flobecq entre ses roses, ses géraniums et ses
graines de pois de senteur ne nous dit-elle pas cela ?

Il était artiste, il avait de qui tenir : on n’est pas impunément le
neveu d’un Van Lint ! Mais son art à lui c’était de communiquer
ce qui faisait son «  Essentiel ». Nous ne le remercierons jamais
assez de nous avoir fait entrer dans ce mystère du Christ que
l’apôtre Jean nous délivre à travers son épître et qui dit : « ce
que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que
nous avons touché du Verbe de Vie, nous vous l’annonçons. »

Oui, Claude, c’est cela que tu nous as annoncé ! Tu avais l’art de
nous ouvrir à la liberté en t’effaçant… Quel grand art ! Pour cela
nous ne t’oublierons pas. MERCI.

Les mois d’été ont vu plusieurs changements importants au Vicariat
de Bruxelles, dans notre doyenné et dans la pastorale néerlando-
phone de l’Unité Kerkebeek. 

L’abbé Tony Frison, adjoint du doyen Luc Roussel, et responsable
de l’unité pastorale NL Damiaan (nos voisins d’Evere-Schaerbeek)
est devenu le bras droit de Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire
pour Bruxelles. Quand nous l’avions invité à présider le sacrement
de confirmation au nom de notre évêque en mai dernier, nous ne
savions pas qu’il serait appelé peu de temps après à de nouvelles
responsabilités. C’est l’abbé Johan Dobbelaere, actuel responsable
de l’Unité pastorale de la Woluwe (NL), ancien scout et aumônier
scout de la paroisse Notre-Dame d’Evere, qui prendra son relais
comme adjoint de notre doyen. Bon travail, Tony et Johan, au ser-
vice de notre Eglise de Bruxelles ! 

Le Père Walbert Defoort, coresponsable de la pastorale NL de
l’Unité pastorale du Kerkebeek, a été nommé cet été responsable
de l’unité pastorale de Watermael-Boitsfort - Auderghem (NL). Sa

jovialité, son souci des plus pauvres, sa simplicité ont touché le
cœur de beaucoup d’entre nous. Un chaleureux merci Walbert
pour ta présence et ta collaboration, et bonne route à toi. 

C’est le Père Guy Kibete, oblat de Marie jusqu’à présent curé de la
paroisse Ste Famille à Diest (Brabant flamand), qui prend le relais
de Walbert et rejoint l’équipe des prêtres NL de l’unité pastorale
du Kerkebeek. Nul doute que nous pourrons mieux faire sa
connaissance prochainement. Belle arrivée parmi nous, Guy, et
bon ministère dans nos quartiers. 

L’abbé Paul Vanderstuyft, lui, reste prêtre responsable de l’unité
pastorale Kerkebeek (NL) mais il a reçu une nouvelle mission inat-
tendue : celle de formateur au séminaire Notre Dame à Namur, qui
rassemble les séminaristes des diocèses … francophones de l’Eglise
de Belgique. Un beau pont entre les cultures présentes dans notre
pays. Il donnera notamment des cours de spiritualité, comme l’in-
troduction à la prière personnelle et l’introduction aux maîtres
spirituels. Paul, nous te souhaitons beaucoup de fécondité dans
cette nouvelle responsabilité ! 

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

Sainte-Famille

Vicariat, doyenné et pastorale NL • Au service de l’Eglise qui est à Bruxelles
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Léon Leclercq (1917-2011)
Lucienne Gocar (1930-2011)
Emile Vandewalle (1931-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Sébastien Debaty & Michèle Swolfs, le 10/09/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Johanna Herremans (1924-2011)
Colette Bizet (1929-2011)
Yvette Planchon (1932-2011)
Joseph Kondratiw (1947-2011)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Matthews Germain-Brachot, né le 17/04/2011
Alexsandro De Oliveira, né le 11/1/2010

Nous avons célébré le mariage de :
Antoine Pirenne & Johanne André, le 10/09/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Marie-José Van Stiphout (1924-2011)
Ida Van Elsen (1936-2011)

Notre-Dame Immaculée

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

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Francisco Martinez-Lorente (1932-2011)
Diana Van de Sande (1920-2011)
Carmen Aline Mignon (1924-2011)

Le samedi 5 novembre à 14h précises, 
place Saint-Vincent à Evere. 

A l’occasion de la St Hubert, 
venez, nombreux, pour faire bénir vos animaux

Qu’ils soient à poils, à plumes ou à écailles …

À cette occasion, du pain béni sera distribué !

Bénédiction des animaux

Saint-Vincent Fabriques d’église Ste Famille et Ste Suzanne :
merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux

En coulisse de la vie des paroisses travaillent des hommes et des
femmes qui permettent aux habitués comme aux chrétiens de
passage de venir s’arrêter pour une prière, célébrer des funérailles,
un baptême ou la messe… : ce sont les membres des Fabriques
d’église. Tous bénévoles, ils accomplissent une mission qui
demande compétence technique et sens pastoral. Que les mem-
bres des 5 fabriques de notre unité soient vivement remerciés pour
le temps qu’ils consacrent ainsi gratuitement au service de tous ! 

A la Ste Famille, Philippe Dassy a été
élu président de la fabrique en rem-
placement de Pascal de Roubaix, qui
a déménagé au printemps dernier. 
A Ste Suzanne, Christiane Hupperts
a été élue trésorière en remplacement de Claude Béro, qui a
assumé sa tâche durant cinq années.
Nul doute que Pascal dans sa nouvelle paroisse et Claude chez
nous apporteront encore leurs talents à nos communautés. Et un
merci chaleureux à Philippe et Christiane pour leur engagement
dans leurs nouvelles fonctions !  



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): 

Luc Bouchard, Michel Christiaens, 
Mimi Cordiez, Catherine Cornil, 
Geneviève Dassy, Jean-Marie De Hoe,
Christiane Hupperts, Cédric Miakwang,
Anne Peyremorte, Michel Ralet, 
Vincent Spronck, Agnès Vander Linden 

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: Florence Verbrûgghen 0473 97 69 14
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 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 9h15 - 12h Notre-Dame matinée chantante en unité pastorale 
sa 15/10 17h30 Notre Dame messe avec la participation des 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 16h cathédrale prière dans l'esprit de Taizé (organisée par les pastorales des jeunes fr et nl) 
sa 22/10 Journée de réflexion Altercité : l'amour suffit-il pour vivre ensemble ? (voir page 6)
sa 22/10 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Emmaüs 
sa 22/10 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 23/10 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
di 23/10 16h Ste Famille Rencontre Théo : "Aimer à tout prix ?"
di 23/10 nage parrainée d'Ecoliers du Monde (voir page 7) 
je 27/10 25e anniversaire de la rencontre inter-religieuse d'Assise 
di 30/10 11h Ste Suzanne présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 
ma 1/11 - me 2/11 fête de Toussaint et commémoration des fidèles défunts (voir horaire p. 8)
sa 5/11 14h St Vincent bénédiction des animaux
ve 11/11 Notre Dame Journée St Marc avec le Pain Partagé (voir p. 8)
sa 12/11 15h Notre Dame Rencontre Théo : “Dieu, un bon boss ?”
sa 12/11 Ste Suzanne concert Amis de Vincent 
di 13/11 9h Ste Suzanne Rencontre Théo : “Dieu, un bon boss ?”
sa-di 19-20/11 Notre Dame repas du Centre Ozanam 
sa-di 26-27/11 entrée dans le temps de l'Avent 
sa 26/11 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Bethléem 
sa 26/11 18h Ste Famille eucharistie du Pain partagé 
di 27/11 18h Ste Famille messe avec les catéchumènes 

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


