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Après quoi
je cours ?
rencontre Théo du 22 janvier, p. 4

T’es malade ?



… de la convivialité…

« Réveillon autrement, le 24 décembre sous l’église Ste Suzanne, 
avec une septantaine de personnes de tous âges et de tous horizons… »

« auberge espagnole animée par la chorale, 
après la fête patronale de la paroisse Notre Dame Immaculée, le 8 décembre »

… de la solidarité…

« soirée Campagne d’Avent - Vivre ensemble 
avec l’asbl « Accompagner » le 6 décembre à l’église de la Ste Famille »

« la brouette de la solidarité de l’Avent, 
récolte de vivres pour les banques alimentaires » 

… présence à Dieu…

« veillée de Noël des familles le 24 décembre 
à Ste Suzanne »                                             

« Approfondir sa foi avec les rencontres Théo, ici en octobre à la Ste Famille : Aimer à perdre la raison  »

… des collaborations extérieures …

« marché de Noël artisanal et solidaire, en collaboration avec la commune de Schaerbeek et Ecoliers du Monde, 
17-18 déc. Eglise Ste Famille »

Edito2

2011 ce fut….
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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 gratuite-
ment, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 €
pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser
largement. Merci de verser votre contribution libre
sur le compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC :
GEBABEBB de AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des
glycines, 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
utilisées 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.

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

… des rencontres, des visages, des engagements….

…… 2012 sera ce que Dieu nous donnera
et ce que nous en ferons : de la convivialité, de la solidarité, une présence fidèle à Dieu, 

des collaborations extérieures, des rencontres, des visages, des engagements….

Belle et heureuse année 2012 !

L’équipe pastorale de l’unité du Kerkebeek 

Abbé Michel Christiaens 
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Après quoi je cours ? 
« Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. » (1e

lettre aux Corinthiens 7,29). 

Nos contemporains ne contesteraient pas St Paul :
les journées sont remplies à ras-bord, les agendas
débordent et le temps est trop court !
Pour Paul cependant, la question n’est pas de savoir
comment rentabiliser plus efficacement le temps
disponible pour y faire entrer tout ce que nous vou-
drions. Elle est de percevoir l’urgence de notre
temps, et de choisir en conséquence ce qu’il
convient de faire. Après quoi courrons-nous ? 

Goûter le temps 
Notre rapport au temps relève de la gourmandise, avec toute
l’ambivalence qu’y met la langue française : est-elle un péché capi-
tal ou une vertu à cultiver ? Le langage théologique
ancien vise sous le terme de gourman-
dise ce que l’on nommerait plutôt
aujourd’hui gloutonnerie. Le mot gour-
met n’a pas encore acquis ses lettres de
noblesse. « Après quoi courrons-nous ? »
pourrait se traduire : avons-nous vis-à-
vis du temps un rapport gourmand ou
un rapport glouton ? Voulons-nous le
savourer ou en voulons-nous toujours
plus ? 
« Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur » chante le psaume. Le temps
lui aussi mérite d’être savouré, et à tra-
vers lui, c’est toute la création qui se pré-
sente à nous comme don de Dieu. La
chanson « Je n’aurai pas le temps » écrite
par Pierre Delanoë et Michel Fugain dans
les années 70 exprime cet émerveille-
ment dans un langage non religieux. La
gratitude devant la prodigalité de la vie
est plus forte que le regret de ne pouvoir
tout « visiter, faire, aimer » dans la briè-
veté du temps. 

Arrêter le temps, le temps du sabbat 
Après quoi courrons-nous ? En suspen-
dant les activités humaines incessantes,
le sabbat instaure dans la tradition
biblique une juste attitude vis-à-vis du
monde, du temps et de la création dont
Dieu nous a fait les intendants. Relayé
par le dimanche en régime chrétien, le
sabbat nous aide aussi à ne pas faire de
nos activités des idoles, fussent-elles de

« bonnes œuvres », et à garder dans nos
vies la place centrale de Dieu.
Pas facile de garder cette intuition dans la
société du week-end qui est la nôtre ! La
question nous est posée : comment faire
place à Dieu dans notre vie, comment pren-
dre le temps de goûter la création, de louer
Dieu pour ce qu’il est, pour ce qu’il nous
donne, pour ce qu’il fait ? Quel sabbat
aujourd’hui interrompra la course program-
mée de notre agenda ?
Répondre à cette question demande de
l’imagination dans le concret de la vie de
chacun, et une énorme volonté, car notre
société de consommation entrave plutôt
qu’elle ne promeut cette règle de vie.
Comment faire ? Des ateliers de notre ren-
contre Théo essaieront de nous mettre sur
la piste ! 

Peut-on prendre son temps quand il y
a urgence ?
Il est un autre questionnement soulevé
par St Paul : percevons-nous l’urgence du
temps qui est le nôtre ? Certes il est bon
de goûter la vie et de s’émerveiller de la
beauté du monde : il est bon de prendre
son temps. Mais le temps est limité et
ces temps sont les derniers avant l’avè-
nement du Fils de l’homme, nous dit-il. 
Nous ne parlons plus ce langage, si ce
n’est dans un discours théologique
quelque peu déconnecté de notre expé-
rience quotidienne : nous ne vivons pas
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Je n’aurai pas le temps  (P. Delanoë) 

Je n'aurai pas le temps, pas le temps

Même en courant
Plus vite que le vent
Plus vite que le temps
Même en volant
Je n'aurai pas le temps, pas le temps
De visiter toute l'immensité
D'un si grand univers
Même en cent ans
Je n'aurai pas le temps de tout faire

J'ouvre tout grand mon cœur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de cœurs et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court, bien trop court

Et pour aimer
Comme l'on doit aimer quand on aime
vraiment
Même en cent ans
Je n'aurai pas le temps, pas le temps

J'ouvre tout grand mon cœur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de cœurs et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court, c'est bien trop court
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comme si le Fils de l’homme était à nos portes. Pourtant cette
interpellation nous concerne tous. Elle dit : ce monde comme la
vie humaine ont une fin. Et pour actualiser le propos, on peut rap-
peler que la terre n’a pas des ressources inépuisables, que les civili-
sations sont mortelles, que les peuples et les Etats vivent et meu-
rent à travers l’histoire. Big Bang et Big Crunch sont l’objet de
réflexions scientifiques les plus sérieuses. Bien sûr, la fin du monde
n’inquiète que les illuminés et nous ne craignons pas de voir le ciel
nous tomber sur la tête. Mais l’ignorance de la date de notre pro-
pre mort et de celle de nos proches, le caractère fini de notre terre
et de notre civilisation, l’écart entre la volonté de Dieu et les injus-
tices du monde, doivent nous conduire à une prise de conscience.
Jésus commence ainsi sa prédication : « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la
Bonne Nouvelle. » (Marc 1, 14)

« Courez de manière à l’emporter »
St Paul en tire une conclusion radicale et pour le moins surpre-
nante à nos oreilles contemporaines : « Dès lors, que ceux qui ont
une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui
pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux,
comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats, comme
s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde, comme
s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde tel que nous le voyons est en
train de passer. » (1 Co 7, 30-31) Son propos : ne perdez pas votre
temps à ce qui est important mais secondaire, soyez tout entiers
mobilisés par le souci de plaire à Dieu et le service de Dieu, cha-
cun selon les talents et la mission reçue. 

Etre dans la course qui compte
Dans ce contexte, Paul fait référence aux athlètes au stade (1 Co
9, 24-25) en disant aux chrétiens : « Vous, courez de manière à l'em-
porter. »
Il s’agit bien de courir donc, mais pas de la manière qui nous est
coutumière. Il s’agit de choisir la course qui compte vraiment, plu-
tôt que de nous disperser sur des terrains secondaires. Il s’agit de
prendre les moyens d’atteindre le but, plutôt que de courir en dilet-
tante, comme des joggeurs du dimanche. L’objectif  est la prépara-
tion du Règne de Dieu, en vivant l’Evangile dans l’Esprit du Christ. 

Radicalité d’un choix de vie 
La question que pose notre rencontre Théo se situe donc à un
double niveau. 
Trop d’activités, impression de passer parfois à côté de l’essentiel,
envie de consacrer plus de temps à ce qui importe vraiment : la
question relève du développement et de l’épanouissement per-
sonnel, et la littérature abonde sur le sujet. 

Sur un deuxième plan, nous sommes invités à ne pas oublier la
place de Dieu dans notre usage du temps. Et Dieu nous interroge
sur la visée fondamentale de notre existence. Ce qui frappe, c’est la
radicalité à laquelle Jésus invite ses disciples. « Laissant là leurs filets,
ils le suivirent » note St Marc. « Laissant là leur père et ses ouvriers, ils
partirent derrière lui » ajoute-t-il encore. (Marc 1, 18.20) Pour les dis-
ciples, il y a un avant et un après de la rencontre du Christ. 

Un avant et un après
Nous aussi nous avons à faire un choix de vie et à inscrire dans
notre histoire personnelle un avant et un après. C’est le sens du
baptême des adultes. C’est ce que font des baptisés assoupis
quand ils décident de réveiller le don de leur baptême. 
Alors ? Oui, nous jouirons des biens de ce monde et nous nous
réjouirons de tout ce qui nous est donné. Mais surtout nous sau-
rons que le service du Règne de Dieu n’attend pas. Nous vivrons
une sobriété heureuse, sachant que nous sommes engagés dans
une course d’obstacle et une course de fond qui demande une
solide endurance. 
Nous la cultiverons en vivant les béatitudes («Heureux les pauvres
»), en aimant ceux qui manquent du nécessaire («J’avais faim et
vous m’avez donné à manger »), en servant un seul maître (« Nul
ne peut servir Dieu et l’argent »). 
Me revient à la mémoire ce verset de l’Evangile de St Luc (9, 51) : «
Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il
prit avec courage la route de Jérusalem. ». Telle est notre vocation :
comme le temps approche pour nous aussi, prenons avec courage
la route de l’Evangile. Sans précipitation, mais en pressant le pas…

Michel Christiaens

Après quoi je cours ? 
Une certaine façon d’être heureux … 

Dimanche 22 janvier à l'église Ste Famille

16h : accueil et animation
18h : eucharistie

Après le début de la rencontre, les participants sont répartis 

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

(Garderie pour les moins de 5 ans)
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A côté de l’atelier Enfants, 
3 ateliers sont proposés pour les adultes. 

Atelier biblique :  Changez de mentalité ! 
Jésus annonce une fin du monde, et il invite à s'en réjouir, puis
il appelle des hommes à partir 'derrière lui'. Ces phrases sont
essentielles dans l'évangile de Marc, et en même temps elles
ont souvent été très mal comprises. Et si nous prenions le
temps de les lire avec attention, puis d'y confronter nos vies?
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la faculté
de théologie de Lille, prêtre dans les paroisses du Kerkebeek.  

Atelier Témoins : 
«Laisse tes filets, ta famille… et va à Compostelle ! » 
Quand nous décidons de donner une nouvelle trajectoire à
notre course….  Deux voix, deux récits, deux manières de
vivre l’aventure du pèlerinage : Christiane Hupperts et
Christophe Wauquez   ont fait ce pas et nous conteront leur
expérience du chemin, les choix préalables, les prises de déci-
sions, et bien sûr le bonheur de « courir » jusqu’à St Jacques.
Animation : Christiane Hupperts de la chorale de Ste Suzanne et
Christophe Wacquez, ancien catéchiste. 

Atelier Couples & Solos : « Après quoi je cours ? » 
Priorités, choix et projet de vie, dans le couple ou en solo.
Questions personnelles et échanges, pour revoir ce qui
compte vraiment dans nos existences et repérer les moyens
de tenir nos choix de vie. 
Animation : Anne et Jean-Louis Hernandez, Michel Christiaens

Ateliers adultes et enfants
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Prendre le temps de vivre le sacrement 
de mariage, pour un mariage durable

Se marier aujourd’hui est un vrai choix de vie. Et se marier religieuse-
ment est un choix radical. Ils sont audacieux ces couples qui devant Dieu
se donnent l’un à l’autre librement pour la vie, dans la fidélité, pour la
fécondité de leur amour !
Dans notre société, ils illustrent le choix radical auquel Jésus nous invite.
Avec le temps, il peut arriver qu’eux aussi se demandent où leur couple
en est, et derrière quoi ils courent… Comment prendre le temps de vivre
son mariage ? 
Des couples de tous âges témoignent de ce que la vie conjugale demande
un authentique travail, à poursuivre et à reprendre sans cesse. Les
options choisies doivent être renouvelées, selon les circonstances, l’évolu-
tion du couple et le cheminement de chacun. 

Recevoir la Bonne Nouvelle d’un avenir heureux 
« Le Règne de Dieu est proche » dit Jésus. Tous les fiancés le croient,
pour eux le bonheur est là. Avec l’autre, ils reçoivent la promesse d’un
avenir heureux. Bien sûr, ils savent les échecs de couples amis et ils
n’ignorent pas les difficultés qu’eux-mêmes ont déjà traversées. Mais
ils croient en l’avenir. Avec les années, cette profession de foi
demande à être renouvelée : oui, notre couple a de l’avenir et un ave-
nir heureux !

Comment faire ? On peut : 
• relire l’histoire de son couple et y repérer les signes de l’accomplis-

sement de la promesse. 
• avec son conjoint, remercier Dieu pour le chemin parcouru et

remercier l’autre pour le don de lui-même qu’elle/il m’a fait. 
• dire à l’autre ce qu’elle/il porte de beau, ce qui fait ma fierté, ce qui

me réjouit. Exprimer avec humour et fantaisie ce qui me rend fier de
mon conjoint. 

Décider 
Un jour, le couple a décidé de s’unir. De manière visible et invisible,
cette décision porte ces effets au fil des jours. Elle demande aussi à
être renouvelée explicitement entre ceux qui se sont promis pour la
vie. La décision s’est prise dans l’intimité du couple et elle a été consa-
crée dans la cérémonie civile et la célébration religieuse. Les deux
niveaux se confortent l’un l’autre. 
Comment renouveler explicitement l’engagement pris ? A chaque
couple de manifester dans l’intimité ou avec ceux qu’ils aiment la
pérennité de leur engagement. Par exemple : 
• fête pour l’anniversaire du mariage avec les proches et les amis
• cadeau surprise qui va puiser sa source dans l’histoire du couple
• message personnel adressé à l’autre sous forme de lettre d’amour,

de poème… 
• déclaration d’amour et nouvelle demande en mariage dans une

forme romantique et dans un lieu approprié inattendu… 

Renoncer
Dans l’évangile, les disciples laissent leurs filets, leur père et ses
ouvriers pour suivre Jésus. La vie conjugale demande elle aussi de lais-
ser là ce qui dans l’histoire passée ou au présent empêcherait de mar-
cher à deux. 
La vie de couple recompose les relations familiales et amicales. Les
parents désormais devront trouver une nouvelle place, et certaines
relations amicales devront trouver leur juste distance, par précaution
et par pudeur. 
La vie professionnelle ne pourra pas faire cavalier seul, et sa mise en
œuvre ne peut plus être une décision solitaire ; elle demande d’être
concertée avec le conjoint. 
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Des modes de vie, des habitudes passées, demanderont d’être laissées
de côté. Et des modes de vie actuels, des habitudes qui se sont ins-
taurées peu à peu dans le couple demanderont aussi à être évalués et
non sacralisés. L’humour sera de mise pour se souvenir que si la vie de
célibataire a ses avantages et la vie conjugale ses servitudes, l’inverse
n’en est pas moins vrai ! 

Marcher 
Pour le couple marié devant Dieu, il importe d’embarquer Jésus à son
bord, et de ne pas trop vite le perdre en cours de route ou le laisser
dans  l’album souvenir. En ce sens, on ne peut durablement vivre le
mariage chrétien si l’on ne revient régulièrement à Jésus, pour qu’il
nourrisse la relation de couple : lire l’Evangile, prier, participer à l’eu-
charistie…. Cela demande beaucoup de volonté, car tant de sollicita-
tions nous requièrent. Le Christ ne s’impose pas. N’attendons pas la
tempête pour éprouver le besoin de le réveiller et qu’il nous montre
le chemin ! 

Dieu croit dans le couple 
L’Ecriture en témoigne : Dieu croit au couple, à l’amour et au mariage.
Et il fait confiance aux couples pour que leur foyer rayonne leur
amour tout autour d’eux. 
A tous les couples mariés en 2011, aux couples qui fêtent un anni-
versaire important en 2012, à ceux qui se préparent au mariage et à
tous les autres, bonne route ! 

Lors de la célébration du mariage, 
les époux s’engagent par ces mots : 

(Le prêtre) : Bernadette et Thomas, vous avez écouté la
parole de Dieu qui révèle la grandeur de l’amour humain et
du mariage.  Vous allez vous engager l’un envers l’autre dans
le mariage.  Est-ce librement et sans contrainte ?
- Oui
En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous pro-
mettez amour mutuel et respect.  Est-ce pour toute votre vie ?
- Oui
Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne
et à les éduquer selon l’Evangile du Christ et dans la foi de
l’Eglise ? 
- Oui 
Lui : Bernadette, veux-tu être ma femme  ? 
Elle : Oui je veux être ta femme. 

Et toi Thomas, veux-tu être mon mari ? 
Lui : Oui je veux être ton mari. 
Elle : Je te reçois comme époux et  je me donne à toi. 
Lui : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. 

Les mariés de l’an 2011...
ainsi que tous les époux qui fêtent un anniversaire marquant en 2012

sont particulièrement invités à nous rejoindre

ce dimanche 22 janvier à la rencontre Théo

au cours de la célébration de 18h, 

à quelques jours de la St Valentin, nous les inviterons 
à renouveler leurs vœux de mariage 

bienvenue à tous ! 

(merci de signaler votre participation 

à michel.christiaens@scarlet.be)
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T’es malade ? 
« Et surtout, bonne santé ! ». La santé, le bien le plus pré-
cieux ! Elle est le premier vœu pour l’année nouvelle. Elle est
aussi le premier souhait exprimé par les parents qui prépa-
rent le baptême de leur bébé, quand on les interroge sur
leurs désirs pour l’enfant à qui ils ont donné la vie. 
Tant qu’on l’a, on n’y pense guère. Mais que viennent les pre-
miers signaux menaçants, et voici qu’elle vient tambouriner
à la porte : « ne m’oubliez pas ! » 

Tous interpellés
La santé occupe abondam-
ment les personnes et les
esprits : médecins et person-
nels soignants, ministres et
mutuelles, journalistes spécia-
lisés, scientifiques et créateurs.
La santé interpelle la politique,
l’économie, les services
sociaux, la science et même la
culture. Son contraire, la mala-
die, est l’une des expériences
humaines les plus fondamen-
tales. A ce titre, elle interpelle
aussi notre foi et Dieu lui-
même. 

Ça ne va pas 
La maladie surprend. Elle fait
sortir de la norme, qui est la
santé, l’équilibre, la force, la vie.
Tandis que la maladie, c’est le
déséquilibre, la fragilité, l’inconnu, et peut-être, qui sait, l’ap-
proche de la mort. Tout allait bien, et ça ne va plus. Tantôt la
maladie survient soudainement, tantôt elle s’insinue et prend son
temps. Ça va ? Hé bien non, ça ne va pas. Pourra-t-on le recon-
naitre ? 

Pourquoi elle ? Pourquoi moi ? 
Qu’elle frappe un proche ou qu’elle me frappe moi-même, la
maladie peut réveiller les peurs et les interrogations les plus pro-
fondément enfouies : pourquoi elle ? Pourquoi moi ? Pourquoi ce
malheur aveugle alors que je ne suis pas coupable, ou pas plus
qu’un autre ? Et l’on en vient à douter de ce qui faisait nos certi-
tudes : la bonté de la vie, la justice, l’amour de Dieu. 

Jésus médecin 
La Bible est pleine de récits de maladies et de guérisons, de vie et
de mort. Elle présente Dieu comme sauveur, qui donne la santé et
apporte la guérison. La Bible n’explique pas : elle montre l’action
de Dieu. Et Dieu lui-même comme le Christ ne font pas de dis-
cours sur le mal et la maladie : ils agissent contre elles. 
L’Evangile montre Jésus consacrer une large part de son action
aux malades, témoignant ainsi de la tendresse et de l’amour de
Dieu. Jésus guérit, relève, réconforte, redonne leurs justes places
aux malades qui avaient été exclus par la maladie de la société des
hommes. 

Les récits de miracle sont nombreux, difficiles à décoder pour nos
oreilles contemporaines. Au temps du Christ, les miracles émer-
veillent sans être incroyables, mais ils ne conduisent pas nécessai-
rement les spectateurs à la foi : à chacun de se déterminer, selon
le signe entrevu. 
« Ce qui peut faire soin, c’est tout ce qui humanise » dit l’anthro-
pologue Eléonore Armanet. A ce titre, Jésus se présente à nous
comme l’homme qui apporte soin au nom de Dieu, humanisant
la condition humaine par sa présence, sa parole et son agir. 

« Je le veux, sois purifié ! »
Comment vivre la maladie ? L’atelier biblique sur l’Evangile du jour

nous permettra de découvrir
un lépreux ardent dans l’expres-
sion de son désir, insistant
auprès de Jésus mais s’en remet-
tant à la volonté de Dieu : « Si tu
le veux, tu peux me purifier. » Et
plutôt que la lèpre vienne
contaminer Jésus, c’est la force
émanant du Christ qui guérit le
lépreux. 
La vie de Dieu est contagieuse.
Et comment douter qu’il ne
veuille nous guérir ? Pourtant
nous sommes mortels, et le
monde dans lequel nous vivons
n’est pas encore le Règne de
Dieu accompli. Nous mourrons
un jour. Et nous savons que la
mort vient en son temps pour
les uns, dont la vie a porté ce
qu’elle devait porter, tandis

qu’elle vient injustement frapper les autres, trop tard ou trop tôt.
Dieu veut la vie. Mais la terre nouvelle et les cieux nouveaux sont
encore en devenir. Nous avons à prier et agir en alliés de Dieu,
pour que son Règne vienne et que sa Volonté soit faite, enfin. 

« Guérissez les malades, ressuscitez les morts ! »
Que faire face à la maladie ? Jésus a toutes les audaces quand il confie
à ses disciples la mission de guérir les malades et de ressusciter les
morts (Mt 10, 8). Cette mission est la nôtre : guérir et ressusciter. 
Toutes nos énergies, nos compétences, nos savoir-faire et nos res-
sources spirituelles doivent être mobilisés pour guérir et ressusci-
ter la vie : médecine, psychologie, soins infirmiers, attention,
écoute, tendresse, amour, prière. A la surprise, l’incompréhension,
l’abattement ou la révolte suscités par la maladie, nous avons à
répondre par nos paroles et nos actes de guérison, en vérité. 

Présence 
Ces paroles et ces actes se feront parfois silence et simple présence.
Car devant la maladie, on se sent souvent petit et démuni, surtout
si nous n’avons pas encore eu à lui faire face nous-mêmes.
Modestement, maladroitement, tout ce que nous pouvons en
dire, c’est portés par la parole de ceux et celles qui nous ont donné
leur témoignage. Que toutes et tous en soient remerciés, car ils
nous aident à avancer, nous aussi, vers notre pleine humanité. 

Michel Christiaens
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T’es malade ? 
Samedi 11 février à l'église Notre-Dame

15h : accueil et animation
17h30 : eucharistie

Dimanche 12 février 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)

A côté de l’atelier Enfants, 4 ateliers sont propo-
sés pour les adultes.  
Atelier biblique : « Le lépreux purifié » (Mc 1,40-45) 
Comment accompagner mon frère malade ? Comment être là
près de ce proche qui souffre ? Quel est le sens de la maladie ?
Existe-t-il une parole qui sauve comme dans l'Evangile ? Un
partage de nos intuitions, de nos expériences et l’éclairage de
la Bible.
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, aumônière aux Cliniques St
Luc. 

Atelier :  « Combattre et habiter avec la maladie » 
Que la maladie atteigne un proche ou nous-mêmes, elle nous
affecte et nous change profondément. Dans l’atelier, nous
prendrons le temps d’identifier ce que la maladie suscite en
nous. Puis nous verrons comment faire pour la combattre et
la vaincre, ou bien l’apprivoiser et habiter avec elle. Car ce qui
compte, c’est de vivre humainement ce qui nous arrive. 
Animation : une équipe du Kerkebeek.

Atelier : 
« Quand la couleur traverse les zones  de ténèbres… » 
Qu’est ce qui m’aide à tenir quand ma vie est ballottée par la
maladie ou l’épreuve ? Du carton ou du bois,  quelques
crayons de couleurs nous aideront à exprimer l’itinéraire
vécu… pour aboutir à la question : et Dieu dans tout ca .
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale et une équipe du
Kerkebeek. 

Atelier : « Sacrement des malades » 
Comment vivre la maladie avec l’aide de Dieu ? Qu’est-ce que
le sacrement des malades ? Quand le recevoir ? Est-ce que je
peux le proposer à un membre de ma famille ? Est-ce que je
peux le recevoir moi-même ?
Animation : une équipe du Kerkebeek. 

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

COMMENT EN SORTIR ?  

Dimanche 25 mars à l'église Ste Famille

16h : accueil et animation

18h : eucharistie

Vivre la maladie
avec l’aide de Dieu

DEUX RENCONTRES
POUR RÉFLÉCHIR, 

ÉCHANGER ET PRIER

Samedi 11 février 15h – église Notre Dame
15h rencontre et échanges
Dans le cadre de la Rencontre Théo, les personnes qui
souhaitent recevoir le sacrement des malades et leurs
proches sont invités à réfléchir à l’expérience de la mala-
die et au sacrement de l’onction des malades. L’équipe
des Visiteurs des malades animera la rencontre. 

Dès 16h15, un goûter amical réunira les participants. Des
enfants de la catéchèse viendront pour rencontrer les
malades, et leur partager leurs découvertes. 

(Ceux qui le souhaitent pourront participer ensuite à la
célébration de 17h30)

Samedi 25 février – église Notre Dame
16h30 messe festive
au cours de laquelle nous célébrerons l’onction des
malades avec des membres de nos familles et commu-
nauté.

(attention : messe anticipée à 16h30 pour permettre
aux résidents des maisons de repos d’être parmi nous)

INSCRIPTION aux rencontres pour le 5 février au secré-
tariat de l’Unité pastorale, 30 avenue des glycines - 1030
Bruxelles. Tél 02 215 87 57  upkerkebeek@gmail.com ou
à l’accueil Notre Dame, 156 av. H. Conscience – 1140
Bruxelles. 

On peut s’inscrire en famille ou seul(e), quelque soit la
situation de santé (malade ou bien-portant). 
Possibilité de demander d’être véhiculé en voiture
entre son domicile et l’église Notre Dame. 

Infos : 
Monique Stronart 02 242 98 56 ou 
Abbé Jean-Marie Bergeret 02 245 78 93. 



Théo février10
K

ER
K

EB
EE

K
74

 –
 J

A
N

V
IE

R
-F

ÉV
R

IE
R

20
12

Le sacrement de l’onction des malades

Face à la maladie, 
tendresse et réconfort

Voilà un beau sacrement, un peu laissé dans l’ombre et
méconnu. Souvent ceux qui en ont entendu parler retien-
nent : ce n’est plus le sacrement de l’extrême onction, passe-
port pour la mort, visa pour l’éternité. Ouf ! On peut mourir
sans papier, sans ce sceau marqué sur le front. Pourtant, il y
a là une riche expérience divine proposée à notre humanité.
Que nous dit le sacrement de l’onction des malades ? 

Tendresse et réconfort 
Discrète, modeste, l’onction dit la tendresse de Dieu et elle
apporte au malade son réconfort. Elle dit aussi la tendresse de
l’Eglise et elle apporte au malade le réconfort de toute la com-
munauté chrétienne. Tendresse et réconfort, ce sont les deux
mots que le Père Anselm Grün, auteur spirituel bénédictin bien
connu, écrit en sous-titre du petit ouvrage qu’il consacre au
sacrement. L’onction des malades témoigne par des mots et des
gestes de l’amour maternel de Dieu, et de la sollicitude de toute
l’Eglise. 
Elle trouve sa source dans la mission donnée par le Christ à ses
disciples. Jésus les envoie : « Guérissez les malades, ressuscitez les
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». (Mt 10,8) Et
Marc note dans son Evangile : « Ils chassaient beaucoup de
démons, ils faisaient des onctions d’huile à beaucoup de malades,
et ils les guérissaient » (6,13). Ce commandement du Christ peut
nous laisser perplexes. De quelle guérison parle-t-on ? De quelle
mission sommes-nous chargés ? 

Guérir les malades, mission du chrétien
Le Père Anselm Grün écrit à ce propos des lignes éclairantes. 
« En tant que chrétien, nous n’avons pas seulement reçu le com-
mandement de prendre soin des malades et de prier pour eux.
Jésus a envoyé ses disciples pour qu’ils opèrent des guérisons.
Beaucoup de croyants pensent qu’ils doivent laisser cette tâche
aux médecins et aux thérapeutes, mais si nous nous fions aux
paroles de Jésus, nous sommes tous envoyés dans le monde pour
guérir les malades. Et si nous en avons reçu l’ordre, nous en avons
manifestement aussi la possibilité. Comment comprendre cela ? Il
ne s’agit certainement pas de nous promouvoir « guérisseurs ».
Pour moi, ce commandement de Jésus signifie d’une part que
nous devons absolument croire dans le pouvoir de la prière ; d’au-
tre part que, de tout notre être, nous devons avoir un rayonne-
ment salvateur. Notre foi ne doit pas capituler devant la maladie
: la prière intense guérit les hommes. Cependant, n’en faisons pas
une pratique magique, et n’accablons pas autrui de sentiments de
culpabilité : s’il n’est pas guéri par la prière, cela n’a rien à voir avec
un manque de foi. Nous avons le droit de compter sur le miracle
de la guérison, mais il nous faut laisser Dieu en disposer. Encore
une fois, la prière n’est pas une pratique magique. Nous n’avons
aucune certitude que Dieu exaucera nos prières de la façon dont

nous le souhaitons. Il les exauce toujours, mais sa volonté
demeure pour nous un mystère. » (op.cit. p. 45)

Notre pouvoir de guérison 
Comment pouvons-nous faire ? Le Père Anselm Grün poursuit : «
Comment parvenir à ce rayonnement salvateur ? En fait, nous
avons tous fait cette expérience : certaines personnes nous sont
très agréables, auprès d’elles, nous nous sentons mieux ; d’autres
nous rendent malades, nous sommes contaminés par leur insatis-
faction permanente, par leurs plaintes et leurs lamentations
continuelles, par leurs critiques et leurs récriminations. Certes,
nous avons tous notre personnalité, et nous ne pouvons pas en
modifier le rayonnement du jour au lendemain. Mais nous pou-
vons faire sur nous-mêmes un travail qui nous permette d’exercer
sur les autres une influence bénéfique. Pour cela, nous devons
d’abord nous réconcilier et vivre en harmonie avec nous-mêmes.
Quand on est en paix avec soi-même, on répand la paix autour de
soi. Il nous faut ensuite écouter avec sensibilité quels sont les
besoins du malade. Quel est son plus profond désir ? De quoi a-t-
il besoin ? Qu’est-ce qui lui ferait du bien ? Bien entendu, il ne
s’agit pas de se cantonner au plan de la sensibilité. Il faudrait tou-
jours, y compris dans nos conversations avec les bien-portants,
que quelque chose de salvateur émane de notre personne. En un
certain sens, nous avons tous reçu le don de guérison. L’un soigne
par son humour, l’autre par sa compréhension, l’autre encore par
sa douceur. L’un dit des mots qui touchent le cœur, l’autre réveille
le goût de la vie chez les autres en jouant du piano ou en peignant
un tableau. Aussi le sacrement de l’onction des malades nous
incite-t-il à prendre conscience de nos talents et à croire à leurs
vertus thérapeutiques. » (op. cit. p. 46-47). 

L’onction des malades réveille les talents des bien-portants 
Par cette dernière phrase, Anseln Grün signale incidemment que
le sacrement des malades n’est pas célébré et vécu au bénéfice des

Pendant la semaine sainte, l'évêque consacre à la cathédrale le saint
chrême et l'huile des malades qui seront utilisés tout au long de l'année.
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seuls malades, mais aussi de tous ceux qui les entourent. Car il est
un utile rappel de leur vocation à se faire proches des malades, à
guérir et à se laisser guérir à leur tour par Dieu. La maladie est un
défi spirituel pour tous. 
Souvent, le sacrement des malades est vécu dans l’intimité du cer-
cle des proches. La situation matérielle du malade ou sa faible
mobilité ne lui permette pas de rejoindre une communauté
ecclésiale plus large. Mais chaque fois que c’est possible, il est bon
de vivre le sacrement des malades en Eglise. Les participants aux
pèlerinages à Lourdes, à Banneaux ou à Beauraing connaissent
bien ces temps de prière intenses, réconfortants et chaleureux. En
unité pastorale aussi, valides et malades se soutiennent mutuelle-
ment dans l’affrontement ou l’apprivoisement de la maladie,
quand ils célèbrent ensemble l’onction des malades. 

La maladie nous prépare toujours à la mort 
La redécouverte de l’onction des malades et le refus de la consi-
dérer seulement comme une extrême-onction en cas de mort
imminente ne devrait pas gommer le fait que la maladie reste
toujours pour nous aussi un rappel de notre condition mortelle. 
« Le rite de l’onction des malades, plein de tendresse, veut nous
apporter l’espérance de la guérison et nous enlever la peur de la
mort. Il ne la refoule pas, mais la place sous nos yeux comme une
possibilité. Il est essentiel que dans la maladie, la santé et la mort,
nous nous sachions entourés de la tendresse de Dieu. La maladie,
comme la précarisation de notre existence, nous rend sensibles à
cette espérance. Pour ne pas refouler notre maladie et l’éventua-
lité de notre mort, nous avons besoin de faire l’expérience sensi-
ble de l’amour de Jésus et de la rencontre avec lui, le médecin, qui
a traversé la mort et est ressuscité. Ainsi Anselme de Canterbury
a-t-il pu parler de « Jésus notre mère ». Dans l’onction des
malades, nous découvrons en lui un être à la fois paternel et
maternel, qui nous remplit de sa force masculine et nous prend
maternellement dans ses bras. La rencontre avec Jésus nous rend
plus forts pour surmonter l’épreuve du passage de la santé à la
maladie et de la vie à la mort, et nous donne la certitude que c’est
enveloppés dans l’amour maternel de Dieu que nous passerons
de ce monde dans l’autre. » (op. cit. p. 27). 

Dans la main de Dieu, par la douceur de la création 
Le sacrement des malades est donné par deux gestes. D’abord
l’imposition des mains : physiquement, au nom du Christ, le prê-
tre nous touche de ses mains posées sur notre tête. Nous voici
remis à Dieu, dans les mains de Dieu, sous sa protection. Et les
mains de proches parfois posées sur l’épaule manifestent elles
aussi que tout un réseau d’affection et de solidarité est tissé
autour de nous et nous portent dans la foi. 
Ensuite, l’onction d’huile d’olive évoque la création bienfaisante,
l’arbre tenace qui pousse en terre rocailleuse, la richesse lumi-
neuse du précieux liquide, sa saveur parfumée, ses vertus de
remède apaisant. 

Plus que tout autre sacrement, l’onction des malades est le sacre-
ment du toucher : par-delà les mots, Dieu vient nous toucher au
cœur de la maladie. 
Qu’il nous soit donné de vivre cette expérience bienfaisante, dès
maintenant auprès de nos frères et sœurs malades, ou le jour
venu, au cœur de la maladie ! 

Père Anselm Grün osb, 
L’onction des malades, tendresse et réconfort,
Médiaspaul 2011.
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Ici, Parole vivante
Conte d’aujourd’hui en forme de parabole.

Une de ces semaines moroses où l’énergie
n’était pas au rendez-vous, Eloi avait pris
quelques jours de liberté dans un chalet en
haute montagne. Un matin, il décida de
partir à l’aventure et après quelques heures
de dérives entre cols et forêts,  il découvrit
un belvédère naturel. A ses pieds s’ouvrait
une gorge profonde, en face quelques
arbustes s’agrippaient aux rocs de la paroi.
Un vol de corneille jouait à grands cris. Sur
sa droite, un panneau était planté avec ces
étranges mots : ICI, PAROLE VIVANTE.

Il resta perplexe. Parole vivante ? Il n’y avait
là que le souffle du vent et le jeu des
oiseaux. Hésitant, il lança un timide « hou
hou ». L’écho lui répondit, tout aussi timi-
dement. S’enhardissant, il essaya un mot de
bienvenue : « Bonjour ! », l’écho lui répon-
dit  vaguement « on…ou… ». Il recom-
mença. Quelques « on…ou…. » rebondi-
rent plusieurs fois dans la vallée, suivant ses
intonations puis s’éteignirent. Les cor-
neilles avaient pris la fuite, seul restait le
souffle du vent.

Après quelques jeux avec l’écho, il s’éloigna
dans le creux d’un rocher le temps de cro-
quer une pomme, espérant le retour des
oiseaux. Soudain une parole grave le stupé-
fia : « Debout ! …Resplendis … » Sans réflé-
chir  il obéit se levant avec précipitation,
puis reprenant ses esprits, se demanda qui
osait lancer un tel impératif ? Dieu en per-
sonne ? Était-il en train de devenir une ver-
sion masculine de Jeanne d’Arc?

La voix reprit : « Debout ! Resplendis car

voici ta lumière ». Se retournant, il aperçut
la silhouette d’un homme sur le fameux
belvédère et éclata de rire. En voilà un qui
lui avait donné une belle frayeur. Mais
comment arrivait-il à faire chanter ainsi
l’écho ? Curieux, il revint sur ses pas.
L’homme tenait une bible en main et conti-
nuait de lire lentement, phrase par phrase,
et chacune de ses paroles lui revenait en
droite ligne : « … et sur toi se lève la gloire
du Seigneur. »

Au bruit de pas, l’homme se retourna.
Après un banal échange de « bonjour »,
Eloi  prit son courage à deux mains : 
Excusez-moi, mais comment y arrivez-
vous ? 
Arrivez à quoi ?  demanda l’homme, sur-
pris. 
Comment faites-vous pour rendre la
parole vivante ? Ce matin, avec mes bon-
jours, l’écho m’a à peine renvoyé des pho-
nèmes…. 
C’est l’effet du livre d’Isaïe, n’est-ce pas !
s’exclama joyeusement le lecteur. J’aime
cette page de l’écriture où le prophète
interpelle  Jérusalem la toute belle… et
nous aussi dans le même élan ! Voilà une
Parole vivifiante pour entamer une nou-
velle journée : vous ne trouvez pas ?
Cela ne me dit pas comment vous arrivez à
faire sonner la parole, répondit Eloi un peu
frustré.
La Parole sonne par elle-même. Le reste est
simple effet de résonnance. Dites-moi ?
quelle parole avez-vous retenue ? 
Comme il n’avait aucune envie de lui par-
tager l’effet de la proclamation d’Isaïe dans

sa solitude actuelle, Eloi avança une hypo-
thèse : 
Vous êtes un acteur en train de répéter un
texte ?
L’homme éclata de rire, l’écho s’en empara
et la montagne résonna d’un festival
joyeux. 
Au fond, ce n’est pas tout à fait idiot ce que
vous dites, répondit-il la voix encore
secouée de rire. J’aime l’idée d’être acteur
de la Parole : être actif, une belle attitude
de départ. Puis être acteur, c’est se mettre
au service d’un texte : c’est tout à fait ça ! En
plus, acteur rime bien avec artiste… mais
peu importe ce que je suis ! Tout est dans la
Parole, vous comprenez ?
Non, Eloi ne comprenait pas vraiment,
mais à l’instant une peur lui traversa l’es-
prit : s’il restait là, bras ballant avec son tro-
gnon de pomme à la main, curieux de la
parole vivante, il allait se retrouver à ânon-
ner des versets bibliques en pleine mon-
tagne, aux côtés d’un inconnu à casquette
verte. Alors il prit délibérément la fuite en
marmonnant un vague « merci - au revoir
- bonne journée».
Depuis ce jour, quand les heures grises tra-
versent ses jours, lui revient en mémoire le
rire géant de l’homme au livre d’Isaïe, et la
Parole vivante résonnant à travers rocs et
arbustes ensoleillés : « Debout ! Resplendis
! Car voici ta lumière, et sur toi se lève la
gloire du Seigneur. ..» et comme à chaque
fois, Eloi se promet de retourner sur le
fameux petit belvédère, en prenant les
moyens et le temps nécessaire pour don-
ner Vie à la Parole.

Samedi 18 février de 9h00 à 12h00 : 
« Matinée Proclamante » à l’église Notre Dame. 
(Possibilité de parking dans la cour de l’école à droite de l’église)

Avec l’abbé Paul De Clerck, nous travaillerons sur la proclamation de la Parole : Comment
la rendre vivante ? Comment devenir acteur, serviteur de la Parole ? Nous vous propose-
rons un espace de réflexion sur le rôle du lecteur dans la liturgie et des exercices pratiques.
Lecteurs habituels dans nos liturgies dominicales, curieux liturgiques ou chrétiens désirant
simplement mieux comprendre la place de la Parole dans nos eucharisties et temps de
prière : vous êtes tous les bienvenus !
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Le mercredi 21 décembre, les scouts et guides des unités de
Ste-Suzanne se rassemblaient pour leur traditionnelle veillée
de Noël. Cette année, ils ont décidé, en plus de passer ce
moment festif ensemble, de donner un peu de leur temps
pour soutenir, à leur manière, les deux projets solidaires de
l’unité pastorale, le projet Antananarivo à Madagascar et le
projet Wima à Bukavu, au Congo. Comment ? 

En confectionnant chacun une petite carte pour souhaiter un
joyeux Noël aux jeunes de leur âge, bénéficiaires d’un des
deux projets (les scouts se sont adressés aux jeunes gens
d’Antananarivo, les guides aux jeunes filles du lycée Wima).
Sœurs Emerence et Angelina (ancienne professeur et
ancienne directrice de l’internat du Lycée Wima) et Mme
Berten (responsable du projet Antananarivo), que nous
remercions chaleureusement, sont venues présenter aux sec-
tions les projets, les bénéficiaires et leur quotidien. Elles se
sont chargées aussi d’acheminer au plus vite les cartes à leurs
destinataires. 
Ceci a permis aux jeunes animés d’un tant soit peu person-
naliser leurs cartes de vœux et, en même temps, de se rendre
compte que beaucoup de jeunes de leur âge vivent une toute
autre réalité autour de Noël et que celle-ci est malheureuse-
ment très souvent bien plus dure que la leur. 
Par ailleurs, les deux unités ont, à cette occasion, aussi sou-
haité soutenir la paroisse, par un don, dans l’aide qu’elle
apporte aux deux projets. Une chouette manière de lier la vie
des unités scoute et guide à celle de la paroisse et ses projets
de solidarité !

L’équipe d’aumônerie (Laure-Anne Remacle, Valérie Scaillet,
Damien Dupuis, Marc Uytdenbroek) 

Mercredi des Cendres 

Ce mercredi de février, nous entrerons en carême, temps fort de
montée vers la fête de Pâques, première fête des chrétiens. 

A Notre-Dame, 
célébration et imposition des cendres à 9h. 

A Ste Suzanne, 
célébration et imposition des cendres 

en unité pastorale à 19h. 

A l’heure de mettre sous presse, la préparation n’a pas encore eu lieu,
mais nous marquerons certainement ce premier jour par un moment
particulier de rassemblement, de conversion et de solidarité. 

22 fév.

Buvons un coup, buvons en deux… 
La communauté,
la convivialité…
Voici des mots
riches de sens qui
nous tiennent
tous à cœur. Et
même si le mot «
communauté »
est plus ambiva-
lent et ambigu qu’il n’y parait, même si tout ne doit pas être com-
munautaire dans l’Eglise, il est bon de veiller en son sein à l’exis-
tence de noyaux fraternels, sympathiques et solidaires, où l’on
puisse se connaître et se reconnaître. 
Ce fut d’ailleurs une demande massive lors des consultations qui
ont conduit à l’adoption de notre projet pastoral « Kerkebeek en
marche ». Elle a conduit à l’adoption de notre chantier 1 : « par-
tage communautaire et convivialité autour de l’assemblée domini-
cale ». 
Bien des initiatives existent déjà, mais l’équipe pastorale d’unité
voudrait simplement inscrire dans le calendrier de chaque clo-
cher ce temps de retrouvailles conviviales mensuelles. Parfois, ce
sera dans la foulée des grandes fêtes, Noël, Pâques, tel ou tel évé-
nement particulier. Parfois ce sera seulement au fil du temps ordi-
naire de nos rassemblements dominicaux. 
A la Ste Famille existe déjà la sympathique tradition du repas
convivial qui suit la célébration du dernier dimanche du mois. 
A Notre-Dame et à Ste Suzanne, l’agenda ne permet pas aussi
facilement une telle régularité. A Notre Dame, ce sera le plus sou-
vent au cours de ce semestre le dernier dimanche du mois. A Ste
Suzanne, nous essayerons de nous lier souvent à l’organisation du
Magasin du Monde. 
Alors laissez-vous surprendre, au hasard des dimanches, et de
votre envie d’improviser vos temps libres dominicaux ! 

Veillée de Noël des mouvements
de jeunesse

Solidarité Lycée Wima 
& Jeunes Antananarivo !
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Célestine Simon (née le 31/10/2010)
Lionel Hachez (né le 18/07/2011)
Olivier Buysens (né le 02/06/2010)
Anaëlle Couvois (née le 03/10/2010)
Gabriela Pottiaux (née le 31/08/2010)

Nous avons célébré les funérailles de :
Gerarda Dosogne (1935-2011)
Julia Bombaerts (1916-2011)

28 janvier : goûter de la Chandeleur avec les  seniors

Le samedi 28 janvier 2012 de 15 h à 16 h, nous organisons un goû-
ter crêpes sous le clocher de l’église Sainte-Suzanne.
Nous invitons particulièrement les seniors à fêter la Chandeleur,
entourés ou non, de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.
Vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi 16 janvier 2012 soit
par le talon d’inscription déposé dans votre boîte aux lettres, soit
en téléphonant à l’Accueil paroissial (du lundi au vendredi de 9h à
12h  tel : 02/ 215 87 57). PAF : 1€ pour les adultes – gratuit pour
les enfants. 

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Monique Jacqmin (1935-2011)
Pétronilla Collys (1928-2011)
Donald Germain (1947-2012) 
Nathalie Sabourin (1964-2012)

Sainte-Suzanne
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Paul Augustynen (1945-2011)
Gilberte Cahay (1914-2011)

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 
le dimanche de 9h à 12h 

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 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 
di 15/1 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
di 15/1 18h30 Ste Famille entrée en catéchuménat 
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 ?” & renouvellement de l’engagement de mariage
sa 28/1 15h30 Ste Suzanne goûter crêpes des voisins et des seniors 
sa 28/1 17h30 Notre Dame bénédiction des futurs mariés au cours de la messe dominicale
sa 28/1 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
sa 4/2 journée des confirmands 
sa 4/2 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Bethléem 

& entrée en catéchuménat des enfants en âge de scolarité 
di 5/2 9h30 St Vincent messe mensuelle 
sa 11/2 15h-18h30 Notre Dame rencontre Théo : “T’es malade ?”
di 12/2 9h-12h Ste Suzanne rencontre Théo : “T’es malade ?”
ve 17/2 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 18/2 9h-12h Notre Dame Matinée proclamante avec Paul De Clerck (p. 12) 
me 22/2 9h Notre Dame entrée en carême - célébration des cendres
me 22/2 19h Ste Suzanne entrée en carême - célébration des cendres
sa 25/2 16h30 Notre Dame messe avec célébration de l’onction des malades (voir p. 9) 

(attention horaire spécial !) + présentation au baptême & verre de l’amitié 
di 26/2 15h cathédrale appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés durant la vigile pascale 
sa 3/3 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Bethléem & des confirmands 
di 4/3 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 4/3 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
di 4/3 18h Ste Famille bénédiction des futurs mariés au cours de la messe dominicale
sa 10/3 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Emmaüs 
di 11/3 18h Ste Famille présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 

& 1e scrutin des catéchumènes 
ve 16/3 19h45 Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 17/3 9h30-13h30 Ste Suzanne journée de la catéchèse 
sa 17/3 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
sa 17/3 Ste Suzanne Folkebeek 
di 18/3 11h Ste Suzanne bénédiction des futurs mariés au cours de la messe dominicale
di 18/3 Eglise des Riches Claires repas de carême de l’Eglise de Bruxelles organisé par Entraide et Fraternité 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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