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Lâcher prise 
En 2011-2012 comme en tous temps, nous
ne verrons pas Jésus sans lâcher prise et
sans renoncement à tout maitriser. Marie
n’aurait pu accueillir Jésus si elle n’avait
accepté que les évènements se présentent
à elle de manière surprenante et inatten-
due, déraisonnable, incompréhensible. Il lui
a fallu s’ouvrir à l’impossible de Dieu, à l’in-
connu, - à l’exigeant aussi, car on peut devi-
ner que l’incertitude sur son propre avenir
ne pouvait manquer de la troubler. Pour
elle, une seule certitude compte, attestée
par l’Ecriture : Dieu veille, Dieu conduit,
Dieu pourvoira. 
Pour nous, il en va de même. Nos familles
ne sont plus ce qu’elles étaient, nos
paroisses ont perdu leur visage d’antan,
nous n’avons plus les mêmes rêves ou les
mêmes illusions ? 
Marie pouvait nourrir les mêmes interro-
gations : qu’allait être sa famille ?
Qu’étaient les croyants de son temps sous
l’occupation romaine, divisés en tant de
sensibilités ? Quels pouvaient être ses rêves
au fond de son village perdu en Galilée ? 

Familles, paroisses, nous-mêmes… 
Comme la Vierge Marie, nous trouverons
Jésus en lâchant prise face à Dieu : « que
tout se passe selon ta Parole » (Luc 1,38). 
Dans nos familles, nous verrons Jésus naitre
et ressusciter. Il n’aura pas le visage attendu,
mais ce sera bien lui pourtant. Si nous
renonçons à l’image de la famille parfaite, si
nous acceptons de vivre une certaine pau-
vreté, si nous croyons que Dieu toujours
pourvoit, alors le sourire de Jésus, sa ten-
dresse, sa lumière, sa parole de vérité qui
tranche le mal, sa bienveillance fraternelle,
se révèleront présents, efficaces, salutaires. 
Dans nos paroisses, nous verrons naître et
ressusciter Jésus. Il n’aura pas le visage
attendu, mais ce sera bien lui pourtant. Si
nous renonçons à l’image de la paroisse

parfaite, si nous acceptons de vivre une
certaine pauvreté, si nous croyons que
Dieu toujours pourvoit, alors l’Esprit de
Jésus, sa Parole vivante, son exemple nous
tournant vers le service des sœurs et des
frères, sa prière nous entrainant vers le
Père, se révèleront présents, efficaces, arti-
sans de communion. 
Dans nos coeurs enfin et au plus profond
de nous-mêmes, nous verrons naître et 
ressusciter Jésus. Il n’aura pas le visage
attendu, mais ce sera bien lui pourtant. Si
nous renonçons à l’image parfaite de nous-
mêmes, si nous acceptons de vivre une cer-
taine pauvreté, alors l’amour de Jésus, son
pardon, sa puissance se révèleront présents
en nous, efficaces, libérateurs. 
Et Dieu se révèlera présent au cœur de ce
monde, lumière dans les ténèbres, amour
plus fort que la haine, vie plus forte que la
mort. 

Noël dans la Cité 
Dieu est né parmi nous. Un Dieu naissant :
n’importe quoi pour les uns, sacrilège pour
les autres, heureuse nouvelle pour nous,
car Dieu vient à notre rencontre avec le
visage d’un homme, la puissance de Dieu se
fait proche sous les traits de Jésus. 
Jésus, « Dieu sauve ». Emmanuel, « Dieu

avec nous ». Réjouissons-nous, et comme
Marie gardons tous ces événements dans
notre cœur, comme les bergers bénissons
le Seigneur, comme les mages adorons
Dieu : ainsi sera Noël dans la cité, dans
notre cité de Bruxelles. 
Joyeuse fête de Noël à
toutes et tous ! 

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.

Vous cherchez Jésus ? 
« Vous cherchez Jésus, le nouveau-né ? Il n’est pas ici. Car il est ressuscité comme il l’avait dit. 

Venez voir la crèche où il reposait. Puis, allez, chantez les merveilles de Dieu ! »
Les paroles de l’Ange au tombeau se mêlent dans mon souvenir aux paroles de l’Ange à la crèche.

Oui, nous cherchons Jésus ! Et l’histoire se répète pour nous : il n’est pas ici, alors comment le voir, lui
que nous attendons fervents ou dubitatifs, lui que nous pressentons avec timidité ou avec joie ? 
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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

Samedi 24 décembre Veillée de Noël
16h30 Notre-Dame messe de Noël (attention horaire spécial)
18h Ste Elisabeth messe de Noël
18h Ste Suzanne messe des familles 
24h Ste Suzanne messe de minuit, précédée à 23h30 de la veillée animée par la chorale 

dimanche 25 décembre   Noël 
10h30 Ste Famille messe de Noël
11h St Vincent messe de Noël 
11h Notre-Dame messe de Noël 

> 11h - Ste Suzanne - messe suspendue 
> 18h - Ste Famille -   messe suspendue 

samedi 31 décembre  - Ste Marie Mère de Dieu
17h30 Notre-Dame messe (suivie du verre de l’amitié) 

dimanche 1er janvier - Ste Marie Mère de Dieu 
11h Ste Suzanne messe  (suivie du verre de l’amitié) 
18h Ste Famille messe  (suivie du verre de l’amitié) 

Horaire du temps de Noël
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Belges et Congolais,
Quel vivre ensemble aujourd’hui ?

A l’occasion de la Journée de l’Afrique dans l’Eglise de
Belgique, le Partenariat Lycée Wima-Unité pastorale du
Kerkebeek a invité François Ryckmans pour une confé-
rence rencontre exceptionnelle. Nous l’avons interrogé
sur son parcours de Belge profondément attaché au
Congo, et sur le passé, le présent et l’avenir de nos rela-
tions entre belges et congolais.  

François Ryckmans, 
qu’est ce qui a motivé votre attachement au Congo ? 
J’ai passé mes premières années au Congo, où mon père était
administrateur de territoire. Mais je n’avais que sept ans lorsque
j’en suis parti, en 1960, et je ne pensais pas y retourner un jour.
Quand mon chef m’a proposé de couvrir la Conférence Nationale
Zaïroise, en 1991, j’ai même commencé par dire non. C’est ma
femme qui m’a fait changer d’avis. « Pourquoi refuser, François ?
m’a-t-elle dit. Tu en rêves ! » Le pays avait évidemment beaucoup
changé, mais je m’y suis tout de suite senti comme un poisson

dans l’eau. Je ne comprenais plus la langue, mais je percevais très
bien l’ambiance et les émotions qu’il y avait derrière. Par la suite,
j’ai connu les pillages de Kinshasa, le génocide du Rwanda, la crise
humanitaire des réfugiés hutus à Goma, la chute de Mobutu… Et
puis, en 2000, j’ai fait remarquer à mon chef que les vieux
Congolais, ceux qui avaient vécu l’indépendance, allaient bientôt
mourir et qu’il fallait se hâter de recueillir leurs témoignages, et
j’ai obtenu le feu vert. C’est l’origine de Mémoires noires,  publié en
2010. Je ne me considère pas comme un expert, parce qu’un jour-
naliste n’est pas un expert, mais, après vingt ans de couverture en
continu, je crois pouvoir dire que je connais bien la situation
congolaise. 

Votre histoire familiale et votre carrière de journaliste font de vous
un observateur privilégié. Où en sont aujourd’hui les relations entre
Belges et Congolais? 
D’abord, il ne faut pas se voiler la face : politiquement, la Belgique
s’est perdue dans un soutien à Mobutu qui a permis la prédation

François Ryckmans est journaliste à la RTBF depuis 1984. Aujourd’hui chef de rédaction à l’information
radio, il a suivi comme journaliste et envoyé spécial les événements d’Afrique centrale pendant près de vingt
ans, de 1991 à 2010, du génocide au Rwanda jusqu'aux élections au Congo en 2006, en passant par la chute
de Mobutu, les deux guerres du Congo et l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. 
Il est l’auteur de nombreux reportages radio en Afrique centrale. En 2000, il réalise une série radio remarquée
sur le Congo belge vécu par les Congolais. En 2003, un grand reportage dans la grande forêt équatoriale Les
oubliés du bout du monde.
Auteur du livre Mémoires Noires – Les Congolais racontent le Congo belge 1940-1960, paru en 2010. 
Il a vécu son enfance au Congo. Son père était agent de l’administration territoriale. 
Son grand-père a été gouverneur du Congo et du Ruanda-Urundi (aujourd’hui Rwanda et Burundi).
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du pays. Jusqu’en 1991, nous avons été ses complices, à cause de
l’énormité des intérêts économiques en jeu et de la corruption
croisée : Mobutu était corrompu, mais il a su corrompre ses cor-
rupteurs, et il tenait beaucoup d’hommes politiques dans le creux
de sa main. Cependant, dès mes premiers reportages, je me suis
rendu compte qu’il y avait, chez beaucoup de Congolais, la nos-
talgie de l’ordre ancien, de cette époque où tout le monde avait à
manger, où les voleurs étaient punis, où toute personne qui bos-
sait touchait un salaire, où la moindre localité avait son dispen-
saire… et que cette nostalgie était telle qu’ils en oubliaient les
injustices de la colonisation. De tous ceux que j’ai interviewés, du
maçon au ministre, aucun n’aimait le système colonial, mais je n’ai
entendu aucune parole agressive.. Quant aux Belges… Il faut se
souvenir que le projet colonial n’était pas un projet belge : c’était
le projet d’une classe — la bourgeoisie catholique francophone
— et des milieux d’affaires. Le reste de la population ne s’est

jamais senti concerné. Chez les Belges, il y a donc de la mécon-
naissance, avec quand même un peu de gêne, parce que ça s’est
très mal terminé, et puis il y a la blessure inguérissable des anciens
coloniaux. Tandis que chez les Congolais, il y a à la fois la nostal-
gie,  la haine du système, et quelque chose de très sentimental : «
Vous êtes nos ‘oncles’, vous n’auriez pas dû nous quitter ! »

Quel avenir voyez-vous pour nos relations entre Belges et Congolais ? 
Des initiatives comme votre partenariat avec Wima, c’est ça, l’ave-
nir !  Parce que là, vous avez une vraie relation. Je ne dis pas qu’elle
est égalitaire, puisqu’il y a une des parties qui a la chance de pou-
voir donner  — de l’argent, en tout cas — mais elle est profondé-
ment humaine. L’aide à un pays comme le Congo passe d’abord
par la scolarisation. Moi, par exemple, je donne un coup de main
à un collègue de la radio congolaise : pour les frais scolaires de ses
enfants, il sait qu’il peut compter sur moi. Et beaucoup de gens
font comme moi : si incroyable que cela puisse paraître, le mon-
tant des transferts privés de la Belgique vers le Congo est plus
élevé que la coopération belge ! Autrement dit, ce sont les
Congolais de Belgique et les Belges eux-mêmes qui aident les
autochtones à survivre  ! Bien sûr, il faudrait qu’ils cessent de sur-
vivre pour commencer à vivre, mais cela exige un Etat digne de ce
nom. En attendant, ce sont les femmes qui tiennent le pays à bout
de bras.  Elles vont aux champs, elles s’occupent des mômes, elles
trouvent un peu de sous pour payer du savon, elles ne renoncent
jamais… C’est pourquoi il est si important d’éduquer les filles. En
Ituri, cette région qui a été ravagée par  des massacres, j’ai ren-
contré la commissaire de district Pétronille Vaweka, qui était
constamment sur le terrain et a failli se faire tuer dix fois. Quelle
femme ! Si je pouvais voter pour elle, elle deviendrait présidente
de la République ! Et le Congo ne s’en porterait que mieux !

5

Partenariat
Lycée Wima – Unité pastorale 

du Kerkebeek

Depuis 2003, des liens de solidarité se sont tissés entre le
Lycée Wima de Bukavu, fondé et dirigé par les Sœurs de la
Ste Famille, et l’unité pastorale du Kerkebeek, dont la
paroisse de la Ste Famille fut elle aussi fondée grâce aux
Sœurs… à la fin du 19e siècle ! 
Là-bas, près de 2500 élèves des maternelles aux termi-
nales attendent notre soutien, notamment pour la rénova-
tion des bâtiments durement éprouvés par le séisme de
2008, et le paiement du minerval des élèves orphelines ou
en difficulté économique. 

Compte 000-0718676-03 de KONTINENTEN asbl,
Doorniksesteenweg 149, 8500 Kortrijk,
avec la mention «WIMA».
IBAN BE21 0000 7186 7603
BIC BPOTBEB1XXX
Les dons de 40 EUR et plus sont déductibles.

8 JANVIER • CONFÉRENCE DE FRANÇOIS RYCKMANS
Traditionnellement dans l’Eglise de Belgique, la fête de l’Epiphanie est consacrée à nos liens de 

solidarité avec les Eglises de la Région des Grands Lacs, République Démocratique du Congo, Rwanda
et Burundi. La collecte du jour est consacrée dans tout le pays au soutien de ces Eglises sœurs. 

Eglise de la Ste Famille d’Helmet 

Dimanche 8 janvier 
Fête de l’Epiphanie - Journée de l’Afrique 

Partenariat Lycée Wima – Unité pastorale du Kerkebeek 

18h messe festive présidée par l’abbé Jean-Jacques Sanza, 
avec choristes et musiciens africains

19h15 apéritif africain

20h15 conférence de François Ryckmans, 
journaliste à la RTBF 

« Belges et Congolais, quel vivre ensemble aujourd’hui ? »

avec la participation de l’abbé Jean-Jacques Sanza 
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Rien n’est impossible à Dieu?

Mauvaises surprises
Tout était beau… et voilà que tout se délite, se défait, se décons-
truit. On était sûr de soi, jamais malade… et voici que la maladie
survient. On vivait insouciant et tranquille… et la mort frappe.
On s’aimait… et le désamour, sans qu’on y ait pris garde, s’est insi-
nué sans bruit. 
Pourquoi ces ténèbres ? Pourquoi le mal, la maladie, la mort ?
Pourquoi cet amour évidé, ces relations frelatées ? 
Tous nous pouvons être soudainement confrontés à ces épreuves
auxquelles on ne s’attendait pas. Quelque chose se brise en nous,
comme une innocence perdue, une insouciance désormais
impossible. Comment encore faire confiance, croire en l’amour,
croire en la vie ? Et croire en Dieu ?
Dieu, justement : peut-il admettre tout cela ? Quelle est sa
volonté ? Est-elle vraiment bonne, Dieu est-il vraiment de bonne
volonté ? Pouvons-nous lui faire confiance ? 
Et si l’on pense à lui : serait-il possible que Dieu fasse l’impossible,
plus de mal, d’échec, de maladie, empêcher la mort ? Mais nous
savons bien que nous ne devons pas croire au Père Noël, qu’il ne 
faut pas confondre nos attentes envers Dieu et les demandes
enfantines adressées au patron des enfants sages … 

Dieu n’est pas dans les fables 
Les Ecritures rapportent une autre histoire. Au fil de la Bible, Dieu
ne nous raconte pas de fables. Au fil des pages, la volonté de Dieu
est d’ailleurs sans cesse mise en échec : les ratés prolifèrent, l’or-
gueil et l’égoïsme mènent la danse, la maladie survient, la mort
frappe, le désamour, la violence et la haine donnent de la voix
plus qu’à leur tour. Dieu n’abolit pas le réel, la matérialité des
choses et la brutalité des faits. Mais Dieu agit. Il ne baisse pas les
bras. Sans cesse, il reprend la relation avec les hommes, il suscite
des prophètes, il inspire des hommes et des femmes de bonne
volonté, de justice, de réconciliation et de paix.

L’impossible de Dieu 
Quand l’ange Gabriel s’adresse à la Vierge Marie, il lui annonce sa
maternité prochaine, la naissance de Jésus (« Dieu sauve »),  l’ac-
tion de l’Esprit qui la couvrira de son ombre. « Car, dit l’ange, rien
n’est impossible à Dieu ». 
L’impossible de Dieu, c’est sa persévérante volonté d’agir auprès
des hommes pour que l’amour soit plus fort que le mal, la mort
et le non-sens. L’impossible de Dieu, c’est de vouloir être un
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Théo 7

homme au milieu des hommes. L’impossible de Dieu, c’est d’ap-
porter de la fécondité là où était la stérilité. L’impossible de Dieu,
c’est de faire surgir du neuf bienfaisant, grâce à cette jeune fille
prête à l’action de Dieu dans sa vie.

Marie avec Dieu 
« Que tout se passe pour moi selon ta Parole ». Si Marie occupe
parmi les chrétiens la première place qui est la sienne, c’est parce
qu’elle fut, à l’école de Jésus, la première en chemin. 
« Que tout se passe pour moi selon ta Parole » ou encore : « Que ta
volonté soit faite ». Marie croit à l’impossible de Dieu. Pas aux mira-
cles douteux de guérisseurs incertains ou illuminés. Pas aux illu-
sions trompeuses de notre imaginaire. 
Marie croit en Dieu, en sa volonté de donner toujours la vie, en
son désir de nous aimer sans condition, « à tort et à travers », sans
motif ni raison. Et elle veut être la servante du Seigneur, elle veut
servir Dieu et son désir créateur en lui donnant toute sa vie. 

L’impossible de Dieu s’accomplit parmi nous
Regardez ! Si nous avons la clairvoyance des bergers et des mages,
nous verrons l’impossible de Dieu en train de se réaliser. Et si nous 

avons la volonté et la simplicité de Marie, nous aussi nous servi-
rons Dieu et la venue de son Royaume. 
Dans nos quartiers, à l’école, chez nos voisins, dans la maison de
repos, avec les réfugiés, chez nous et à l’autre bout du monde… 
Regardez … et nous verrons l’impossible de Dieu en marche ! 

Michel Christiaens

A côté de l’atelier pour les enfants, 2 ateliers sont proposés pour les adultes. 

Atelier biblique : Gabriel, Marie 
et l’enfant : lire ensemble Luc 1,26-38
La visite d’un ange, la naissance d’un enfant
conçu sans homme, la femme stérile qui
enfante tout de même : voilà un récit bien
mystérieux ! Et si, au-delà d’une reconstitution
historique bien difficile, cette histoire avait du
sens ? Et si elle pouvait introduire au mystère
de Noël ? Assurément, il vaudra la peine de
relire ensemble cette histoire bien connue !
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien profes-

seur à la faculté de théologie de Lille, prêtre
dans les paroisses du Kerkebeek.  

Atelier   «Santons de Provence»
Un conte de Noël aux  accents chantants… Un
petit village où Dieu s’invite un 24 décembre…
Avec l’aide d’anges musiciens et chanteurs, la
naissance de Jésus va bouleverser les habitudes,
les croyances, les regards et les préjugés des vil-
lageois, car « Rien n’est impossible à Dieu ! »
Et nous, quels sont nos désirs en cette veille de
Noël ? En écoutant la Pastorale des Santons de Provence, nous
confierons au Seigneur la trame simple et quotidienne de nos
vies afin d’accueillir sa Lumière et nous laisser nous aussi
renouveler silencieusement par sa venue.
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale.

Ateliers adultes et enfants

« 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
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)

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

APRÈS QUOI JE COURS ? 

Dimanche 22 janvier à l'église Ste-Famille.

16h : accueil et animation

18h : eucharistie
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Elle commence par une volée de cloches, le chant
du Gloria, l’appel de la trompette sur fond de
mistral : ce grand vent du nord capable, parait-il
de décorner tous les bœufs de Provence !
Dans ce conte de Noël, Bethléem est un petit vil-
lage provençal où tout se dit, se raconte avec l’ac-
cent chantant du sud, une foi naïve qui mélange
sans vergogne trait de caractères, désirs, prières.

Le narrateur, un ange trompettiste, raconte en introduction : 
«  Moi je suis l’ange Boufaréo. Ils m’ont appelé comme ça à cause
des grosses joues que j’ai fini par attraper à force de jouer de la
trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit
là, jamais il n’avait été aussi content de sa vie le bon Dieu. Il allait
être Papa d’un moment à l’autre. Et moi, j’avais jamais soufflé
aussi fort dans mon instrument...
Je vais vous dire comment ça c’est passé, parce que, de l’endroit où
j’étais, c’est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses.
C’était le 24 décembre… »

Et voilà qu’apparaissent Marie et Joseph, titubant de fatigue, s’ex-
cusant de déranger le bœuf et l’âne en leur demandant l’hospita-
lité pour la nuit. Et notre ange Boufaréo de préciser : « St Joseph
avait l’âme si simple, qu’il ne s’était pas étonné que les animaux
parlent avec l’accent. Et puis il avait trop de soucis en tête pour
attacher de l’importance à ces détails parce que, la Ste Vierge, elle,
elle venait d’entrer dans les douleurs…. »

A la naissance de Jésus, le mistral tombe, le silence envahie la nuit,
et Dieu, tout à sa grande joie paternelle, va multiplier les miracles
pour les habitants de Bethléem, car en Provence
comme ailleurs : Rien n’est impossible à Dieu !

Ainsi, nous partons à la rencontre des divers
habitants : 
• le Meunier, très paresseux -

comme tout le monde le sait
au village - va avoir comme une
petite envie de travailler ; 

• le poltron Pistachier et sa femme la Poissonnière, bien connue
pour ses hanches généreuses, ont des problèmes de conscience; 

• le  Gendarme qui vient de surprendre le Boumian en train de
voler une dinde chez Roustide, l’homme le plus riche de
Bethléem;

• Mireille, la belle arlésienne, qui décide de fuguer pour pouvoir
vivre avec son amoureux Vincent, joueur de fifre et sans le sou;

• le berger et son chien… l’Aveugle et bien sûr le Ravi; 
• le Ravi en Provence est l’innocent, l’eternel enfant, celui qui nous

aide à garder un cœur simple.

Tout ce petit peuple partira alors en farandole jusqu’au cabanon
où se repose Marie,  la « bonne mère » comme on l’appelle fami-
lièrement, et son enfant Jésus. 
Un peu intimidé au départ, chacun fera une offrande selon ses
moyens, le mouvement de son cœur, avec l’assentiment de Saint
Joseph et bien sûr les deux compagnons d’étables : le bœuf et
l’âne. 
Les cœurs se transforment cette nuit-là  et chacun redécouvre la
meilleure partie de lui-même enfouie dans les habitudes plus ou
moins mesquines de la vie. Ce qui était rupture, tristesse, désola-
tion redevient lieu d’espérance.
Une belle « mise en scène » des promesses du prophète Isaïe :

«  C’est moi qui suis le Seigneur, il n’y en a pas d’autre ; je forme la
lumière et je crée les ténèbres, je fais le bonheur et je créé le malheur :
c’est moi le Seigneur, qui fait tout cela.
Cieux, de là-haut répandez comme une rosée et que les nuées fas-
sent ruisseler la justice, que la terre s’ouvre, que s’épanouisse le salut,
que la justice germe en même temps ! »

Sœur Anne Peyremorte

Pastorale des Santons de Provence



Des chrétiens vont naitre bientôt

Théo 9
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Rien n’est impossible à Dieu. Et aujourd’hui encore, dans
nos pays d’Occident aux convictions contradictoires et
aux incessantes sollicitations de la consommation de
masse, le Christ fait son chemin. Ici il touche le cœur,
là il relève les uns, il libère les autres, il ouvre des
pistes nouvelles pour tous. 
Rien n’est impossible à Dieu : et voilà des hommes et
des femmes de notre temps qui mènent désormais leur
vie debout, en ressuscités. 

L’entrée en catéchuménat de Sofia
Le 30 octobre dernier, nous avons eu la joie de célébrer l’entrée en
catéchuménat de Sofia Dehenain dans la communauté du dimanche
soir à la Ste Famille. Avec émotion, nous avons accueilli son témoi-
gnage, et nous avons pris l’engagement solennel d’être à ses côtés
durant son chemin de préparation au baptême, qui devrait être célé-
bré à Pâques 2013. 
Après que le prêtre ait marqué Sofia du signe de la croix sur le front,
Sr Monique, son accompagnatrice, l’a marquée sur les oreilles, les
yeux, la bouche, la poitrine, les épaules. Et Sofia a fait son entrée dans
l’église sous les alleluias et les bravos de l’assemblée. 

L’entrée en catéchuménat de Melvin et Ebène 
12 novembre dernier, dans l’église Notre Dame, nous avons eu la joie
de célébrer l’entrée en catéchuménat de Melvin et d’Ebène, 16 et 14
ans, qui ont rejoint Espérance dans la préparation vers le baptême.
Tous participent déjà depuis quelques mois au groupe des jeunes
catéchumènes. Le baptême sera célébré durant le temps pascal, à la
fin du mois d’avril 2012. La communauté du samedi de Notre Dame
s’est elle aussi engagée à les accompagner cordialement dans leur
découverte et leur conversion au Christ Jésus. 

La tradition du symbole de la
foi et de l’oraison dominicale
à Marius et Michaël 
Les membres de l’assemblée
de la Ste Famille connaissent
leurs visages depuis long-
temps : Marius et Michaël
sont entrés en catéchumé-
nat il y a plusieurs mois déjà,
et ils recevront le baptême
lors de la nuit pascale du 7 avril 2012. 
Le dimanche 27 novembre, ils ont vécu une étape nouvelle de leur
cheminement avec la « tradition du Symbole de la foi » et la « tradi-
tion de l’oraison dominicale ». « Tradition », au sens de transmission,
passage, relais : notre Eglise transmet à Marius et Michaël le trésor de
notre foi et de notre prière : le Credo et le Notre Père. Durant la mati-
née qui précède leur baptême, le samedi saint, Michaël et Marius
rediront seuls et publiquement, « par cœur », ces textes qui lient et
relient les disciples du Christ. Un beau passage de témoin, comme on
le dit dans les courses relais... 
« Rien n’est impossible à Dieu » : Marius, Michaël et beaucoup d’en-
tre nous qui les entourons en avons fait l’expérience dans notre pro-
pre vie. Et notre vie en a été bouleversée. 

L’accueil de la demande des enfants 
Le samedi 3 décembre, ce sont les enfants de la catéchèse qui formule-
ront leur demande de baptême au cours de la messe à Notre Dame.
Enfants, ils vivent ces étapes avec la maturité de leur âge, désireux de sui-
vre le chemin que leurs proches, parents, frères et sœurs, amis, ont eux
aussi empruntés avant eux. Bonheur de voir le peuple de Dieu qui est au
Kerkebeek s’agrandir ainsi, dans la diversité des âges et des familles …

Sofia Dehenain, le jour de son
entrée en catéchuménat, a
prononcé ses mots… 

Mon Dieu, tu es entré dans
ma vie si parfaitement. 
Comme il le fallait.  
Comme un déluge de flots vigoureux

pulvérisant tous les barrages qui me

séparaient de toi. 

Un jour, épuisée, ayant tout perdu, arri-

vant au bout de ma quête de Vérité,

dans une impasse infranchissable, le

nom de Jésus s'est fait entendre à mes

oreilles. 
Comme un appel, j'ai prononcé ton

nom, Jésus… et tout est venu.  

Une mémoire enfouie qui ressur-

gissait des profondeurs de mon
cœur, des flots de Paroles et
d'images, du temps de l'enfance, le

beau visage de Jésus me regar-
dant, rêve si profond, si vrai, pre-

nait corps totalement, le sens

m'était enfin donné. J'avais trouvé ! Je

trouvais… j'étais en train de trouver. Je

me souvenais de la prière, le Notre Père,

apprise par hasard dans l'enfance…

Alors, les mots ont coulé comme une

eau de source, une grande chaleur a

empli l'espace de mon cœur et alentour,

un amour si doux, si fort, si immuable,

ton amour mon Dieu, s'est manifesté à

moi, enfin consciente. Enfin avec toi, je

te parlais, consentante et prosternée. Je

suis redevenue la petite fille qui t'aimait

en secret. 

Merci mon Dieu, pour ta patience, pour

ta bienveillance, toutes ces années où

j'ai cru que je devais vivre sans toi.

Merci de m'avoir sauvée. Sans toi, je

mourrais et je ne le savais pas.  

Depuis cette nuit-là, je peux te lire, je

peux te prier, je peux te chanter, je peux

te louer et c'est là ma plus grande joie.

Merci d'avoir fait que je te laisse entrer

dans ma vie. Merci de m'avoir montré

que même les ténèbres ne peuvent rien

contre Toi. 

Dieu Tout Puissant. 
Dieu d'Amour. 
De Paix et de Miséricorde. 
Dieu de Victoire. 
Dieu de Lumière.



Fêter Marie Immaculée 
Le jeudi 8 décembre à 18h30 en l’église Notre-Dame Immaculée. 

La messe de 18h30 à Ste Suzanne sera exceptionnellement 
suspendue pour tous nous retrouver à Notre Dame. 

Verre de l’amitié et auberge espagnole après la célébration.
Infos: Roland La Rose, 02 215 32 37 

8 déc.

Campagne d’Avent 2011
Eglise de la Ste Famille

soirée conviviale et d’information avec « Les Amis d’Accompagner »
Venez fêter St Nicolas autrement !

A l’occasion de l’Avent, Vivre Ensemble, 
l’Unité pastorale du Kerkebeek et l’association 

« Les Amis d’Accompagner » vous invitent à une 
soirée de réflexion sur ce travail d’accompagnement 

réalisé auprès de personnes en situation de pauvreté à
Bruxelles. 

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

entrée & participation libre aux frais

20h15 soirée de réflexion et de témoignages 

Venez nombreux …. et accompagnés ! 

6 déc.

Ça se passe près de chez vous10

Du temps de l’Avent

au temps de Noël

Voici venu le temps de l’Avent, 

Pour nous tourner à nouveau vers l’avenir 

que Dieu promet : 

Christ est venu, il reviendra, il vient déjà…

Si nous attendons sa venue avec espérance et avec foi, 

il nous faut préparer son chemin, 

en nos cœurs comme avec nos sœurs et frères

humains. 

Solidaires, réconciliés, nous fêterons alors Noël 

dans la joie, la fraternité et la paix, reçues et données… 

Bon temps de l’Avent, et joyeuse fête de Noël à tous ! 

(voir horaire des célébrations de Noël page 3)

Se réconcilier en Avent
Demander et recevoir le pardon, se laisser réconcilier avec Dieu,
Lui confesser dans un même élan nos péchés et notre foi en sa
miséricorde, le temps de l’avent nous y invite tout particulière-
ment. Lors de la messe dominicale, nous pourrons vivre un temps
de pénitence amplifié, avec dans la semaine qui suit l’occasion de
recevoir le sacrement de réconciliation au cours de confessions
individuelles. 

Eglise Notre Dame : 
Samedi 3 décembre 17h30 : messe dominicale avec 
célébration pénitentielle non sacramentelle. 
Lundi 5 décembre de 14h30 à 16h30 :
Permanence à l’église pour les confessions individuelles 
(abbé Jean-Marie Bergeret)

Eglise Ste Suzanne : 
Dimanche 11 décembre 11h : messe dominicale avec 
célébration pénitentielle non sacramentelle. 
Mercredi 14 décembre de 17h à 19h : 
Permanence à l’église pour les confessions individuelles
(abbé Jacques Vermeylen) 

Eglise Ste Famille : 
Dimanche 18 décembre 18h : messe dominicale avec 
célébration pénitentielle non sacramentelle. 
Mardi 20 décembre de 16h à 18h : 
Permanence à l’église pour les confessions individuelles 
(abbé Michel Christiaens) 

Avent

La brouette 
de la solidarité 

De semaine en semaine, à l’entrée
de nos célébrations, une brouette
de la solidarité accueillera nos
dons pour les Banques alimen-

taires du Centre Ozanam et des Amis de Vincent, en écho aux
visages de Dieu révélés par les lectures prophétiques. 

Sa 3 et di 4 décembre : 
« Comme un berger, il conduit son troupeau »
Apportez dans la brouette du fromage à tartiner 
(style vache qui rit ou barquette, pas en tranches)

Sa 10 et di 11 décembre : 
« De même qu’un jardin fait germer ses semences, 
ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange ». 
Apportez dans la brouette carottes et pommes. 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre : 
« Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». 
Apportez dans la brouette biscuits et shampoing pour bébés. 
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Avent



Veillée de Noël 
du Pain Partagé 

Le vendredi 16 décembre, eucharistie à l'église Notre-Dame à
18h30, suivie par la soirée festive au cercle paroissial : apéro, sou-
per (formule « auberge espagnole »). 

Info et coordination : Catherine Cornil 0495 67 77 16.

16 déc.

Prier les samedi 31 décembre 
et dimanche 1er janvier

Nous vivrons ce week-end à califourchon sur 2011 et 2012… pour
fêter selon le calendrier liturgique, Ste Marie, Mère de Dieu. Avec
la Vierge nous rendrons grâce au Seigneur pour ce qu’il nous a
donné au cours de l’année écoulée, épreuves traversées, joies par-
tagées. Et avec la Mère de Dieu, nous confierons au Seigneur l’an-
née nouvelle. 

Horaire habituel du week-end … et drink inhabituel 
pour lever notre verre à l’occasion de l’an neuf ! 

31 déc.
1er jan

Messe des familles de Noël
Samedi 24 décembre à 18 h à l'église Ste-Suzanne

Une animation spéciale est prévue pour les enfants.
Pour pouvoir la préparer avec eux, 

deux répétitions sont prévues à l'église Ste- Suzanne :
- mercredi 21 décembre de 15h à 16h15

- jeudi 22 décembre de 18h à 19h

Chaque famille est invitée à apporter  un petit colis de
friandises  pour les enfants démunis de nos quartiers.

Truffes, cake, biscuits de Noël, ...  le tout joliment emballé
avec un sympathique dessin et un petit message d'amitié ! 

A chaque famille de trouver son idée et de préparer ce petit
geste de solidarité. La banque alimentaire des Amis de

Vincent (à Ste-Suzanne) et le Centre Ozanam (à Evere) se
chargeront de faire parvenir les colis.

24 déc.

Réveillon de Noël ‘autrement’ ! 
Libre pour nous rejoindre en ce 24 décembre ? 

Envie de fêter ‘Noël autrement’ ? 
… autrement c’est-à-dire avec de nouveaux visages, 

dans la simplicité festive des amis de l’enfant de la crèche… 

Avec quelques paroissiens, 
nous vous proposons de nous rejoindre 

le samedi 24 décembre dès 19h15 
dans la salle sous l’église Ste Suzanne 

Repas de Noël simple et festif
Sapin, bougies, crèche et étoiles, 

Chants et bonne humeur assurée ! 

Rejoignez-nous entre la messe des familles de 18h 
et la veillée qui précédera la messe de minuit à 23h30

Participation libre aux frais dans une tirelire anonyme 

Info : Anne Peyremorte 0494 62 97 67 
ou  anne.peyremorte@saint-andre.be 

Si possible : inscription avant le 19 décembre, soit chez Anne
Peyremorte soit au secrétariat de l’unité pastorale 02 215 87 57
ou upkerkebeek@gmail.com
Si vous avez envie d’improviser, 
il y aura de la place pour tout le monde, même sans inscription !

24 déc.

Bûche de Noël
Que vous soyez seul, en couple ou en famille, que vous soyez
jeune ou vieux, senior ou enfant, que vous ayez un petit ou un
gros appétit, que votre voix soit assurée ou hésitante, venez fêter
Noël avec nous !
Une seule condition : avoir envie de partager Noël avec d'autres, 
autour de la crèche, dans la paix et la fraternité.
Nous c'est un groupe de familles, de couples et de célibataires,
plus tous ceux qui nous rejoindront.

Où ? à la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. 
Entrée par l'église.

Quand ? dimanche 25 décembre à 15h30. Entrée libre.

Si vous souhaitez participer, merci de laisser un petit message
chez Roland La Rose au 0477 83 57 70.
Mais n'hésitez surtout pas à nous rejoindre à l'improviste, au der-
nier moment.

25 déc.

Ça se passe près de chez vous 11
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Marché de Noël Ste Famille 
En collaboration avec la commune de Schaerbeek et Atrium

Marché de Noël artisanal
samedi 17 décembre 10h – 18h

Marché de Noël solidaire
samedi 17 décembre 10h – 18h & 

dimanche 18 décembre 14h30 – 17h30

Centre Ozanam, Amis de Vincent, Lycée Wima Bukavu,
Jeunes Antananarivo, Ecoliers du Monde, Magasin du Monde,

Enfants de Tchernobyl, Sœurs du Monastère Ste Elisabeth de Minsk,
ABPAM (Burkina Faso), Casa Oaxaquena (Mexique), Colombes 

de la paix Taybeh (Palestine), Vivre Ensemble et d’autres encore… 

Grande crèche des Philippines et quatre crèches 
des quatre coins du monde installées dans l'église

17-18 déc.
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Projet Bethléem
Le Projet Bethléem vise l’affectation des biens d’Eglise ou privés, inoccupés, à l’habitat social. 

En collaboration avec des Agences Immobilières Sociales (AIS) le projet Bethléem veut rendre accessible 
une partie du marché locatif privé, à une population à faibles revenus. En 5 ans cette initiative 

en faveur du logement social a permis à 500 personnes à revenu limité, de bénéficier d’un logement décent.

Confirmation 2012
Si tu as fait ta profession de foi et si tu es en 1re, 2e ou 3e secondaire,
si tu souhaites recevoir le sacrement de confirmation,
alors bienvenue à la réunion d'information sur le parcours proposé
aux jeunes de ton âge dans l'unité pastorale du Kerkebeek.

Quand ? le samedi 14 janvier à 11h30.
Où ? à l'église Ste-Suzanne.
Pourquoi ? découvrir la dynamique et les étapes du parcours de pré-
paration.

Bienvenue à tous les jeunes qui le souhaitent !

A noter dès maintenant !
Le parcours de préparation se déroule au 2e trimestre et prévoit
notamment la participation à une retraite les vendredi 18 mai (à
partir de 18h) et samedi 19 mai (jusqu'à 18h). 
La célébration de Confirmation est fixée au dimanche 27 mai
(Pentecôte) à 11h à l'église Ste-Suzanne.

Contact et info : Agnès Vander Linden : 0478 543 542.

L’évangile de Marc
Week-end de découverte biblique à La Diglette (Saint-Hubert) 

du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2012
animé par Philippe Bacq, jésuite bibliste 
Auteur avec Odile Ribadeau-Dumas de 

« Un goût d’Evangile. Marc, un récit en pastorale », 
éd. Lumen Vitae, 2006.

Au programme du week-end :
• L’un ou l’autre exposé : juste ce qu’il faut
• Du travail interactif en petits groupes et en grande assemblée 
• Nous profiterons de la nature, qui est magnifique dans la région.
• Et nous participerons à l’intendance, car c’est un des charmes de

la maison : si nous ne préparons pas les repas, nous n’avons rien
à manger… 

Vous êtes attendus à La Diglette soit le vendredi (à partir de 17 h),
soit le samedi à 10h00. Fin du week-end le dimanche à 16 h.

Participation aux frais à la libre appréciation de chacun (enve-
loppe anonyme). Somme suggérée : 45 € par adulte, 10 € par
enfant.

Infos complémentaires et inscriptions : Jacques Vermeylen 02 242
90 71 ou Catherine Cornil 0495 67 77 16 

On se souvient de l’appel du
Cardinal Danneels en clôture du
Congrès d’évangélisation de
Bruxelles-Toussaint 2006. «Nous
nous efforcerons à la suite de ce
Congrès de prendre une initiative
de diaconie concrète. L’Église de
Bruxelles va se préoccuper du loge-
ment social. Le besoin en loge-
ments sociaux est grand à Bruxelles.
En tant qu’Église, nous voulons
aider à y remédier. (…) Bonne route
Eglise de Bruxelles : que le Seigneur
habite entre tes murs !». 
En réponse à cet appel, le Projet

Bethléem en faveur du logement social a permis à 500 personnes à
revenu limité de bénéficier d’un logement décent. Les propriétaires
des logements sont des institutions proches de l’Eglise catholique :
fabriques d’église, associations d’œuvres paroissiales, congrégations
religieuses, archevêché de Malines-Bruxelles, entre autres. Mais

aussi des propriétaires privés qui ont généreusement accepté de
mettre une maison ou un appartement en location via une Agence
Immobilière Sociale (AIS). 
Aujourd’hui, « Bethléem » remercie avec gratitude tous ceux qui
ont généreusement répondu à son invitation, et lance un nouvel
appel à la générosité. Il invite tout propriétaire, homme ou femme
de bonne volonté à confier la gestion de son bien à une Agence
Immobilière Sociale. Diverses formules contractuelles sont possi-
bles. Le nouvel objectif pour « Bethleem » est de doubler le nom-
bre de personnes relogées, soit 1000 personnes d’ici 2016.
Le 25 novembre, trois nouveaux logements rue Portaels à
Schaerbeek ont été inaugurés dans l’unité pastorale voisine de la
nôtre. Ces logements ont été rénovés entièrement, grâce à
l’Association des Oeuvres Paroissiales de Bruxelles-Nord-Est et
l’AIS « Logement pour Tous ». 
Gageons que le projet Bethléem pourra compter sur la générosité
d’un grand nombre de propriétaires afin que d’autres logements
soient inaugurés dans l’avenir.

www.bethleem.be
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Unité

Conseil pastoral de l’unité du Kerkebeek
A la fin de l’année dernière, au moment où l’ancienne
équipe d’unité pensait à son renouvellement, elle a jugé
bon de solliciter l’aide d’un conseil. Composé de diffé-
rents acteurs de l’unité pastorale, celui-ci est chargé,
comme son nom l’indique, de donner conseils et avis à
l’équipe pastorale d’unité chargée elle de prendre les
décisions et d’animer l’unité pastorale. 
Le conseil sera aussi une chambre d’échos utile pour que
les questions, les soucis et les souhaits des différentes
assemblées et groupes soient entendus par l’équipe pas-
torale, et pour que les questions, soucis et projets de
l’équipe pastorale trouvent échos auprès des paroissiens,
notamment par le relais des membres du conseil. 

10 personnes ont accepté de faire partie du conseil. Elles ne repré-
sentent pas les assemblées ou groupes dont elles viennent, mais
elles ont été sollicitées pour la diversité de leur insertion et l’im-
portance des tâches qu’elles assument aujourd’hui. Le conseil se
réunira quatre fois par an, et il s’est réuni pour une 1re fois ce 23
novembre. 

Le conseil d’unité est composé de : 
• Jean-Marie Bergeret et Jacques Vemeylen, prêtres engagés dans
l’unité pastorale 
• Annie Lemaire et Joseph Vanhakendover, qui assurent la coordi-
nation logistique de nos 3 assemblées dominicales (Notre-Dame,
Ste Suzanne, Ste Famille) 

• Monique Lecloux, responsable du catéchuménat des adultes 
• Philippe Dassy, modérateur du comité des affaires économiques
du Kerkebeek (francophone et bi-communautaire)
• Anne Lelièvre, membre de la concertation Solidarité 
• Frédéric Demeulemeester, Valérie Coudyser, Elisabeth Fauville,
membres des paroisses Ste Elisabeth, Notre Dame et Ste Famille. 
• Agnès Vander Linden, Vincent Spronck et Michel Christiaens
assureront le lien avec l’équipe pastorale. 

Merci à toutes et tous d’assurer ce service, pour la fécondité de
nos communautés !

Réunion réjouissante ce lundi 7 novembre de la
Fabrique d’église avec l’architecte Guido Stegen chargé
de la conception de la mission de restauration de
l’église.

Les choses avancent
Même si ce n’est pas visible, les travaux ont démarré
avec les sondages préliminaires. L’étape suivante
démarre ces jours-ci avec la désignation de l’entreprise
chargée de tester et valider la méthode de restauration
choisie par Guido Stegen. Il s’agit d’une méthode de
restauration « douce » : pour les vitraux par exemple
on préfère travailler sur site plutôt que de les déposer
complètement. 

Planning
Sur base des conclusions de ce travail (attendues en mars
prochain) et après les autorisations administratives
nécessaires – notamment de la Commune de
Schaerbeek qui porte l’ensemble du projet et le finance en partie -,
le cahier des charges définitif des travaux de restauration sera
finalisé (novembre 2012 ?) et l’appel d’offres sera lancé. Exécution

des travaux prévue à ce jour courant
2013. 10 ans pour y arriver mais le
chantier est gigantesque et le résul-
tat en vaudra largement la peine.  

Le trésor de sainte Suzanne
Comme espéré, le vitrail du chœur
de l’église est toujours partiellement
là, caché par un mur intérieur élevé
quelques années après la construc-
tion de l’église (et de son vitrail). Il
semble que les carreaux soient de
couleurs vives (rouge, bleu …) mais
qu’il faille remplacer le panneau
central. 
La réouverture de ce vitrail sera un
évènement que nous attendons avec
beaucoup de curiosité. Notre église
se retrouvera sans doute beaucoup

plus lumineuse et cela s’accordera au mieux avec l’actuelle dispo-
sition de nos assemblées.

Thierry Van Frachen président de la Fabrique d’église. 

Des nouvelles de la rénovation de l’église Sainte-Suzanne



Sainte-Famille

Souvenez-vous … le frère Jean-Marie Esombe Tipele a

passé presque 2 ans parmi nous, et il participait à la cho-

rale de la Ste Famille. Cordial et discret, il résidait chez le

Père Walbert, prêtre de la communauté NL, et il étudiait

à l’Institut Lumen Vitae. Frère de St Joseph de Molegbe,

travaillant près de Gbadolite dans la province de

l’Equateur en République Démocratique du Congo, il est

désormais maître des novices et professeur au grand

séminaire. Il a sollicité notre aide pour l’achat d’un vélo à

120 dollars qui l’aidera grandement dans son ministère.

Le Fonds de solidarité du Kerkebeek a pu lui verser la

somme demandée. Il nous remercie et nous salue chaleu-

reusement. Tous nos encouragements et nos prières l’ac-

compagnent ! 

Echos des paroisses14
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Francine Dumont (1922-2011)
François Herman (1925-2011)
Cécile Lerot (1972-2011)
Maurice Lebrun (1932-2011)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Irena Gruncik (1930-2011)
Michel Schaff (1945-2011)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Robert De Greef (1934-2011)
Florence Vandewalle (1964-2011)
Marcel Paul (1934-2011)

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 • • • • •

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Roger Ponet (1934-2011)
Chantal Vandeput (1951-2011)
Teresa Cichetti (1943-2011)



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 3/12 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Emmaüs - 
célébration non sacramentelle de la réconciliation

di 4/12 9h30 St Vincent célébration mensuelle 
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
di 11/12 11h Ste Suzanne messe avec célébration non sacramentelle de la réconciliation + Magasin du Monde
me 14/12 17h-19h Ste Suzanne permanence pour les confessions individuelles (abbé Jacques Vermeylen)
ve 16/12 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
ve 16/12 18h30 Notre Dame Veillée de Noël du Pain Partagé 
sa 17/12 10h-18h 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 14h30-17h30 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 16h30 Notre Dame messe de Noël 
sa 24/12 18h Ste Suzanne messe de Noël des familles 
sa 24/12 18h Ste Elisabeth messe de Noël 
sa 24/12 19h15-23h30 Ste Suzanne Réveillon de Noël “Autrement” (voir p. 11)
sa 24/12 minuit Ste Suzanne messe de minuit 
di 25/12 10h30 Ste Famille messe de Noël 
di 25/12 11h St Vincent messe de Noël 
di 25/12 11h Notre Dame messe de Noël 
di 25/12 15h30 Notre Dame bûche de Noël partagée (voir p. 11) 
sa 31/12 - di 1/1 fête de Ste Marie Mère de Dieu -

horaire habituel des célébrations dominicales - verre de l'amitié
di 8/1 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 8/1 18h Ste Famille fête de l'Epiphanie - Journée de l'Afrique - messe festive + collation africaine
di 8/1 20h15 Ste Famille Conférence de François Ryckmans - 

“Belges et congolais, quel vivre ensemble aujourd'hui ?” (voir p. 4)
sa 14/1 11h30 Ste Suzanne présentation de la confirmation pour les jeunes de la profession de foi 2011
sa 14/1 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Bethléem & Emmaüs 

+ apéro nouvelle année 
ve 20/1 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 22/1 16h Ste Famille Rencontre Théo : “Après quoi je cours ?”
sa 28/1 15h30 Ste Suzanne goûter crêpes des voisins et des seniors 
sa 28/1 17h30 Notre Dame bénédictions des futurs mariés au cours de la messe dominicale

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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