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Dieu, 
un bon 
boss ?

6 décembre, 
soirée Accompagner
lire en page 12

Nouvelle équipe
pastorale d’unité 
lire en page 4
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Avec la « Kerkophonique »
2 octobre 2011 : toutes les assemblées de
l’Unité pastorale du Kerkebeek se retrou-
vent à l’église Ste Suzanne pour l’eucharis-
tie festive de rentrée. Au centre de l’espace,
une vigne qui entoure le cierge pascal. Et
tout alentour, une assemblée joyeuse,
entraînée par une chorale aussi sympa-
thique que dynamique. Elle réunit des
membres de toutes les chorales de l’unité,
ainsi que des paroissiens volontaires qui se
sont joints à elles. Son nom, improvisé
quelques jours plus tôt ? La « Kerko -
phonique » ! Elle se réunira quelques fois
sur l’année sous la houlette de Anne
Peyremorte, notre animatrice pastorale
musicienne, pour assurer le soutien musi-
cal et choral des célébrations vécues en
Unité, comme le mercredi des cendres et la
semaine sainte. Bravo aux chanteurs et
musiciens, au nom des nombreux parois-
siens qui, au sortir de l’église, ont transmis
leurs félicitations aux acteurs et organisa-
teurs ! 

6 femmes, 6 hommes, 10 laïcs, 
1 religieuse et 1 prêtre…
Ce jour-là aussi, la nouvelle équipe d’unité
a été présentée à l’assemblée. Souvenez-
vous : nous vous avions demandé de citer
des noms de paroissiens que vous verriez
bien remplir cette mission au service de
tous. Et ce sont près de 60 noms que vous
avez transmis ! Pour l’anecdote, de passage
à Enghien en ce mois de septembre pour la
célébration d’un mariage, quelle ne fut pas
ma surprise de voir dans le fond de l’église
les traces d’une consultation formulée en
des termes presque identiques au nôtre …
Là une différence : la cooptation des mem-
bres au sein de la liste est faite par les auto-
rités diocésaines elles-mêmes. Chez nous,
c’est l’ancienne équipe pastorale d’unité
qui a accompli cette difficile tâche de dis-
cernement. 6 anciens ont accepté d’assurer
la continuité, et 6 nouveaux membres ont
été choisis. Nous sommes heureux (et
même un peu fiers !) du résultat : 6 femmes
et 6 hommes venus des 4 coins du
Kerkebeek, 10 laïcs, 1 religieuse et 1 prêtre,
de 25 à 70 et quelques années, dans tous
les états de vie, l’accent bruxellois se
mêlant joyeusement aux accents du midi
de la France, du Congo, du Québec et du
Cameroun… 

Merci ! 
S’engager dans nos communautés parois-
siales est un service dont nous ne sommes
pas les propriétaires. Personne dans
l’équipe d’unité ne représente un clocher
ou un secteur, mais les membres émanent
des différents clochers et secteurs d’activi-
tés du Kerkebeek. L’engagement demande
disponibilité et bonne humeur, fiabilité et
sens du travail d’équipe, volonté de conci-
lier et audace dans l’imagination de pistes
nouvelles pour vivre et annoncer l’Evangile
du Christ… 
Un chaleureux merci à Jean-Marie Bergeret,
Monique Lecloux, Anny Lemaire, Hubert
Locht, Frédéric Taverne, Jacques Vermeylen
et Joseph Vanhakendover qui passent le
relais aujourd’hui. Nul doute que tous
continueront à rendre de précieux services
dans notre unité… 
Et merci à Luc Bouchard, Mimi Cordiez,
Geneviève Cornette, Catherine Cornil,
Jean-Marie De Hoe, Christiane Hupperts,
Cédric Miakwang, Anne Peyremorte,
Michel Ralet, Vincent Spronck et Agnès
Vander Linden d’avoir accepté de remplir
cette mission ! Il est temps de vous les pré-
senter.  Bonne route à la nouvelle équipe
pastorale d’unité ! 

Abbé Michel Christiaens 

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.

La nouvelle Equipe
Pastorale d’Unité
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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

Depuis Pâques, la vie de l’Eglise repose sur l’ensemble des bap-
tisés, laïcs et diacres, prêtres, évêques. Dans notre diocèse
aussi, de nombreux laïcs animent les paroisses, les mouve-
ments et les communautés. La plupart le font bénévolement,
mais de manière heureuse, des vocations laïques spécifiques
naissent et des animatrices et animateurs pastoraux reçoivent
des mandats officiels de l’évêque. Ces laïcs sont formés et
rémunérés. Ils permettent que les assemblées et communautés
se réunissent, et ils participent à l’annonce de l’Evangile, à la
mise en œuvre de la liturgie, aux divers services d’entraide, à
l’organisation matérielle des paroisses. Ils sont aussi envoyés
auprès des élèves dans les écoles, auprès des malades dans les
hôpitaux, auprès des détenus dans les prisons. 

Des communautés qui suscitent les vocations des baptisés 
Le 29 octobre dernier, Benoit Nyssen, entouré de son épouse
Cécile, de leurs trois enfants, et de nombreux amis et parois-
siens de l’Unité pastorale de la Woluwe, a été ordonné diacre
au service de l’Eglise de Malines-Bruxelles. Au cours de la célé-

bration profonde et joyeuse présidée par Mgr Léonard, Mgr
Jean Kockerols a eu l’occasion de rappeler que les vocations des
baptisés naissent dans le terreau fertile des communautés et
paroisses vivantes. Prêtres, diacres, animatrices et animateurs
pastoraux, laïcs bénévoles, nous avons tous besoin les uns des
autres, pour vivre l’Evangile et témoigner de l’amour du
Seigneur. 
Merci à celles et ceux qui, comme Benoit Nyssen, entendent
l’appel que Dieu ou l’Eglise leur adressent à s’engager dans un
service d’Eglise particulier. Et merci à celles et ceux qui au quo-
tidien, nous aident à vivre tous notre vocation de baptisés.

Bon à savoir 
Le CEP est le centre de formation du diocèse de Malines-
Bruxelles, commun aux vicariats de Bruxelles et du Brabant
wallon. Axé sur la formation pastorale des animatrices et ani-
mateurs pastoraux ainsi que des diacres permanents, le pro-
gramme est ouvert aux chrétiens engagés, et il est possible de
suivre des cours en élève libre. Info : http://cep.catho.be 

Baptisés engagés au service de l’Eglise 
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La nouvelle Equipe
Pastorale d’Unité

En écho à l’Evangile du jour sur les serviteurs de la vigne,
nous avions demandé à chaque membre de l’équipe de dire
ce que représentait pour lui « le bon vin de l’Evangile ». C’est
ce que vous pourrez lire ci-dessous. 

Luc Bouchard 
Je m'appelle Luc Bouchard, je viens du Québec et je
suis arrivé en Belgique il y a un peu plus d'un an. Je suis
traducteur-interprète de formation, et je suis père

d'un petit garçon de cinq ans, François. J'ai déménagé à
Bruxelles pour travailler à l'OTAN.

Pour moi, le bon vin de l'Évangile, c'est une communauté chrétienne
chaleureuse qui accueille tous ceux qui veulent en faire partie.
Contact : bouchard.luc@hq.nato.int Tél : 02 216 56 43

Michel Christiaens
Prêtre depuis 1989, ancien de la paroisse St Albert à Schaerbeek. Les
racines de ma vocation sont dans le scoutisme et la communauté de
Taizé. Je suis arrivé ici en 1998, et l’unité pastorale s’est constituée
petit à petit depuis 2000. 

Pour moi, le bon vin de l’Evangile est la fraternité
universelle que suscite le Christ. Avec lui, tout
homme est un frère, toute femme est une sœur. Et
nos communautés peuvent en vivre et en témoigner,
pour notre plus grande joie ! 
Contact : michel.christiaens@scarlet.be Tél : 02 241 83 95

Mimi Cordiez 
Je m'appelle Emilienne Delsart, mais mieux connue
sous le nom de Mimie Cordiez. J'ai deux enfants
Catherine et Pascal (organiste au Kerkebeek). Deux
petits enfants qui sont mes rayons de soleil. Durant
30 ans j'ai enseigné à l'école paroissiale Notre-Dame
et actuellement je fais partie du "Pouvoir
Organisateur." de cette même école. Paroissienne de NDI depuis 1961.
Pour moi le bon vin de l'évangile se trouve dans le partage mais sur-
tout dans l'accueil.
Contact : emi.cordiez@skynet.be Tél : 02 241 29 75

merci aux membres sortants de l’équipe !

À Enghien aussi, 
on consulte pour la 

nouvelle équipe 
pastorale
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Geneviève Cornette 
Mon nom est Geneviève Cornette, je suis mariée à

Philippe Dassy. J’ai 3 enfants déjà mariés et 3 petits
enfants. Je ne travaille plus depuis le  mois de mai.
J'habite près de l'église Sainte Suzanne.
Pour moi le bon vin de l'évangile c'est la Joie. La Joie de

la rencontre, de l'émerveillement devant la beauté, la
Joie de chanter le Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse

rayonner de Joie autour de lui.
Contact : genev.cornette@skynet.be Tél : 02 242 05 40

Catherine Cornil 
Animatrice Pastorale à mi-temps au Kerkebeek
depuis quelques années, mes missions actuelles
sont les baptêmes et la catéchèse. J'appartiens à la
petite communauté du Pain Partagé
Le bon vin de l'Evangile est pour moi, en tant que fille de sommelier,
d'abord et avant tout un bon cru, une source intarissable. Sa couleur
est celle de l'arc-en-ciel qui nous rappelle notre alliance d'Amour
avec Dieu. Son arôme, son parfum est très agréable,
il sème un vent de paix et d'amour à ceux qui en consomment et
ceux qui les entourent !
N'hésitons donc pas, buvons-en sans modération.
Contact : catherine.cornil@laposte.net Tél : 0495 67 77 16

Jean-Marie De Hoe 
Je m'appelle Jean-Marie De Hoe. Avec Corinne, ma
femme, j'habite le quartier de Sainte Suzanne depuis

25 ans, et nous sommes engagés dans la pastorale du
baptême dans le Kerkebeek. 

Nos trois enfants ont grandi dans le quartier et ils ont quitté la mai-
son maintenant. J'ai aussi la joie d'être le grand-père de deux
chouettes petites-filles.
Pour moi, le bon vin de l'Evangile, c'est surtout un appel qui s'adresse
au coeur de chacun, quelle que soit son âge, sa santé, son intelligence,
ou sa place dans la société, mais cet appel ne met en route que si on
l'entend et c'est pour cela qu'il faut des témoins pour le vivre et le
transmettre.
Contact : cojm.dehoe@telenet.be Tél : 02 215 22 63

Christiane Hupperts 
Bonjour, je m'appelle Christiane Hupperts, j'ai 
2 enfants et depuis peu une petite-fille, j'habite à
Jette mais ma paroisse d'accroche est Sainte Suzanne
parce que j'y ai trouvé une communauté accueillante et
des amis au sein de la chorale que je dirige depuis quelques années.
Pour moi le bon vin de l'Evangile, c'est vivre la convivialité au sein
d'une communauté unie et accueillante.
Contact : christiane.hupperts@telenet.be Tél : 02 426 57 83 

Cédric Miakwang 
25 ans et étudiant jusqu’il y a peu. Je chante souvent à

l'église de la Sainte Famille et je suis engagé dans la
préparation au baptême et confirmation des ado-
lescents. Pour moi, le bon vin de l’Évangile c'est la
solidarité qui se vit et la chaleur qui se partage au

sein de la paroisse.
Contact : miakwang@gmail.com Tél : 0485 93 77 05

Anne Peyremorte 
Bonjour, je suis Anne, sœur de St André et anima-
trice pastorale à mi-temps au Kerkebeek. Je m’oc-
cupe notamment de l’animation liturgique et
musicale, des rencontres Théo, d’un petit noyau de
jeunes, et je participe à la pastorale du baptême. Pour
moi le bon vin de l'évangile c'est la joie de la rencontre avec le Christ,
joie de pouvoir la vivre tout simplement dans une communauté.
Contact : anne.peyremorte@sainte-andre.be 
Tél : 0494 62 97 67

Michel Ralet
Je m'appelle Michel Ralet, j'ai 53 ans,
je suis marié à Godelive et père de
trois enfants Je suis responsable du
groupe marial "Marie Mère de l'espérance " qui réunit pour la prière
du chapelet et le partage principalement des africains d'origine
congolaise à la paroisse de la Sainte Famille.
Pour moi, le bon vin de l’Evangile c’est le message de l'évangile qui a
muri dans le coeur d'une femme ou d'un homme en lui apportant
toutes les saveurs particulières de son expérience personnelle. Santé
à tous ceux qui pendant le partage s'échangent leur bon vin !
Contact : michel.ralet1@telenet.be Tél : 0498 54 42 43

Vincent Spronck 
Célibataire, j’habite le quartier depuis 1998.  Membre de l’équipe

baptême du Kerkebeek, je participe aussi au catéchu-
ménat des adolescents. 
Pour moi, le bon vin de l'Evangile, c'est la fraternité
vécue avant, pendant et après les célébrations au
Kerkebeek. Le plaisir de se revoir en arrivant à la

messe, les complicités pendant la célébration et les
repas nombreux à célébrer tout ça.

Contact : vincent@spronck.com 

Agnès Vander Linden 
Célibataire. Jusqu'en 2008, j'étais professeur
dans l'enseignement secondaire.
J'habite depuis 1953, dans le quartier Notre-
Dame à Evere, juste derrière l'église : ce lieu de
vie est important dans mon histoire et dans mes
engagements.
Aujourd'hui au Kerkebeek, je coordonne et anime les catéchèses de
profession de foi et de confirmation ; je suis modératrice de l'équipe
pastorale d'unité et participe au Conseil décanal qui réunit les res-
ponsables des UP du doyenné Nord-Est et un membre de leur
équipe.
Pour moi, le bon vin de l'Evangile, c'est la gratuité. Gratuité du don
de Dieu. Gratuité toujours renouvelée qui nous ouvre à la rencontre
avec Lui et nous invite chaque jour à réinventer des chemins de rela-
tion et de solidarité.
Contact : agnes.vander.linden@skynet.be Tél : 0478 543 542

5



Théo6

Dieu, un bon boss ? 

On a peu l’habitude de penser à la vie 
économique quand on évoque la foi chrétienne.
Pourtant, Jésus utilise souvent dans ses paraboles
des images de pêcheurs et d’artisans, de bâtisseurs
et même de banquiers. Le monde du travail et la
vie professionnelle sont bien présents à son esprit.    
Dieu serait-il pour nous un « bon boss » ? 
Si oui, qu’attend-il de nous ? Et si nous imaginons
mal Dieu en manager ou en patron, qu’attendons-
nous de lui ? 

Dieu autoritaire et despotique
Dieu « bon boss », l’enquête historique commence plutôt mal.
Car les images fortes d’un Dieu Tout-Puissant qui donne ses com-
mandements, dont la Volonté s’impose de manière indiscutable
et à qui il faut obéir sous peine de châtiments redoutables traî-
nent encore dans les mémoires et les imaginations. Ces représen-

tations archaïques rappellent la soumission de l’esclave à son maî-
tre, du sujet à son suzerain, du subalterne à son (très !) supérieur.
Le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne présentent pas Dieu
sous un visage sympathique ! 
Cette vision de Dieu se retrouve tout au long de l’histoire de
l’Eglise. Elle était déjà présente au temps de Jésus, et sous diffé-
rentes formes on en trouve des traces dans la Bible elle-même. Elle
est à la racine de bien des athéismes, car si Dieu est  une puissance
capricieuse despotique, c’est contre Dieu que l’homme devra
conquérir son bonheur et sa liberté.

Dieu n’est pas Steve Jobs 
Pourtant, en scrutant la Bible avec moins de superficialité et en
relisant l’expérience vécue par les croyants, Dieu se révèle comme
le contraire d’un petit chef ou d’un tyran. Il ne ressemble en rien
à la description que l’on a donné de Steve Jobs au moment de son
récent décès : créateur génial et adulé sans doute, mais exigeant
une soumission absolue, allergique à toute contestation, exerçant
un leadership autoritaire et un management par la terreur, culti-
vant le culte de la personnalité, suscitant sans cesse l’adoration et
la crainte. 
Le vocabulaire utilisé pour décrire le fondateur d’Apple a une
coloration fortement religieuse, mais il n’a pas la couleur du Dieu
de notre foi. Le Seigneur annoncé par le Christ est le contraire de
l’arbitraire et de l’absolu. Le Seigneur que les croyants découvrent
au fil de la Bible et dont Jésus est le visage et la clé, se révèle juste
et non arbitraire, miséricordieux et non capricieux. Il est Dieu relié
et non Dieu absolu, sans lien. Notre Dieu est le Dieu de l’alliance,
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, celui qui ne peut suppor-
ter l’oppression, l’exploitation et l’exclusion : le cri des hébreux
esclaves en Egypte ne sera pas poussé en vain, et Dieu sera le libé-
rateur de son peuple contre la tyrannie de Pharaon. 

« 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

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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Ateliers adultes et enfants

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

Atelier biblique : Quels talents! 
La parabole des talents (Mt 25, 14-30) est sans aucun doute
une des plus scandaleuses des évangiles; elle nous invite
donc à réfléchir, et c’est peut-être là d’abord que réside son
intérêt. Cette petite histoire paraît simple. Celui qui fait l’ef-
fort de l’écouter avec attention découvre qu’on peut la lire
d’une manière, mais aussi d’une autre et que, dans tous les
cas, ce texte parle de ce qui nous concerne. 
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la faculté de

théologie de Lille, prêtre dans les paroisses du Kerkebeek.  

Atelier  «Moi… des talents ?»
Se plier en quatre... pour répondre au bon boss ! A-t-on pris le
bon pli ? Prendre le pli, c'est le pied ! Et on termine… plié en
deux de rire ou dans les ténèbres extérieures ! 
Une approche étonnante de la parabole des talents… 
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale et Monique Lecloux.

Atelier «Vie professionnelle» : 
Dieu bon boss, bon manager, bon entrepreneur ? 
Nos relations de travail peuvent-elles s’inspirer de l’attitude
de Dieu envers nous ? A partir de l’éclairage de Gérard
Warnotte et notre expérience professionnelle à chacun, nous
essayerons de voir comment le visage de Dieu dans la Bible
peut inspirer nos relations de travail… et bien d’autres
encore ! 
Animation : Gérard Warnotte, professeur émérite en gestion de 

ressources humaines à l’UCL, membre de l’Unité pastorale
Meiser, et Michel Christiaens. 
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Le psaume dit avec poésie et profondeur les liens
qui unissent l’homme et Dieu, si éloignés et si
proches. L’homme a une mission à remplir au cœur
de la création, et la louange des tout-petits est le
meilleur rempart contre le mal. Ainsi action et
prière se confortent au service de la terre et de
l’humanité. 

O Seigneur, notre Dieu, 
Qu'il est grand ton nom, par toute la terre !

Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée,
Par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise en sa révolte.

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
La lune et les étoiles que tu fixas,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
Le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
Le couronnant de gloire et d'honneur ;
Tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, 
Tu mets toutes choses à ses pieds :

Les troupeaux de boeufs et de brebis, 
Et même les bêtes sauvages,
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
Tout ce qui va son chemin dans les eaux.

O Seigneur, notre Dieu, 
Qu'il est grand ton nom par toute la terre !

Psaume 8

Dieu & partners 
Que pouvons-nous attendre de Dieu ? Ne serait-ce pas le bon-
heur et la liberté ? Et qu’attend-il de nous ? Les relations de travail
nous aident-elles à mieux comprendre notre rapport à Dieu ? 
En dépit d’un malentendu fréquent, le travail n’est pas le châti-
ment qui accompagne la perte du paradis : au paradis, on tra-
vaille ! « Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et le garder. » (Gn 2.15) L’homme et la
femme sont appelés à exercer leur maîtrise et leur « domination »
sur la terre en ressemblant à Dieu, berger et gardien de la création.   
D’emblée, Dieu nous fait les créateurs associés à son œuvre de
création. D’emblée, nous sommes ses collaborateurs et ses parte-
naires. D’emblée, nous sommes bénis par lui pour exercer notre
mission. 

Dieu exerce son autorité, il montre son  leadership et il conduit
l’humanité en nous faisant confiance. Il fait alliance avec nous
pour que nous devenions ses associés. Dieu autorise la créativité,
il libère la parole, il permet l’action. 
Le psaume 8 dit avec poésie cette intuition en parlant de
l’homme : « A peine le fis-tu moindre qu’un Dieu, le couronnant
de gloire et d’honneur. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu
mets toutes choses à ses pieds. » 

... >>

Obéir à celui qui demande,
plutôt qu’à ce qui est demandé…

Pour beaucoup, la morale chrétienne se définit par les DixCommandements. Les chrétiens – comme les juifs pour lamorale judaïque – ne peuvent qu’être choqués par une telleformulation. Car les Commandements ne sont pas des règlesqui doivent être suivies simplement parce qu’elles existent,d’une manière impersonnelle et automatique. La loi ici n’a pasde sens sans son auteur. L’obéissance se rapporte d’abord à celuiqui demande, plutôt qu’à ce qui est demandé. Sans l’amoursauveur de Dieu, il n’y aurait pas de commandements.D’ailleurs les formulations des commandements dans la Bible lerappelleront toujours : « je suis Yahvé ton Dieu, qui t’ai fait sor-tir du pays d’Egypte, de la maison de la servitude. Tu n’auras pasd’autre Dieu que moi. » (Dt 5, 6-7) « Ecoute Israël : Yahvé notreDieu est le seul Seigneur. Tu aimeras Yahvé de tout ton cœur, detoute ton âme et de tout ton pouvoir. » (Dt 6, 4-5)
Encyclopédie Théo, Mame 2009 p. 567



Théo8
KE

RK
EB

EE
K

72
 –

 N
O

VE
M

BR
E

20
12

Abandonné à trois ans par sa mère, Tim Guénard est élevé par un père
alcoolique et violent. A cinq ans, il est hospitalisé pour coups et bles-
sures, reste dans le coma pendant deux ans et demi. Il passe par toutes
les institutions, asiles psychiatriques, familles d'accueil, maisons de cor-
rection, avant de vagabonder à treize ans dans les rues de Paris. Sa haine
envers son père et son désir de vengeance le mènent vers les sports de
combat, il devient boxeur. Ses rencontres avec le prêtre Thomas-
Philippe et avec des membres de l'Arche lui redonnent confiance en lui
et en les autres. Il se marie avec Martine, élève ses quatre enfants et
devient apiculteur. Dans sa maison du Sud-Ouest, il accueille des handi-
capés et raconte son histoire dans les prisons, les églises et les écoles à
travers la France. Tim Guénard est l'auteur de 'Plus fort que la haine' et
de 'Tagueur d'espérances'.

«Ma vie est un pied de nez à la fatalité, sous le regard du "Big Boss". »
Les handicapés, pour lui, « sont des princes ». «Quand j'ai découvert la communauté de l'Arche, j'ai compris, à leur simplicité, qu'il
n'était pas nécessaire d'être grand pour s'approcher du "Boss". Si je suis devenu chrétien, c'est grâce à l'un d'entre eux. »
Loin de vivre reclus, l'apiculteur fait son miel des multiples sollicitations quotidiennes : « Je reçois, au pied levé, ceux qui frappent
à la porte, avec leurs souffrances. » Policier, éducateur, infirmière ou parents, ils sont nombreux à venir jusqu'à lui, touchés par
son message d'espoir. « Je les invite à ma table, en prenant chacun tel qu'il est. Certains me remercient comme si j'avais donné
tout l'or du monde, alors que je n'ai offert qu'un peu de temps. Le “Big Boss” fait le reste. »

(d’après un portrait dans La Croix, 12/01/2009)

Une loi de liberté 
Le mal et le péché atteignent toutes les réalités humaines: il suffit
de regarder l’état de notre terre et l’exploitation éhontée de
l’homme par l’homme. C’est la raison pour laquelle Dieu nous
donne sa loi. Il ne donne pas des règles qui varieront au fil des siè-
cles et des cultures, mais des commandements qui sont paroles
de vie. Le mot commandement a une consonance inappropriée
en français quand il évoque l’ordre formel et militaire. Au sens spi-
rituel, le commandement indique une visée et un horizon. Dieu
ne donne pas des directives, il donne des directions. Ensuite, à
nous de jouer ! 

La fidélité compte plus que le résultat 
Dieu est Dieu cependant, et il n’est pas face à nous sans attente.
Notre Dieu est le Dieu de la vie, et il ne veut pas que la vie se
perde. Notre Dieu est le Dieu de l’amour, et il ne veut pas que
l’amour s’éteigne. L’Evangile est un capital qu’on n’a pas le droit de
laisser stérile.
La parabole des talents, en arrière-fond de notre rencontre Théo,
parle d’un homme qui distribue à ses serviteurs de très grosses
sommes d’argent avant de partir en voyage. Dieu s’efface et se
retire pour que nous puissions déployer nos talents, pour que
nous puissions faire fructifier notre vie. 
Selon la parabole, Dieu donne à chacun selon ses capacités, litté-
ralement, « à chacun selon sa puissance ». Nous pouvons ainsi
donner le meilleur de nous-mêmes, sans être écrasés par la tâche
ou des obligations de performance, selon notre personnalité et
notre tempérament. 
La volonté de Dieu ? Que nous soyons responsables et actifs :
Dieu ne veut pas que nous soyons des assistés repliés sur nous-
mêmes sans rien faire. Ce qui compte ? Pas de rapporter peu ou
beaucoup : la question n’est pas la rentabilité. Ce qui compte, c’est
de risquer ce que l’on a reçu et d’utiliser nos capacités pour culti-

ver et garder ce monde. D’être créateur et créatif, prêt à servir,
guérir, réconcilier comme Dieu. Ce qui compte est d’être fidèle à
l’Esprit de Dieu, le Dieu de l’amour et de la vie. 

Dieu l’ami Big Boss 
Qu’attendons-nous de Dieu ? Pas qu’il soit un despote, fut-il
éclairé. Pas non plus qu’il soit un manager qui dirige notre vie à
notre place : à nous d’interpréter l’Evangile au quotidien. Pas
davantage qu’il soit le leader charismatique et visionnaire, fasci-
nant mais distant qui orienterait notre vie. 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans

l’ignorance de ce que fait son maitre, dit Jésus. Je vous appelle
amis, parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je
vous l’ai fait connaitre. » (Jn 15.15) Avec Jésus, les disciples ont
découvert que Dieu est amour et que Jésus est ami. Ami : voilà qui
déplace le vocabulaire sur le terrain de l’affection. 
Un chrétien d’aujourd’hui, Tim Guénard, parle volontiers de Dieu
comme du « Big Boss ». Abandonné par sa mère, élevé par un
père alcoolique et violent, battu, violé, passant d’institutions en
institutions, Tim Guénard est prêt à sombrer totalement quand
la rencontre de la communauté de l’Arche lui révèle la présence et
l’amour de Dieu. Aujourd’hui, père de famille et apiculteur, il
accueille chez lui des personnes de tous horizons. Il écrit et il
témoigne dans les écoles, les prisons et les églises. 
« Le Big Boss »… une façon de dire que nous ne sommes pas les
maîtres de la vie, que nous la recevons, et que si nous pouvons
beaucoup, Dieu seul est notre Seigneur et Maitre. Une façon sur-
tout de dire le lien affectueux qui nous lie avec celui qui nous a
donné la vie et qui nous aime. 
A nous de nous laisser embaucher par le Big Boss pour travailler
à la venue de son Royaume ! 

Michel Christiaens

Tim Guénard et le Big Boss



En couverture

La maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte, quartier de la Défense à Paris

Jésus, Lénine ou Mickey 
Artiste russe provocateur et jubilatoire, Alexander Kosolapov n’hésite pas à recycler
les grandes figures connues des medias et de la culture pour réaliser des sculptures
choc. Avec « Héros, Leader, God », il ne manque pas d’interroger notre foi. Jésus fait-
il nombre avec Lénine et Mickey ? Idéologie, Consommation et Religion sont-elles
des comparses concurrentes mais finalement alliés, s’offrant au choix de chacun
selon ses affinités et ses goûts ? Entre les grandes idéologies et les religions, vaut-il
mieux se laisser mener par Mickey, et prendre le parti d’en rire en consommant un
soda sponsorisé par Disney ? 
L’icône copte conservée au Louvre représente un autre compagnonnage et une
autre figure de l’amitié. Le Christ a la main posée sur l’épaule de l’abbé Ména, supé-

rieur d’un monastère du désert égyptien au 6e siècle. Ni dérision ni
grand dessein dans cette image, mais la proximité chaleureuse de
deux amis, et le geste confiant et protecteur de Jésus envers son 
disciple, responsable d’une importante communauté monastique. 
Le héros a disparu, le leader se fait disciple et Dieu est devenu l’ami.
Ainsi se révèle notre Seigneur, et le Dieu de Jésus-Christ. 

Théo 9

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU ? 

Samedi 17 décembre à l'église Notre-Dame

15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie

Dimanche 18 décembre à l'église Ste-Suzanne

9h : accueil et animation

11h : eucharistie
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Singulier et passionnant projet que celui de la Maison d’Eglise
« Notre-Dame de Pentecôte », construite au cœur du plus grand
quartier d’affaires d’Europe, le quartier de la Défense à Paris.
Au milieu des gratte-ciels où les plus grandes sociétés européennes
et mondiales rivalisent de hauteur et d’audace architecturale, la
Maison d’Eglise dit autre chose de ses ambitions, de ceux qui la
dirigent, et de Celui qui l’inspire. Quelle image de Dieu Notre-
Dame de Pentecôte véhicule-t-elle ? 
Dans ce quartier d’affaires, elle arbore une architecture résolument
contemporaine, mais elle reste à taille humaine, modeste. Une
grande croix marque joliment sa façade, avec discrétion et pudeur. 
Au rez-de-chaussée, un vaste espace d’accueil, une librairie, des
panneaux informatifs. Concerts, expositions, conférences-débat
peuvent y trouver place. Dès l’entrée, un baptistère vient au devant
du visiteur comme une source. 
En sous-sol, des locaux pour partager un repas, se réunir ou ren-
contrer d’autres, chrétiens réfléchissant à leur vie professionnelle à
la lumière de l’Evangile, sans-domiciles fixes, chômeurs, personnel
d’entretien des tours environnantes. 
A l’étage, la « chambre haute », comme le cénacle : on y trouve
l’église où l’on célèbre l’eucharistie quotidienne. Les passants peu-
vent venir aussi y prier quelques instants ou simplement goûter un
peu de silence. 

« Dieu bon boss ? » 
Ici l’Esprit de Pentecôte suscite un espace de retrait et d’arrêt, de
convivialité et de rencontre, un lieu de silence et de partage, de
prière et de réflexion pour l’action au dehors. 
Le « patron des lieux » se révèle ami des hommes et des femmes de
son temps, discret, présent, tout à la fois paternel et fraternel, ins-
pirant. 
Si l’on tend l’oreille, on pourrait bien entendre les versets de
l’hymne : « Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit, fait retentir le
cri de la Bonne Nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit,
met à l’œuvre aujourd’hui, des énergies nouvelles… » 
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L’aide alimentaire: 
plus nécessaire que jamais !

Dans nos quartiers, il y a de plus en plus de gens
qui n’ont pas de quoi manger à leur faim. Des
gens qui font des heures de file pour un peu de
farine, des pâtes et du lait. Des gens qui, à pré-
sent que l’avenir du Programme européen d’aide
aux plus démunis (PEAD) semble compromis, ont
plus que jamais besoin de nous.

Le jeudi 20 octobre dernier, le maintien d’une aide européenne
aux banques alimentaires et soupes populaires européennes a
été bloqué par six Etats membres, dont l’Allemagne, le
Royaume Uni et la Suède. Ce système, qui permet de puiser
dans les excédents de la PAC, la politique agricole commune,
pour nourrir les Européens qui ont faim, existe pourtant
depuis 1987. Mais, comme les excédents ont diminué au fil du
temps, l’Union a progressivement compensé cette baisse par
un soutien financier. C’est là que le bât blesse les six pays qui
constituent la minorité de blocage : pour eux, le PEAD, dont
profitent actuellement 18 millions de personnes dans les 27
pays de l’Union, ne relève plus de la politique agricole, mais
de la politique sociale, et ils ont rejeté toutes les solutions
juridiques et techniques proposées par le commissaire chargé
de l’Agriculture. Si les négociations n’évoluent pas rapide-
ment dans le bon sens, le PEAD passera en 2012 de 480 mil-
lions d’euros à 113 millions d’euros à peine, soit une perte de
75%.

Confiture, choco, miel…
Pour les Amis de Vincent et Ozanam, les deux conférences de
Saint-Vincent de Paul qui s’occupent de l’aide alimentaire dans
notre unité pastorale, ces nouvelles sont d’autant plus pertur-
bantes que le nombre de familles aidées ne cesse d’augmenter.
Pour leur dix-septième anniversaire, les Amis de Vincent, qui tra-
vaillent sur Schaerbeek, sont passés de 30 à 40 familles par per-
manence. « Les colis alimentaires, qui combinent l’aide euro-
péenne — lait, farine, riz, pâtes, paella, conserves de légumes, etc.
— et des produits que nous achetons avec nos fonds propres,
comme le café, les fruits et les légumes frais, etc. sont de plus en
plus demandés, reconnaît Anne Le Lièvre, très informelle prési-
dente de cette association de fait qui se veut avant tout « une
petite équipe d’amis ». Nos rayons se vident en une distribution !
Heureusement, les collectes de vivres organisées à l’occasion de la
messe de rentrée du Kerkebeek, début octobre, et de celle des
mouvements de jeunesse, la semaine suivante, nous ont beau-
coup aidés, et je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui y ont
contribué. Mais, ce qui serait merveilleux, c’est que les paniers
que nous plaçons dans le fond des églises se remplissent réguliè-
rement. Certaines personnes y consacrent cinq euros chaque fois

qu’elles font leurs propres courses… Elles nous achètent un pot
de confiture, du choco, du miel… en fonction de ce que nous
demandons dans notre « action du mois ». Cinq euros de mar-
chandises, en apparence, c’est peu de chose, mais, pour les
familles que nous desservons, c’est énorme ! »

3 euros par jour
Pierre Coppée, président d’Ozanam, confirme la tendance esquis-
sée par Anne Le Lièvre. Avec 135 familles aidées par une trentaine
de bénévoles, cette grosse conférence très structurée a distribué
2604 colis alimentaires en 2010, dont une tonne 800 de farine et
4678 litres de lait. « Pour beaucoup de familles, la vie devient de
plus en plus difficile, souligne-t-il. La plupart ne disposent que
d’un revenu du CPAS de 1006 euros nets par mois, auquels s’ajou-
tent quelques maigres allocations familiales. Otez-en le loyer, le
gaz, l’électricité, etc. Quand nous établissons les dossiers des
demandeurs, nous notons les revenus et les dépenses, nous fai-
sons la différence entre les deux, et nous divisons cette différence
par 30 et par le nombre de personnes constituant le ménage, ce
qui nous donne le coefficient dont nous devons tenir compte.

Le 2 ocotbre, l’appel au soutien des banques alimentaires a été entendu !
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Lorsque ce coefficient se situe entre 0 et 3 — 3, ça signifie que
chaque personne de ce ménage ne dispose même pas de 3 euros
par jour pour se nourrir et se vêtir — la famille peut venir cher-
cher un colis chaque semaine. Entre 3 et 6, elle vient tous les
quinze jours, et entre 6 et 10, tous les mois. »  

Participez !
En vertu de la « Charte de l’Aide alimentaire », à laquelle souscri-
vent toutes les associations de droit ou de fait, privées ou
publiques, impliquées dans la fourniture et/ou la distribution
d’une aide alimentaire, « toute personne a le droit de demander
une aide alimentaire » et d’être entendue par l’association à
laquelle elle s’adresse « dans un respect inconditionnel ».  Même
bénévoles, les « intervenants sociaux » s’engagent à respecter le
secret professionnel et à accroître leurs connaissances techniques
et leurs compétences dans le domaine qu’ils ont choisi. « Ils peu-
vent notamment suivre une formation sur la sécurité de la chaîne
alimentaire, remarque Pierre Coppée. Ici, personne ne travaille
plus sans gants, et la fameuse « chaîne du froid » est strictement
respectée. » Mais la situation s’est compliquée, depuis 2010, avec
la création du BIRB, le Bureau d’Intervention et de Restitution
Belge, organisme fédéral qui reçoit l’aide européenne et la distri-

bue à une banque alimentaire par province, cette banque se char-
geant de la dispatcher entre restaurants sociaux, dépôts alimen-
taires, etc. « Le BIRB veut savoir à qui vont ces produits et com-
ment ils sont distribués, remarque Anne Le Lièvre. Du coup, une
association comme la nôtre doit être reconnue par un CPAS… »
Bref, l’aide alimentaire est de plus en plus codifiée et réglementée,
et certains bénévoles, découragés à la fois par les exigences de
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et par
le blocage du PEAD, ne cachent pas leur inquiétude. « Nous avons
plus que jamais besoin de soutien, insiste Anne Le Lièvre. C’est
pourquoi nous organisons notre spectacle et Ozanam son repas
annuel. A Schaerbeek et à Evere, des dizaines de familles dépen-
dent de votre participation à ces deux événements ! » 

(Amis de Vincent – Banque alimentaire, mardi de 09h00 à 11h00,
au 600 chaussée de Haecht, infos : Anne Le Lièvre, 02/241 21 20.
Conférence Notre-Dame & Saint-Vincent – Centre Ozanam –
Banque alimentaire, mardi de 09h30 à 15h00 au 7 rue Jean-
Baptiste Desmeth, infos : Pierre Coppée, 02/776 64 33. Aide finan-
cière:  Amis de Vincent: cpte 853-8488570-35 ou (avec déduction
fiscale – mention « pour les Amis de Vincent) 310-0359339-40 ;
Conférence N-D & St-Vincent: cpte 310-1138900-12 ou (avec
déduction fiscale – mention svp 255) 310-359339-40. )

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
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Campagne d’Avent 2011

Ste Famille : une soirée exceptionnelle 
le mardi 6 décembre avec l’asbl Accompagner

Chaque année, l’Eglise de Bruxelles soutient lors de sa campagne d’Avent une
dizaine d’associations actives auprès de la population bruxelloise précarisée. Cette
année, Action Vivre Ensemble, chargée de gérer la campagne par les évêques de
Belgique, a demandé à notre unité pastorale d’animer un temps d’information et
de réflexion avec l’association Accompagner. Une intuition géniale a suscité sa créa-
tion il y a 10 ans. Voyez plutôt, à travers de larges extraits d’un article paru récem-
ment dans la revue diocésaine Pastoralia. 

L’Association « Accompagner » à Koekelberg a été créée en 2001, pour répondre à un besoin criant qui n’était pas suffisam-
ment rencontré dans des situations urgentes de précarité et d’aide aux personnes en décrochage social : l’accompagnement
de ces personnes, sur le terrain, dans les démarches visant à (essayer de) régler leur situation. 

Les Amis d’Accompagner asbl
Rue Félix Vande Sande 40 • 1081 Bruxelles - Tél 02 411 87 54

guyleroy@yahoo.fr - www.accompagner.be

Comment être utile contre la pauvreté ? 
Comment accompagner des personnes en difficultés ?

Pas simple mais possible !

Vivre Ensemble, l’Unité pastorale du Kerkebeek 
et l’asbl Les Amis d’Accompagner vous invite 

le mardi 6 décembre à l’église de la Ste Famille
square Riga – 1030 Bruxelles 

dès 19h souper convivial de la St Nicolas 
(cramique – chocolat chaud  & … surprise ! )

20h15 soirée de réflexion et de témoignages 

Surtout venez … accompagnés d’un proche, d’un voisin ou d’un ami pour que
d’autres puissent s’informer  et se mobiliser avec nous pour un monde plus juste et solidaire 

C’est bien là la spécificité de l’association. Elle veut aider ces per-
sonnes à retrouver leur autonomie, leur dignité, pour un mieux-
être et une meilleure intégration sociale. 

Qui accompagnons-nous ? 
Toute personne, sans distinction de race, d’âge, de religion. Des
exemples ? Quelqu’un se retrouve seul ou abandonné ? Nous
sommes là pour essayer de trouver une solution avec lui, et nous
l’accompagnons dans ces démarches. Quelqu’un arrive en
Belgique ou y vit déjà ? Il ne peut pas comprendre nos langues
nationales ? Nous l’accompagnons. Quelqu’un est dérouté
devant des documents à remplir ou a peur de s’adresser à des ser-
vices administratifs ? Nous l’accompagnons. 

Où allons-nous ? 
Partout où on nous le demande. Pour des visites de logement.
Pour accompagner des primo-arrivants vers les hôpitaux, les
administrations, les centres publics d’aide sociale, les avocats,
ceci à la demande des centres d’accueil pour réfugiés. Parfois
pour seconder des parents auprès des directions d’écoles de
leurs enfants. Pour orienter les personnes sans domicile fixe. Pour
accompagner même un loubard qui a peur de se rendre seul au
tribunal. 

Comment faisons-nous ? 
C’est simple ! Un coup de téléphone ou un passage à notre
bureau d’accueil et un rendez-vous est convenu. Au jour et à
l’heure fixés, la personne se présente. Auprès lui avoir offert une
tasse de café, nous l’écoutons. Nous identifions ses difficultés et
envisageons avec elle les démarches à entreprendre auprès des
institutions susceptibles de pouvoir fournir une réponse à ses
demandes. Et si la personne le souhaite, ou si notre assistante
sociale l’estime nécessaire, nous lui proposons la présence d’un
de nos bénévoles pour l’accompagner dans ses démarches. 

Sommes-nous des francs-tireurs ? 
Loin de là ! Sans nos partenaires, nous sommes peu de chose. En
2010, nous avons réalisé 144 accompagnements, à la demande
de 46 partenaires, ceci au profit de 91 bénéficiaires différents.
Aujourd’hui, grâce à nos relations et à notre réseau associatif,
nous pouvons demander à notre trentaine de bénévoles formés
d’accomplir les quelques 400 missions annuelles d’accompagne-
ment. Le Fonds Pauvreté géré par la Fondation Roi Baudouin
nous a soutenus. En 2010, la CoCof a reconnu notre action. 

Et les paroisses dans tout cela ? 
Un chantier à ouvrir… 

Père Guy Leroy



Te Deum
Cathédrale saints Michel-et-Gudule

Mardi 15 novembre, à 10h00
En communion fraternelle avec les autres communautés chré-
tiennes, orthodoxes, protestantes, anglicanes, l’Eglise catholique
organise le TE DEUM à l’occasion de la fête du Roi. Comme de
coutume, la famille royale, le monde politique, le corps diploma-
tique et les corps constitués y seront invités. Le peuple chrétien
est lui aussi attendu, toutes portes ouvertes, en accès libre. 

15 nov.
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Pain Partagé
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. 
(voir Kerkebeek 71 octobre 2011). 

Inscriptions : Catherine Cornil (0495 67 77 16).

Le samedi 26 novembre, à 18h, célébration eucharistique à
l'église de La Sainte Famlle (Helmet) puis souper 
(ne rien apporter) au 143, avenue Huart Hamoir (Schaerbeek)

11 nov.

20 nov.

2 & 3 déc.

Forum Solo
De la culpabilité à la responsabilité, un chemin de liberté

Avec Cécile Anastasia Garcet
Psychologue, sexologue et psychothérapeute psychanalytique, formée
en histoire et étude des religions.

La culpabilité nous tourne vers le passé, nous obsède et nous
paralyse. La responsabilité quant à elle ouvre un avenir. Elle fait de
nous des êtres debout, capables de changer et agir sur la réalité

DIMANCHE 20 Novembre
De 11h30 à 18h00 à 1030 Bruxelles

Au programme :
11h 30 : Accueil suivi d’un repas convivial
14h -17h : Intervention de Cécile A. Garcet suivi d’un temps

d’échange
17h -18h : Célébration de l’Eucharistie avec ceux qui le souhaitent

A qui s'adresse ce Forum ?
Aux adultes qui ne vivent pas en couple (âge limite : 65 ans)
www.fondacio.be

Maison de FONDACIO - rue des Mimosas, 64 à 1030 Bruxelles
P.A.F. : entre 7 euros et 10 euros
Rens.: I. Pirlet 0472 / 78 28 73 - St. Zichy 0486 / 90 57 50
Inscription : isabellepirlet@gmail.com

FONDACIO est un mouvement chrétien international. Ses mem-
bres, sensibles aux enjeux du monde et désireux d’y porter
l’Espérance, agissent auprès des jeunes, des couples et familles,
des seniors, des responsables dans la société, des solos, des
artistes et des personnes en situation d’exclusion ou de pauvreté.
Ils désirent annoncer l’Evangile dans un langage contemporain et
développer des projets répondant à des enjeux d’humanisation
de la société. FONDACIO est reconnu par l’Eglise catholique et
est en lien avec les Eglises orthodoxes et protestantes. 

BRUXELLES ACCUEIL PORTE OUVERTE (BAPO) 
fête ses 40 ans

Bruxelles Accueil Portes Ouvertes est un lieu unique à Bruxelles.
Ici l’Eglise catholique se fait proche de tous les habitants, rési-
dents et visiteurs de la Ville, en plein centre, à deux pas de la
Grand Place. Ceux qui frappent à la porte sont de toutes origines :
touristes, SDF, étudiants, personnes en recherche spirituelle, de
toutes religions, de toutes convictions, dans la plus grande diver-
sité des situations économiques, sociales et culturelles. Une
équipe dynamique de bénévoles et de permanents s’y relaie et
contribue par leur écoute et leur accueil à humaniser la ville.
Portons les dans la prière, frappons un jour nous-mêmes à leur
porte, et pourquoi pas, venons célébrer leur anniversaire avec
tous leurs amies et amis ! 

Bruxelles Accueil Porte Ouverte a 40 ans

A cette occasion, vous êtes invités :

le vendredi 2 décembre à partir de 18h à une soirée débat :
Bruxelles, à précarités nouvelles, 

pratiques novatrices ?

le samedi 3 décembre à partir de 9h
à une matinée festive et priante : évocations et perspectives

salle St Nicolas, rue des pierres 44 à 1000 Bruxelles. 

Bruxelles Accueil Porte Ouverte 
6 rue de Tabora à 1000 Bruxelles (Bourse)

Ouvert de 10 à 18 h sauf le dimanche 
Tél : 02 511 81 78 - Fax : 02 502 76 96

Compte : 000-0950947-56 (soutien financier,...)

Rencontrer un chrétien du lundi au samedi de 10 à 18 h
Rencontrer un prêtre lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12 à 16 h
Rencontrer une assistante sociale lundi, mardi, jeudi de 10 à 18 h
et mercredi et vendredi de 10 à 13 h
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Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Sevan Baligand, né le 07/06/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Gilberte De Koninck (1920-2011)
Jacques Pitz (1945-2011)
Marie-Joseph Vossaert (1922-2011)
Janine Stockbroeckx (1934-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Domenica Arcidiacono (1922-2011)
Antoinette Jaume (1932-2011)
Edouard Walgraef (1932-2011)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Simonne Vandeputte (1927-2011)
Denise Wollants (1941-2011)
Guy Vander Borght (1945-2011)
André Beugnies (1945-2011)
Marcelle Frising (1921-2011)

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 • • • • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Francesca Lonoy Garcia (1934-2011)

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Fernand Vaes (1935-2011)
Antonio Caceres Frasquiel (1957-2011)

Comme chaque année, nous célébrerons 
la fête patronale de notre paroisse 

le jeudi 8 décembre à 18h30, 
avec l’eucharistie animée par la chorale.

Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié
au foyer Emmaüs. 

A l’initiative de quelques uns d’entre nous (Mimi,
Christiane, Mireille, Roland), nous pourrons prolonger
ce temps par un repas simple et convivial dans le cer-
cle paroissial, avec une participation laissée à l’appré-
ciation de chacun : nous vous invitons à apporter du
fromage, de la charcuterie, de la salade, ou un dessert...
et les organisateurs se chargeront du pain et des bois-
sons. Info et inscription (avant le 1er décembre) :
Roland La Rose 02 215 32 37 ou un mot dans la boîte
aux lettres de la cure, 156 av. H. Conscience.

8 décembre 
fête de l’Immaculée Conception 

Notre-Dame Immaculée



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



ve 11/11 Notre Dame Journée St Marc avec le Pain Partagé 
sa 12/11 15h Notre Dame "Rencontre Théo : ""Dieu, un bon boss ?"""
sa 12/11 Ste Suzanne 20h00 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 
ve-sa 2-3/12 40e anniversaire Bruxelles Portes Ouvertes (voir p. 13)
sa 3/12 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Emmaüs - 

célébration non sacramentelle de la réconciliation
di 4/12 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
lu 5/12 14h30-16h30 Notre Dame permanence pour les confessions individuelles (abbé Jean-Marie Bergeret)
ma 6/12 19h & 20h15 Ste Famille Campagne Avent-Vivre Ensemble : 

souper St Nicolas et rencontre de l'association Accompagner
je 8/12 18h30 Notre Dame eucharistie pour la fête de l'Immaculée Conception & auberge espagnole amicale (voir p.13.) 
di 11/12 11h Ste Suzanne messe avec célébration non sacramentelle de la réconciliation 
me 14/12 17h-19h Ste Suzanne permanence pour les confessions individuelles (abbé Jacques Vermeylen)
ve 16/12 Veillée de Noël du Pain Partagé 
sa 17/12 Ste Famille Marché de Noël des artisans + marché de Noël solidaire 
sa 17/12 15h-18h30 Notre Dame "rencontre Théo : ""rien n'est impossible à Dieu ?"""
di 18/12 9h-12h Ste Suzanne "rencontre Théo : ""rien n'est impossible à Dieu ?"""
di 18/12 14h-18h Ste Famille marché de Noël solidaire 
di 18/12 18h Ste Famille messe avec célébration non sacramentelle de la réconciliation 
ma 20/12 16h-18h Ste Famille permanence pour les confessions individuelles (abbé Michel Christiaens) 
sa 24/12 18h Ste Suzanne messe de Noël des familles 
sa 24/12 18h Ste Elisabeth messe de Noël 
sa 24/12 minuit Ste Suzanne messe de minuit 
di 25/12 10h30 Ste Famille messe de Noël 
di 25/12 11h Notre Dame messe de Noël 

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


