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Métropolis
voir p. 10

Bol de soupe solidaire
voir p. 11

Comment 
en sortir ?



Edito2

Hiver solidaire… toute l’année !
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Le logement, problème persistant 
Nous n’avons pas reçu de demandes parti-
culières provoquées par la vague de froid.
A l’exception peut-être d’Ahmed, jeune
marocain mineur arrivé seul de son pays il
y a 5 jours. L’adresse du service social qu’on
lui a donnée est erronée, et la fonction-
naire de l’administration où il débarque en
fin de journée, ne trouvant pas de relais
dans les services d’urgence compétents, n’a
pas le cœur de le renvoyer en rue par -10° :
elle cherche où elle peut un hébergement
improvisé. Ahmed dormira une nuit sur un
matelas pneumatique dans une salle de Ste
Suzanne, avant d’être confié le lendemain à
un service compétent. 
Des demandes liées aux difficultés de loge-
ment, par contre, nous en recevons souvent.
De la part de personnes qui ne parviennent
pas à trouver un logement décent à un prix
décent. De la part de personnes SDF en
situation de grande précarité sociale et par-
fois psychologique. De la part de deman-
deurs d’asile qui n’ont pas été accueillies
selon la loi, ou de personnes qui ont intro-
duit une demande de régularisation. 

Une responsabilité partagée
3 questions s’entrecroisent : le droit au
logement, la problématique des sans abris,
l’accueil des demandeurs d’asile. Il faut y
ajouter une 4e : l’extrême précarité dans
laquelle vivent les familles roms, notam-
ment sur le plan du logement. 
L’élan de générosité de beaucoup de

citoyens, les opérations des medias
(comme celle de la RTBF), les réactions
soudaines des responsables politiques, ont
des allures sympathiques. Dans l’urgence,
elles sont sans doute nécessaires. Mais
nous devons nous interroger sur la logique
à courte vue des pouvoirs publics et d’une
partie de l’opinion. L’emballement média-
tique, les déclarations politiques fracas-
santes et les émotions de la population
ont la durée des feux de paille. Nous
vivons  dans une sorte d’hypocrisie bien
pensante qui s’aveugle sur les mesures
structurelles à prendre. 

Choix politiques et citoyens 
Le droit au logement demande des choix
politiques qui acceptent de limiter le droit
de propriété : comme tous les droits, il ne
peut être absolu (la doctrine sociale de
l’Eglise est très claire sur le sujet). Le droit
au logement demande de donner à chacun
les revenus ou les allocations sociales de
remplacement (chômage, CPAS, invali-
dité…) qui permettent à tous de subvenir
à ses besoins élémentaires. Quels choix
politiques faisons-nous au moment de
voter, pour qu’il en soit ainsi ? 
La problématique des sans-abri est com-
plexe et demande des structures d’accueil
et d’accompagnement suffisantes. La crise
de l’accueil des demandeurs d’asile est le
résultat d’une politique délibérée de pour-
rissement de la situation pour donner un
double message fort. D’une part aux candi-

dats à l’asile pour leur signifier qu’ils n’ont
rien de bon à attendre de la Belgique.
D’autre part aux fractions les plus conser-
vatrices de la société qui trouvent que l’on
en fait trop pour les personnes en diffi-
culté. Ces citoyens veulent conserver leur
bien-être en le partageant le moins possi-
ble : «rassurez-vous, leur dit-on, nous n’ac-
cueillons pas toute la misère du monde ».
Quels choix de vie sobre faisons-nous pour
que ces situations changent et que le par-
tage prime sur le chacun pour soi ? 
La question rom demande une réponse à
l’échelle européenne, mais aussi un patient
travail à la base pour que nous compre-
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« Et l’Eglise, elle se mobilise pour les

sans-abri ?  » La journaliste vou-

drait savoir si les paroisses prennent

leur part dans l’élan de solidarité

manifesté lors du grand froid de ce

début février. Je ne peux m’empê-

cher d’avoir un sentiment d’agace-

ment  : il y a 3 jours on ne parlait

de rien, cette semaine c’est le grand

show,  dans un mois, tout sera

oublié, - jusqu’à l’hiver 2013, où les

mêmes scènes reprendront Que fai-

sons-nous au Kerkebeek ? 



nions mieux la situation de ces familles, et
que nous changions le regard porté sur
elles. A quelle conversion personnelle
sommes-nous appelés pour vaincre nos
réactions spontanées ? 

Charité, beau mot abimé 
Avec le temps, le mot charité s’est abimé.
Le caritatif et l’humanitaire à courte vue
risquent bien d’empêcher les vrais change-
ments sociaux et personnels qui permet-
tent d’aimer en vérité, et de vivre la charité
évangélique. Concrètement, sur le terrain
de l’accueil et du logement, qu’essayons-
nous de vivre au Kerkebeek (en plus des
structures d’entraide que nous soutenons,
banques alimentaires et vestiaires) ?

Actions urgentes
Selon les circonstances, nous avons
répondu à certaines demandes d’héberge-
ment provisoire. Accueil important durant
l’hiver 2010-2011 au moment de la crise de
l’accueil des demandeurs d’asile, en lien
avec la Croix-Rouge, le CPAS de
Schaerbeek, et le service La Maraude de la
Commune de St Josse. Actions ponctuelles
aussi, selon des contacts informels sur le
terrain. Contacts récents avec le CIRE , à
leur demande.  

Actuellement encore, nous hébergeons
dans nos locaux deux situations d’urgence
devenues de longue durée : 
- depuis septembre 2010, une famille rom

bosniaque avec 3 enfants.
- depuis mars 2011, un Indien en attente de

régularisation pour raison médicale

Soutien aux actions d’associations 
sur le terrain politique et social. 
Par exemple : action de la Ligue des droits
de l’homme visant à interpeller les pou-
voirs communaux sur leur non-usage de la
loi qui permet la réquisition de bâtiments
vides.
Autre exemple: action de la Coordination
sociale de Schaerbeek qui organisait le 26
janvier dernier devant la gare du Nord une
action d’interpellation des pouvoirs
publics sur l’absence de politique cohé-
rente pour les sans-abri. 

Sur la question rom 
Refus d’entretenir le climat de suspicion
généralisée ; acceptation de la mendicité
aux portes de nos églises, dans le respect
de la liberté des paroissiens de donner ou
non ; liens amicaux avec des enfants roms
qui participent ponctuellement aux célé-

brations ou aux activités de la catéchèse,
soutien aux associations qui travaillent
avec les roms lors des campagnes d’Avent :
le Foyer (Molenbeek), O familia O Casa.

Actions structurelles de longue durée.
Gestion rigoureuse de nos bâtiments; créa-
tion de deux logements, pour des étu-
diants étrangers d’une part, pour un réfu-
gié récemment reconnu d’autre part. 

Citoyens solidaires, chrétiens fraternels 
« Que faites-vous pour les sans-abri ? » Il est
indispensable de le reconnaitre : nous ne
sommes pas des professionnels de l’aide
sociale. Nous n’en avons ni les moyens
(financiers, humains) ni les compétences.
Mais comme citoyens, dans la mesure du
possible, nous voulons être solidaires de
ceux dont nous sommes proches par les
circonstances de la vie. Et comme chré-
tiens, nous croyons que Jésus nous invite à
être fraternels avec toutes et tous. Pas seu-
lement en hiver, par grand
froid. Mais toute l’année.
Saurons-nous relever le défi ? 

Abbé Michel Christiaens
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Quatre gros mots du catholicisme
Salut, libération, rédemption, réconciliation

SALUT
Ce premier mot appartient à la même racine que « santé ». Quand
nous nous saluons, nous souhaitons à l’autre une santé florissante.
Mais qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce qu’une « bonne » santé ?
Elle ne se réduit pas à l’absence de maladie ! Se trouver en bonne
santé, c’est connaître un bien-être, une harmonie, un bonheur.
C’est être en accord avec soi-même, avoir des forces, marcher, tra-
vailler, rencontrer les autres… Il y a la santé du corps, mais aussi la
santé mentale et la santé spirituelle, et elles sont parfois liées. 
Dans la Bible, on raconte ici et là que Dieu guérit : c’est par exem-
ple l’histoire du  serpent d’airain (Nombres 21,4-9), et la présence
de l’ange Raphaël auprès de Tobie (Tb 3,1-17) est tout un pro-
gramme, car son nom signifie « Dieu guérit ». C’est dans ce sens
qu’il faut comprendre les promesses des prophètes, qui annoncent
l’irruption du salut de Dieu pour Israël et pour toute l’humanité.
La santé se trouve au cœur des préoccupations quotidiennes de
Jésus, qui guérit de nombreux malades ; ces guérisons sont les
signes de l’ère messianique (cf. la réponse aux envoyés de Jean
Baptiste, Mt 11,4-6) et les prémices du Royaume de Dieu. Jésus gué-
rit les personnes, mais il guérit aussi le corps social malade de ses
exclusions, comme le dit par exemple le récit de la purification du
lépreux, que Jésus touche et réintègre dans la société (Mc 1, 40-42).
Là où Jésus passe, il sème la vie, il est salut pour les hommes.
Quand le vieux Siméon déclare : « Mes yeux ont vu ton salut, que
tu as préparé face à tous les peuples » (Lc 2,30-31), il désigne Jésus,
qui vient donner un avenir à l’humanité. Quand Jésus dit à
Zachée: « Aujourd’hui, le salut est venu pour cette maison » (Lc
19,9), il parle de lui-même, présence bienfaisante de Dieu auprès
du publicain, dont la vie sera dorénavant bien plus heureuse. 
Le salut de Dieu, c’est un monde en bonne santé, réconcilié avec
lui-même et avec son  Créateur, un monde où chacun se sent 
« bien dans sa peau ».

LIBÉRATION
Liberté ! C’est, par excellence, le maître mot du monde moderne,
et c’est aussi celui de la mémoire biblique. Cependant le mot 
« libération » dit un processus, une transformation, la sortie d’un
enfermement. « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, mais le
Seigneur nous a fait sortir d’Égypte par sa main puissante » (Dt
6,21) : cette phrase résume l’expérience fondatrice d’Israël,
devenu peuple libre par l’intervention de Dieu. 
Une libération, mais laquelle ? Dans le récit de l’Exode, il s’agissait
d’abord d’échapper à un régime politique qui imposait des tra-
vaux forcés et pratiquait le génocide. La première libération est
politique et sociale, comme le soulignent les artisans de la théo-
logie latino-américaine de la libération. Ce premier niveau, cepen-
dant, est insuffisant, car l’esclavage est aussi dans la tête et dans le
cœur. Dans le récit de l’Exode, le peuple libéré a peur de sa liberté
nouvelle et rêve de retourner en Égypte ! Pour que la liberté soit
intériorisée, Israël recevra sa Loi au mont Sinaï. Le Décalogue, qui
la résume et en donne l’esprit, n’est pas un règlement, mais la
charte du peuple que YHWH appelle à la liberté ; d’ailleurs il s’ou-
vre par une parole de révélation : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui
t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage » (Ex 20,2).
S’il veut être vraiment peuple libre et entrer dans le pays du bon-
heur,  Israël va devoir pratiquer une loi, qui invite à une relation
respectueuse à la fois avec le Dieu de l’Alliance et avec le frère. On
le sait, toute relation est fragile et demande à être entretenue. 
La libération se trouve aussi au cœur de l’expérience chrétienne
fondamentale. Jésus est l’homme le plus libre qui soit, mais cela
ne signifie pas qu’il fasse n’importe quoi : c’est sa relation person-
nelle au Père qui le rend libre. Quand Paul le rencontre sur le che-
min de Damas (Ac 9), il se découvre libéré non de la Loi, mais de
l’esclavage de la Loi, pervertie par un juridisme obsessionnel. Sa
vie en sera transformée du tout au tout. De même, il écrit dans ses
lettres que nous ne sommes plus esclaves, mais enfants de Dieu,
et donc appelés à la grande liberté par le souffle de l’Esprit.
Dieu veut libérer l’homme et l’humanité de toutes les formes d’es-
clavage : la dictature, le travail excessif, la misère, mais aussi le
péché et tous les esclavages intérieurs.

Non, bien sûr, ces mots n’ont rien de grossier. Au contraire, ils disent tous les quatre une expérience positive et
une espérance bienfaisante. Si je les qualifie de « gros », c’est parce qu’ils désignent des réalités immenses… et
aussi parce qu’ils sont abstraits et que deux d’entre eux au moins sont peu utilisés dans les conversations de tous
les jours. Dans la Bible, dans la prière de l’Église, dans les documents officiels du catholicisme, en revanche, ils
apparaissent souvent. Mais comment les comprendre ? À quelle expérience concrète font-ils référence ? Sont-ils
interchangeables ? Écoutons la petite musique de chacun d’entre eux.
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Théo janvier 5

RÉDEMPTION
« Rédemption » est un synonyme de « rachat ». Ici, il est question
de gros sous : le rédempteur, c’est celui qui paie pour qu’un autre
sorte de prison ou quitte sa condition d’esclave. C’est une vieille
image de Dieu, qu’on trouve dans le livre de Job, par exemple,
mais les chrétiens l’appliquent de préférence au Christ, qui a
donné sa vie pour nous soyons libres. 
Des quatre termes, c’est celui dont l’usage est le plus dangereux.
En effet, saint Augustin a imaginé ce scénario : parler de 
« rédemption », c’est dire que Dieu a racheté la liberté des
hommes en payant… le Diable et en livrant son Fils Jésus à la
mort. Ces idées ont été reprises et enseignées pendant des siècles,
mais comment ne pas voir aujourd’hui qu’elles sont contestables
et ne correspondent pas à ce que dit l’Écriture ? Mieux vaut sans
doute les oublier.  
Parler du Rédempteur, c’est professer que le Christ nous libère et
qu’il a accepté de payer le prix de notre liberté : il nous a tout
donné, jusqu’à verser son propre sang.

RÉCONCILIATION
Un monde réconcilié : cette espérance paraît lointaine, alors que
tensions et conflits en tous genres déchirent l’humanité. Dans la
perspective chrétienne, chacun est invité à travailler à instaurer
paix et justice, en commençant par ses relations de proximité.
C’est une œuvre collective de longue haleine, et c’est aussi l’œu-
vre de Dieu, avec son Esprit d’amour qu’il met dans les cœurs. 
La réconciliation promise a plusieurs dimensions : il s’agit de res-
taurer des relations de confiance, de respect, d’écoute et de ser-
vice mutuels avec Dieu (c’est ce que le sacrement de réconcilia-
tion exprime), avec le frère et l’humanité entière, mais aussi avec
soi-même. « La grâce des grâces, c’est de s’aimer humblement soi-
même », écrivait Pierre Baudiquey. Pour être capable d’aller à la
rencontre d’autrui, je dois être en paix avec moi-même, je dois
apprendre à me regarder du regard d’amour que Dieu jette sur
moi.
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Quatre facettes de la même expérience fondamentale et de
la même promesse divine
« Tu ne seras plus ni malade, ni esclave, ni prisonnier, ni en 
guerre » : voilà la promesse de Dieu à l’humanité, qui s’exprime à
travers toute la Bible. Ce bonheur personnel et collectif reste une
utopie : il est bien loin d’être réalisé. Mais déjà il nous est donné,
au moins certains jours, d’en faire l’expérience partielle, et notam-
ment en communauté chrétienne. Quand nous sommes entou-
rés de frères et de sœurs avec lesquels nous nouons des relations
positives, quand nous lisons ensemble l’Évangile, quand nous par-
tageons le même pain, le bonheur du Royaume de Dieu ne com-
mence-t-il pas à être expérimenté ?

Jacques Vermeylen 
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Comment en sortir ?
Témoins et acteurs de libération

Dans le trou ! Dans l’impasse. Coincé, sans échappatoire ou
planche de salut. 
Comment se sortir de l’impasse économique et financière
aujourd’hui ? Des pays comme la Grèce peuvent-ils s’en 
sortir ? Comment se sortir de l’impasse politique ? 
Au Congo, en Palestine, en Afghanistan, en Irak… Comment
sortir de la course à la consommation, qui détruit l’environ-
nement et provoque injustice, exploitation et appauvrisse-
ment des populations du Sud ? 
Mais les questions ne sont pas seulement de société, elles sont
aussi personnelles. Comment se sortir de la maladie, de l’aban-
don ou de la trahison, comment sortir du deuil, de la haine ou
de l’angoisse qui vous poursuivent et vous détruisent ? 
Dieu sauve : affirmation de foi, centrale et décisive. 
Où le voyons-nous ? Comment nous sauve-t-il ? 

Dieu sauve 
L’article de Jacques Vermeylen (pages 4-5) nous explique les mots
qui, dans la tradition chrétienne, disent le désir que Dieu a de «
nous en sortir » : salut, libération, rédemption, réconciliation… Le
récit de la résurrection de Lazare, qui servira d’appui à notre ren-
contre Théo, montre Jésus qui sort Lazare du tombeau. 
Dieu fait sortir des tombeaux qui bordent nos vies. Il est le libéra-
teur qui dénoue les liens de mort, pour nous rendre à la vie, à nos
proches, à la liberté. Pouvons-nous en faire l’expérience ? Pouvons-
nous l’appeler au secours, comme si souvent le font les psaumes ?
Et pouvons-nous à notre tour être artisan de libération ? «
Guérissez les malades, ressuscitez les morts ! » dit Jésus. Faire l’ex-
périence de la libération/résurrection, et être envoyé pour libé-
rer/ressusciter à notre tour : voilà, pour nous, le chemin du bon-
heur, voilà pour nous le chemin à suivre et la vérité à vivre, voilà le
sens de notre vie. 

Pâques en vue 
Ce n’est pas pour rien que la résurrection du Christ est le cœur de
la foi pascale. Des hommes et des femmes, vous, moi, disent avoir
été libérés par le Christ Ressuscité : Jésus les a mené hors de la
maladie, de l’esclavage, de l’aliénation, du non-sens, de la guerre. Et
forts de cette libération reçue, ils voient autour d’eux des hommes
et des femmes acteurs de libération, ils se font à leur tour artisans
de justice et de paix. 
Merci à Entraide et Fraternité de nous apporter le témoignage
d’acteurs du Sud, cette année du Guatemala et du Nicaragua. Et
merci à Harmhel Antonio Dalla Torre Salguera de nous provoquer
par son témoignage à la conversion de nos choix de vie. 

Michel Christiaens

Comment en sortir ? 
Témoins et acteurs de libération 

Dimanche 25 mars à l'église Ste Famille

16h : accueil et animation
18h : eucharistie

19h : comme tous les derniers dimanches du mois,

repas convivial latino en ce carême 2012 ! (participa-

tion libre sans inscription) 

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)

Harmhel Antonio 
Dalla Torre Salguera

Un témoin le 25 mars
au Kerkebeek :

Harmhel Antonio Dalla
Torre Salguera, né le 23 mai
1973 à Jinotega, est céliba-
taire et ingénieur agronome
de formation. Depuis janvier
2010, il occupe le poste de
Directeur du Développement
stratégique de l’Association

d’éduction et de communication « La Cuculmeca
» (Nicaragua), pour laquelle il travaille depuis
plus de dix ans. Il y a exercé les fonctions de
Responsable du Programme de participation
citoyenne et d’influence politique, et de
Responsable de gestion en appui à la
Coordination exécutive en formulation, gestion,
suivi et évaluation de projets. Il est également
membre de la Coalition des Organisations pour
le Droit d’accès à l’eau, depuis août 2005. 



Théo 7

K
ER

K
EB

EE
K

75
 –

 F
ÉV

R
IE

R
- 

M
A

R
S

20
12

Collectes et dons   « Carême de partage »
Samedi-dimanche 17-18 mars et 

Samedi-dimanche 31 mars-1er avril (dimanche des Rameaux)

Votre participation aux collectes du carême de partage peut également être faite sous

forme de virement sur le compte d’ENTRAIDE ET FRATERNITE : BE68-0000-0000-3434. 

Pour pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale (libéralités),

le montant fixé par le SPF Finances est de 40 € minimum

par année civile et par bénéficiaire. Vous recevrez automati-

quement votre attestation fiscale pour les dons de 2012

début avril 2013. 

A côté de l’atelier Enfants, deux ateliers 
sont proposés pour les adultes.  
Atelier biblique : 'Lazare, viens dehors!'  
Jésus est celui qui fait sortir de tous les tombeaux: celui de la
solitude, celui des préjugés, celui de la mort elle-même. D'une
certaine façon, c'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie
publique. Dans le récit de Jean, nous avons une longue médi-
tation sur cette force de libération, de résurrection.
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté

de théologie de Lille et prêtre dans les paroisses du
Kerkebeek. 

Atelier Témoin :  Harmhel Antonio Dalla Torre Salguera
Harmel, 38 ans, ingénieur agronome, nicaraguayen, est direc-
teur à la Cuculmeca. Il nous donnera son témoignage sur la
libération qu’apporte le travail militant et communautaire au
sein de son association. En écho, nous nous retrouverons en
deux groupes au choix : 
• Comment en sortir ? Libération de nos impasses dans la vie

quotidienne (maladies, conflits, exploitations, enferme-
ments, échecs…) 

• Comment en sortir ? Libération dans nos modes de consom-
mation (cfr dans l’article ci-après : consommer c’est voter !) 

Animation : Philippe Dupriez d’Entraide et Fraternité, Isabelle de Sazilly,
Anne Peyremorte et une équipe du Kerkebeek.

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

CHRÉTIENS, MUSULMANS, LAÏCS : 
ce qui nous réunit, ce qui nous sépare  

Dimanche 29 avril à l'église Ste Suzanne
9h : accueil et animation

11h : eucharistie

« TERRE DES MAYAS, PEUPLE DE MAÏS. 
SI ON N’A PAS DE MAÏS, ON N’A PAS DE PAYS. 

SI ON N’A PAS DE MAÏS, ON N’A PAS DE RACINES. »
(Extrait du DVD « La Era del Buen Vivir » (production Quinoa))

Le commerce international pèse lourd sur la souveraineté
alimentaire des populations locales et sur la vie des petits
paysans. Les paysans et les paysannes du Sud sont vic-
times de ce commerce international à bien des niveaux et
au Nord, pour les mê�mes raisons, les paysans et les pay-
sannes sont de moins en moins nombreux et tout autant vic-
times de certaines politiques agricoles davantage tournées
vers l’agrobusiness au détriment d’une production agricole
saine et de qualité.

En Amérique centrale, le maïs a une grande importance.
Originaire du Mexique, il est aujourd’hui cultivé partout dans
le monde et il occupe la première marche du podium sur le
marché des céréales avant le riz et le blé.

Le maïs constitue 80% de l’alimentation du Maya. Pour lui,
il est celui d’où tout est né, il est un don divin qui doit être
traité avec respect et humilité.

Mais aujourd’hui, il est bien difficile de se procurer cette
nourriture de base car la majorite ́ des terres cultivables sont
aux mains d’une petite portion de la population qui vise le
de ́veloppement de grands projets hydrauliques, les planta-
tions extensives de canne à sucre ou de palmiers à huile
pour la production d’agro-carburant et l’exploitation de
mines à ciel ouvert.

En 1980, le Guatelama e ́tait autonome en maïs jaune, en
2010, il importait 72% de ses besoins et 43,4 % de la popu-
lation souffre de malnutrition chronique.
Une solution : l’agriculture paysanne familiale et durable, qui
peut gagner sa place dans le commerce international. Sous
certaines conditions elle peut se révéler une solution possi-
ble et durable, permettre aux populations de se nourrir et de
vivre en dignite ́.

L’agriculture a pour rôle de nourrir les
populations. Rendons-lui son pouvoir !
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STOP A L’AGRICULTURE 
QUI TUE LES PAYSANS

Campagne de Carême 2012

Aujourd’hui, près d’un milliard de personnes souffrent de la faim. Alors
que l’on produit suffisamment de nourriture pour alimenter la popula-
tion mondiale. Paradoxalement, ce sont principalement les paysans qui
souffrent de la faim. La faim est aujourd’hui une question de choix poli-
tiques. Les politiques commerciales et agricoles visent, en effet, à produire
la nourriture au prix le plus bas. Pour atteindre ces prix les plus bas, tous
les agriculteurs sont mis en concurrence.

“La course à la croissance et à la productivité à tout prix est devenue
le moteur du monde, dénonce Daisy Herman, responsable de la cam-
pagne d’Entraide et Fraternité. Et pourtant, ce modèle de développe-
ment basé sur la concurrence renforce les inégalités, augmente la pau-
vreté et épuise les ressources de la planète, poursuit-elle. Il place l’hu-
manité dans un régime de compétition entre pays, entre peuples et
entre personnes”. Cette compétition met face à face la grosse agro-
industrie et la petite agriculture familiale. Une agriculture subsidiée
par l’Etat et l’autre non, des zones productives et d’autres, moins pro-
ductives. C’est donc une compétition injuste qui ruine des milliers de
petits paysans, tout simplement parce qu’ils ne peuvent plus vivre de
leur travail. Les prix des produits échangés sur les marchés internatio-
naux sont trop bas, ils ne reflètent pas le coût réel de la production.

Un autre modèle de relations économiques
L’Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en 1995, s’oc-
cupe des règles régissant le commerce entre les pays. Sa principale
fonction “est de favoriser autant que possible la bonne marche, la pré-
visibilité et la liberté des échanges”. En 2001, les Etats membres de
l’OMC adoptent la déclaration de Doha pour le développement.
Celle-ci assure que “le commerce international peut jouer un rôle
majeur dans la promotion du développement économique et la
réduction de la pauvreté”. Mais force est de constater qu’en 2012, si les
échanges sur les marchés ont progressé, le nombre d’affamés aussi. Le
commerce international peut contribuer au développement des pays
du Sud mais il ne doit pas être une fin en soi. Il doit être mieux régulé.
Le modèle économique – et son pendant agricole – prôné jusqu’à
présent pour réduire la faim et la pauvreté s’est clairement révélé inca-
pable d’atteindre ses objectifs. Au contraire, plus il se développe, plus
il exacerbe la pauvreté ! Il est important de travailler à un nouveau
modèle de relations économiques et sociales pour mieux lutter contre
la faim et assurer la souveraineté alimentaire des populations mena-
cées par la famine et la pauvreté. “Il faut soutenir davantage une agri-
culture familiale qui ne condamne pas à la mort des millions de petits
paysans et leur famille”, préconise encore Daisy Herman.

Soutenir la petite agriculture familiale pour lutter contre la pauvreté
S’échiner à arracher à la terre de quoi manger, c’est la vie quotidienne
des paysans de la région sèche de Jinotega, au Nicaragua et de l’alti-
plano, au Guatemala. Ces deux pays d’Amérique centrale ont un
potentiel agricole énorme. Ils sont tous deux des exportateurs impor-
tants de sucre, de café et de bananes. Mais les terres fertiles sont

occupées par des grandes entreprises étrangères et sont destinées
avant tout aux cultures pour l’exportation ou à la mise en place de
méga-projets comme l’exploitation de mines. Ce sont ces cultures
d’exportation et ces grands projets économiques qui dominent l’éco-
nomie guatémaltèque. Dans les années 80, le
Guatemala était autosuffisant en maïs jaune. Maintenant, il doit en
importer. Ce n’est donc pas un hasard si on y trouve les taux de mal-
nutrition les plus élevés d’Amérique latine.

Survivre par la force des idées
La Cuculmeca au Nicaragua, CDRO (Coopération pour le
Développement Rural de l’Ouest) et SERJUS (Services Juridiques et
Sociaux) au Guatemala font partie de ces associations qui refusent la
fatalité et qui s’engagent aux côtés des petits paysans. En partant de
l’idée que les personnes directement touchées par le problème de la
faim peuvent y apporter des solutions, elles déploient un ensemble
de programmes de solidarité et de développement pour promouvoir
la petite agriculture paysanne. L’agro-écologie, la participation
citoyenne, les droits de la femme sont quelques-uns des axes de tra-
vail de ces associations où l’on bâtit des projets concrets avec les pay-
sans les plus pauvres. Des centaines de familles paysannes sont for-
mées et conseillées pour cultiver mieux et plus en respectant l’envi-
ronnement : apprentissage de la fabrication d’engrais biologique, de
systèmes d’irrigation performants, acquisition de matériel, de silos,
de bétail, introduction de semences améliorées et de nouvelles varié-
tés de fruits et de légumes. La participation des paysans aux décisions
qui les concernent fait partie intégrante du programme. Ils suivent
donc des formations pour formuler, argumenter et défendre auprès
des autorités politiques leurs propositions pour le développement de
leur région.

Consommer, c’est voter !
Mais ici aussi, nous pouvons faire bouger les choses. En tant qu’indi-
vidus, nous ne sommes pas démunis face au volet agroalimentaire du
commerce. Selon la formule consacrée par Olivier De Schutter, le rap-
porteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, nous
votons trois fois par jour, à chaque repas ! Nous pouvons nous tour-
ner vers le commerce équitable, vers des modes de production éco-
logique et des circuits de commercialisation courts comme les
groupes d’achats communs ou vers les paniers bio du producteur au
consommateur. Quelque part dans les montagnes du Nicaragua et
sur les hauts-plateaux guatémaltèques, des paysans, modestes et
humbles travailleurs, luttent et nous montrent la voie d’un modèle
de développement respectueux de la terre et des gens. Nous pou-
vons les rejoindre dans leurs efforts. Et nous asseoir avec eux à la table
des négociations pour un développement au service des populations.
Elle s’ouvre trois fois par jour.

Valérie Martin in « Juste Terre n°88 »
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LA CUCULMECA
Combattre l’insécurité 
alimentaire chronique

Dans le département de Jinotega, au Nicaragua, La Cuculmeca forme et
accompagne 100 familles à l’agriculture écologique. Les conditions clima-
tiques et la situation généralisée d’extrême pauvreté font de la zona seca
un foyer d’insécurité alimentaire chronique. Il s’agit donc de tout mettre
en oeuvre pour nourrir la population. Ou plutôt, pour que la population
parvienne à mieux se nourrir elle-même.

Début novembre, le soleil tape dur dans le nord du Nicaragua. Un
horizon déchiqueté sépare un ciel bleu azur d’une myriade de mon-
tagnes verdoyantes dont les flancs sont garnis de guirlandes de
champs de maïs, de parcelles de café, de pâtures, de bosquets et de
petits hameaux campagnards… Paysage idyllique, vert et printanier. Et
pourtant … dans quelques jours, les traces de la dernière pluie vont
s’évaporer. Les paysages vont jaunir, la végétation va lentement dispa-
raître pour laisser la terre à nu, chauffée à blanc par un soleil de plus
en plus lourd. Plus aucune goutte d’eau ne va tomber avant fin avril,
voire la mi-mai. Pour les hommes et les animaux, un seul mot d’ordre
alors : survivre !

Un foyer d’insécurité alimentaire chronique
Nous sommes dans la zona seca, une région semi-aride au nord de ce
pays d’Amérique centrale. Il suffit d’un imprévu, d’une mauvaise
récolte, de quelques jours de sécheresse en plus et la vie de toute une
famille, de tout un village, voire de toute la région peut basculer : le
bétail meurt, les réserves de nourriture ne suffisent plus, la famine
s’installe. Ce n’est donc pas un hasard si l’on retrouve ici les taux de
malnutrition les plus élevés du Nicaragua et parmi les plus hauts
d’Amérique latine. Un sacré défi pour les programmes sociaux du gou-
vernement sandiniste et pour les quelques rares associations de soli-
darité implantées dans la région.

La Cuculmeca est une de ces associations et non des moindres. Elle
déploie à Jinotega, capitale du département, un ensemble de pro-
grammes de solidarité et de développement. Cette association a été
fondée par des femmes et a pris pour emblème une plante médicinale
des hauts plateaux symbolisant les racines qui unissent les paysans à la
terre  nourricière.

Le principe du programme Développement rural de La Cuculmeca -
dont les principaux bailleurs de fonds sont Entraide et Fraternité et la
Direction Générale de la Coopération au Développement (coopéra-
tion belge au développement) – est très simple. Il s’agit de tout met-
tre en oeuvre pour nourrir la population. Ou plutôt, pour que la
population parvienne à mieux se nourrir elle-même. Des groupes de
paysans bénéficient de formations et d’appuis financiers sous forme
de microcrédits. Une des conditions d’accès à ce programme est le
regroupement des bénéficiaires en petites associations locales.
Ensemble, on est plus forts !

Des techniques simples qui donnent un rendement élevé
Parmi les 100 familles concernées par ce programme, il y a celle de
Rosa, la cinquantaine, cinq enfants, veuve depuis 20 ans. Elle nous fait
admirer l’ingénieux système d’irrigation qui va lui permettre de conti-
nuer à produire des légumes durant la saison sèche. Devant sa maison,
un “silo à haricots” trône fièrement devant l’entrée. Il a été acquis grâce
à un fonds octroyé par La Cuculmeca, géré par le groupement paysan
dont elle fait partie, le Comité de fonds rotatifs communautaires
(CFRC)1. Une partie du prêt dont Rosa bénéficie a été fait en nature.
Elle a donc reçu des outils et des semences. L’autre partie étant consti-
tuée d’argent, elle a choisi d’acquérir ce silo qui va lui permettre de
conserver sa récolte à l’abri des rongeurs et des moisissures pendant
une année entière. Quelle sécurité pour elle et ses enfants ! Les voici
sûrs de pouvoir se nourrir durant cette période, à l’abri de la séche-
resse ou d’une mauvaise récolte.

Un peu plus loin, la famille Sepulveda nous accueille dans sa misérable
cabane faite de bois, de tôles et de bâches en plastique. Un réchaud à
gaz trône au milieu de la cuisine. Ce dernier est alimenté par du
méthane en provenance d’un bio-digesteur installé dans le jardin.
Cette grande cuve en tôle recueille les excréments des toilettes et de
l’étable et produit suffisamment de gaz pour 3 à 4 heures de cuisine
par jour. Quel gain de temps, surtout pour les femmes ! Adieu les fas-
tidieuses corvées pour l’approvisionnement en bois ! Et quel soulage-
ment aussi pour la conservation des forêts avoisinantes...

Dans un des pays parmi les plus pauvres d’Amérique latine, on est vrai-
ment interpellé de voir le développement et l’efficacité de cette agri-
culture biologique, paysanne et locale qui arrive même à mettre de
très mauvaise humeur les compagnies multinationales agricoles car
ces techniques durables et cette approche douce se répandent
comme une traînée de poudre et nourrissent de plus en plus de gens.

Est-ce pour autant la fin de l’agriculture industrielle et chimique impo-
sée au sud et au nord dans les années 70’ sous couvert de révolution
verte ? 

Hélas non, car la force de frappe économique, la concurrence sur les
marchés et l’influence politique de l’agro-business restent impression-
nantes. Toutefois, quelque part dans les montagnes du Nicaragua, des
paysans, modestes et humbles travailleurs, luttent et nous montrent
la voie d’un modèle respectueux de la terre et des gens. En route vers
une nouvelle révolution vraiment verte ?

François Letocart in « Juste Terre n°88 »
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Carême 2012  STOP & VA !
Un STOP pour nous mettre en marche, Une pause pour réorienter la route,  

Un arrêt pour que Dieu nous relance en avant…  « STOP & VA ! » nous dit-Il ….   
Alors, bonne marche de carême  Et bienvenue à tous lors de nos différents temps forts de ce Carême 2012 ! 

Mercredi 22 février  
Mercredi des cendres et entrée en carême

à l’église Notre Dame , 9h
9h célébration et imposition des cendres  

à l’église Ste Suzanne , dès 18h 
- 18h bol de soupe solidaire dans la salle d’accueil (entrée

libre)   
- 18h45 confection des cendres avec les rameaux secs et jaunis

que nous aurons emportés de nos maisons  
- 19h célébration et imposition des cendres   
- 20h thé solidaire & présentation de la Campagne de

Carême 2012
Sr Ana-Maria Perez, Supérieure générale des Sœurs de la Ste
Famille d’Helmet,  nous présentera son pays, le Guatemala.  

Du 24 février au 6 avril
7 VENDREDIS DE CAREME  

Eglise de la Ste Famille  - Espace Ker’Elie   
Bol de soupe solidaire 12h-14h   
Prière du midi à 12h30 

UN TEMPS DE MIDI POUR
JEUNER et partager une colla-
tion sobre avec d’autres,  PAR-
TAGER et découvrir la cam-
pagne de carême Nicaragua -
Guatemala PRIER ensemble à
12h30,  ou en silence dans
l’église ouverte. Dans l’espace Ker’Elie, la table « librairie » présen-
tera des publications autour du carême et de la semaine sainte 

Vendredi 16 mars à 20h • église Ste Suzanne
Célébration communautaire  de la réconciliation  

A Taizé en Bourgogne (France),
la communauté œcuménique
fondée par Frère Roger Schultz
prie chaque jour dans l’église de
la Réconciliation.  Tous les mois,
à Ste Suzanne, une veillée de
prière est organisée dans l’esprit
de Taizé. L’équipe Taizé de notre

unité pastorale a accepté d’accueillir la célébration de réconcilia-
tion de notre carême 2012.   Nous vivrons le temps de prière selon
le schéma habituel du groupe, puis nous le prolongerons par la
vénération de la croix, comme on le fait le vendredi sur la colline
bourguignonne.  
En s’approchant de l’icône de la croix posée sur le sol, chacun sera
invité à déposer en Christ ses faiblesses, ses péchés, ses croix, ses
inquiétudes, pour recevoir du Seigneur le pardon et la paix.
Comme à Taizé où des frères sont disponibles pour écouter ou
donner le sacrement du pardon, des prêtres seront présents dans
notre église pour entendre les confessions de ceux qui souhaitent
faire une démarche sacramentelle personnelle.  
Pour simplement prier ou pour recevoir le sacrement de réconci-
liation, venez nous rejoindre le vendredi 16 mars à 20h à l’église
Ste Suzanne.   

Noter aussi : à l’église Notre Dame, une célébration de la
réconciliation est proposée le vendredi 23 mars à 14h30.  

Dimanche 18 mars 12h30 
Eglise des Riches Claires

Grand Repas de la Solidarité
organisé par Entraide & Fraternité   avec la
communauté latino-américaine de la paroisse
Notre Dame des Riches Claires, 23 rue des
Riches Claires au Centre ville (Bourse)
12h30 apéro musical  
12h45 à 16h repas, tombola Concerts latinos
et animations 
Une belle occasion de marquer le temps fort
du carême et notre solidarité avec Entraide &
Fraternité. Avec tous ceux qui les souhaitent,
nous formerons un groupe de l’unité pasto-
rale du Kerkebeek.
Rendez-vous à
12h à l’église Ste
Suzanne, et nous
nous rendrons
ensemble au cen-
tre ville.  

1er dimanche de Carême -  26 février  
Récollection d’entrée en carême   

Pour tous les chrétiens du Kerkebeek  
Avec la participation de l’équipe du catéchuménat des adultes 

« Voici que je me tiens à la porte  Et que je frappe… »
(Apocalypse 3,20) 

Dieu fait signe :  Prendrais-je la route avec lui ?   
animée par Jean Spronck,  diacre permanent 

dans l’unité pastorale d’Auderghem 

Lieu : rue Jacques Hoton 11, 1200 Bruxelles
Métro Tomberg ou bus 29 arrêt Verheyleweghen   
Horaire : 9h30 – 15h  Vers 15h, nous nous rendrons à la cathédrale pour l’appel décisif
des catéchumènes à 16h. 

Traditionnellement, le 1er dimanche de carême, l’évêque appelle les catéchumènes pour
qu’ils confirment leur désir de recevoir le baptême au cours de la nuit pascale. Dans
notre unité pastorale du Kerkebeek,  nous aurons la joie de célébrer le baptême de
Michaël Nana et Marius Ngahane.  Nous les entourerons au cours de la célébration de
l’appel décisif à la cathédrale St Michel,  ce dimanche 26 février à 16h.   
Bienvenue à tous !   Participation libre aux frais. 
Apporter son pique-nique – nous fournirons les boissons chaudes.   
Inscriptions si possible avant le 20 février : upkerkebeek@gmail.com  
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Bientôt les scrutins :  
pas communal mais baptismal !

Derniers préparatifs pour les futurs baptisés en ce temps de
carême. Prendre conscience de l’amour de Dieu et de nos péchés,
entendre l’appel à un changement radical dans sa vie pour vivre
dans l’Esprit de Jésus : voilà qui est interpellant, exigeant, réjouis-
sant surtout. Dieu agit dans nos vies, et nous pouvons agir à sa
suite…   

Michaël et Marius
Le premier dimanche de
carême, le 26 février, Michaël et
Marius répondront à l’appel
décisif de l’évêque.
Puis au cours des 3e, 4e et 5e
dimanches de carême à l’église
de la Ste Famille les 11-18 et 25 mars, ils vivront la célébration des
scrutins : une prière d’exorcisme au cours de laquelle on demande
à Dieu de faire apparaitre ce qu’il y a de faible, malade ou mauvais
dans nos cœurs pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de
saint pour l’affermir. Exorciser nos esprits mauvais, et conforter
notre être créé à l’image de Dieu. 

Melvin, Espérance et Ebène
Le samedi 24 mars, 3 grands jeunes, Melvin, Espérance et Ebène
vivront aussi le scrutin avant leur baptême durant le temps pas-
cal. Et des enfants en âge de scolarité se joindront à eux (Théo,
Jean-Dhiel, Lenny, Johanna et Michaël). Tous recevront l’onction
avec l’huile des catéchumènes, signe de la tendresse de Dieu sur
leur chemin vers le baptême, force de Dieu pour poursuivre la
route. Plusieurs bébés qui seront baptisés prochainement seront
marqués eux aussi de l’huile des catéchumènes.   

Adultes, jeunes, enfants, bébés : chrétiens à tout âge…
Nos communautés recevront ce beau signe de la foi donnée et
reçue à tout âge. Bénissons Dieu, et  faisons bon accueil à ces nou-
veaux chrétiens parmi nous ! 

samedi 24 mars  de  9h30 à 12h30  
Matinée chantante  Eglise Ste Suzanne 

Vivre la semaine sainte et la joie pascale  par le chant

Autour de Pâques, les célébrations s’enchaînent : Fête des
rameaux, Jeudi Saint, Vendredi saint, Veillée pascale et Jour de
Pâques…
Chaque année, en communauté nous faisons mémoire de ce mys-
tère où la mort nous ouvre un chemin de Vie et nous tentons de
mettre (bien petitement !) nos pas dans le chemin tracé par le
Christ. La matinée chantante nous donnera la possibilité d’appro-
fondir le sens de chaque célé-
bration et fera office de répéti-
tion de la « Kerkophonique » 

Que vous soyez choriste  dans
une de nos chorales, 

chanteurs ou musiciens occa-
sionnels, curieux d’en savoir

plus sur nos liturgies : vous êtes tous les bienvenus !

Comment annoncer l’Evangile
aujourd’hui ?     

Voici un beau défi toujours neuf pour nos com-
munautés : ne pas imposer mais proposer,
échanger, partager … la bonne nouvelle de
l’Evangile dans notre monde aux cultures et

aux convictions multicolores …    
A l’initiative du nouveau Conseil pontifical pour la nouvelle
évangélisation, du 22 février (mercredi des cendres) au 15
avril (dimanche de l’octave de Pâques), 12 métropoles euro-
péennes dont Bruxelles vibreront au rythme de multiples ini-
tiatives visant à rendre chacun plus conscient de ce que signi-
fie être chrétien.   Demander le programme ! 

Voici un résumé des propositions : n’hésitez pas à aller buti-
ner ici et là ce qui nourrira votre foi en ce temps de conver-
sion du carême. Et nous pourrons témoigner de l’Evangile
avec audace et humilité, sans arrogance et sans timidité… 

Notez déjà :  

- Les rencontres à la cathédrale, autour du thème de la conver-
sion : les dimanches 4, 11, 18 et 25 mars à chaque fois de 16
à 18h, avec Frigide Barjot (Fr), Fr. Bart de Tibériade (Nl),
Claire Ly (Fr) et Dominique Lambert (Fr). Chaque fois, la ren-
contre se clôturera avec le chant (bilingue) des Vêpres animé
par les Fraternités monastiques de Jérusalem. 

- Le repas de Carême coordonné par Entraide et Fraternité et
Broederlijk Delen, le dimanche 18 mars en l’église des Riches
Claires (voir ci-contre)

- La catéchèse de l’Archevêque à l’intention des jeunes : le
mercredi 21 mars à 19h30 à Ste Croix (Flagey) 

- La journée de rencontre et de réconciliation organisée le
samedi 31 mars dans 15 églises situées sur des lieux de
grande fréquentation. Il doit bien y en avoir une près de
chez vous : ND du Sablon, ND du Finistère, St Nicolas
(Bourse), St Pierre (Uccle), St Gilles, Sacré-Cœur (rue
Vanderkindere), Ste Croix (Flagey), église des Carmes
(Toison d’Or), St Julien, St Josse, chapelle du shopping
(Woluwe), St Joseph (Paduwa), église de la Madeleine
(Jette), SS. Pierre-et-Guidon, Basilique de Koekelberg.

- La catéchèse de Mgr Jean Kockerols à l’adresse des parents
qui ont demandé récemment ou demandent actuellement
le baptême pour leur enfant (bébé ou en âge de scolarité).
Dans notre doyenné, elle aura lieu le samedi 24 mars de 15 à
17h. en la salle paroissiale de l’église Notre Dame de
l’Assomption, 151 av. Vandevelde à 1200 Woluwe-St-
Lambert

Pour en savoir plus :  www.metropolis2012.be  
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Bienvenue aux activités du Pain Partagé
Le samedi 25 février, messe à 18 h à l'église de la Sainte
Famille (Schaerbeek) 
suivie du souper au 143, av. Huart Hamoir (ne rien apporter) 

Le samedi 17 mars : idem.  

Le samedi 24 mars, de 9h30 à 12h30, au Foyer Emmaüs 
(sur le côté de l'église Notre-Dame, Evere), nous aurons la
chance de découvrir la Passion de Jésus dans l'évangile de Marc,
rencontre animée par un spécialiste de réputation mondiale,
Camille Focant (ancien doyen de la Faculté de théologie et
vice-recteur UCL, auteur d'un excellent commentaire de l'évan-
gile de Marc). 

Folkebeek 17 mars 2012  

VENEZ DANSER AVEC NOUS ! Le 17 mars 2012, 
nous vous invitons à notre 6e FOLKEBEEK

Le groupe LE PHENIX, animé par Robert et Monique Jacques,
vous entraînera dans les danses folkloriques de tous horizons,
endiablées ou langoureuses, … pour tous les goûts, tous les âges,
toutes les sensibilités ! Notre petite restauration vous sustentera
et notre bar vous désaltérera bien sûr ! Dès 19h, sous le clocher de
Sainte-Suzanne … et jusqu’aux petites heures. Le tout, au profit
des Jeunes d’Antananarivo et du lycée Wima. Entrée au prix
modique de 5€ (2€ pour les enfants de 6 à 14ans)

17 Mars 10 machines à coudre, une planche à repasser, 
un groupe électrogène : 

Un beau cadeau du personnel 
de l’OTAN à WIMA!

Tout au long de l’année, le « Charity Bazar », mis sur pied par les
épouses des généraux en poste à l’OTAN, organise une série de
manifestations en tous genres destinées à récolter des fonds pour
venir en aide à des associations socio-caritatives.

En été 2011, la petite équipe Wima a ficelé un dossier de sponso-
ring, avec l’aide ô combien précieuse de Luigi, et l’a présenté au 
« Charity Bazar », avec l’espoir fou de voir le projet retenu.
L’ambition était de rééquiper la section « coupe couture » du
Lycée, section qui donne aux jeunes filles une formation très pra-
tique, leur permettant ainsi, dès la fin de leur scolarité, de faire
vivre leur famille. La demande portait sur 10 machines à coudre
électriques, une planche à repasser professionnelle, un groupe
électrogène, et le petit matériel indispensable (fil, aiguilles,
ciseaux etc.)

Et le miracle a eu lieu : la demande de Wima a été acceptée !!! Ce
lundi 23 janvier, au cours d’une fort sympathique cérémonie à
l’OTAN, nous avons reçu des mains de la Présidente Honoraire du
Charity Bazar, un magnifique gros, très gros chèque …

Dans son mot de remerciement au nom du Lycée, Sœur Henriette
a rappelé avec émotion combien l’équipe Wima a été touchée par
l’intérêt du personnel de l’OTAN pour le travail réalisé à Bukavu,
et le formidable encouragement que représente cette aide géné-
reuse pour tous ceux qui oeuvrent au Lycée et pour le Lycée.    

Merci à tous ceux qui ont aidé à obtenir cette belle récompense !

Pour l’équipe Wima : 
Sœur Henriette et les Sœurs de la Sainte Famille – Nadine de Roubaix
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En prison 
Vous parlez une langue étrangère,
vous êtes motivé(e) et vous avez un peu de
temps libre à consacrer à une bonne cause, le
cadre de la prison ne vous fait pas peur, vous
êtes la personne que nous cherchons !
Le Service de Réinsertion Sociale est une asbl
active au sein des prisons bruxelloises
(Forest/Berkendael/Saint-Gilles). Dans le
cadre de nos activités, nous sommes à la
recherche de personnes bénévoles motivées
pour visiter des détenus qui n’ont aucune
visite de leurs familles ou de leurs réseaux sociaux. 

Nous recherchons surtout des personnes qui parlent espagnol,
portugais, italien, turc, allemand, polonais, swahili, langues des

pays de l'est ... Mais bien sûr, toute candidature est la
bienvenue. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pou-
vez nous envoyer votre CV et lettre de motiva-
tion : 
Céline Verbist Assistante Sociale -
Criminologue- Responsable des visiteurs béné-
voles au Service de réinsertion sociale
Via mail :  cverbist.srs@gmail.com 
ou via courrier : 
Service de Réinsertion Sociale
Céline Verbist
Rue de la Bonté 4a/6 - 1000 Bruxelles

La grande foire aux vêtements du Vestiaire
à Sainte-Suzanne, le vendredi 23 mars de 14h à 18h & le samedi 24 mars NON-STOP de 10h à 17h. 

Venez renouveler votre garde-robe 
à des prix imbattables! 

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

moins célèbre brocante du vestiaire. 

23-24 mars

Vous avez manqué le spectacle de la chorale Ste-Suzanne?
Le DVD est vendu 10 € au profit des Amis de Vincent.
A Ste-Suzanne le dimanche après la messe de 11h00,
ou bien par téléphone au 02 269 41 74.

Réunion festive de l’amicale des pensionnés peu avant
Noël, au cours de laquelle la chorale a repris les tubes de

leur dernier spectacle. 

☛ www.kerkebeek.be 
Petit à petit, nous essayons de prendre le temps de suivre et d’ali-
menter notre site de manière plus régulière. Alors prenez l’habi-
tude de venir vous y promener quelques minutes : les photos des
temps forts vécus dans nos communautés vous rappelleront de
bons souvenirs… ou vous donneront envie de vous joindre à
nous une prochaine fois. Temps de l’avent et fêtes de Noël,
réveillons et journée de l’Afrique … Venez et revenez !   
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Rombaut Boeteman (1941-2012)
Prosper Begyn (1922 – 2012)
Pietro Albanese (1922- 2012)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
Kevin Van den Borne et Mélissa Devaster le 14/01/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Carmen Putmans (1926 – 2012)
Louise Delatour (1915 – 2012)
Marie Lucie Trullemans (1925 – 2012)
Maria Seykens (1920 -2012)
Elisabeth Dupont (1939 – 2012)
Nathalie Sabourin (1964 – 2012)
Donald Germain (1947 – 2012)

Sainte-Suzanne

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Edith De Mester (1917 – 2012)
Gilbert Cahay (1914 – 2012)
Adèle Boels (1923 – 2012)
Thierry Bassem (1961 – 2012)
Marianne Lambert (1961-2012)

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 :
Jean-François Longerstay (1939 – 2012)
Roger Renders (1947 – 2012)

Horaire spécial 16h30 samedi 25 février à Notre Dame
Comme annoncé, nous célèbrerons ce samedi 25 février l’onction
des malades en unité pastorale au cours de la messe du soir. Celle-
ci sera exceptionnellement avancée à 16h30 pour que les per-
sonnes résident en maisons de repos puissent retourner chez elles
à temps pour le repas du soir. 
Au cours de la même célébration, nous présenterons les bébés
qui recevront le baptême le 17 mars prochain. 
Nous pourrons expérimenter la tendresse de Dieu sous le signe de
l’huile des malades donnée à ceux dont la santé est altérée, et de
l’huile des catéchumènes donnée aux futurs baptisés. Nous chan-
terons avec la chorale de l’ancienne messe de 11h30, et nous
conclurons la célébration par le verre de l’amitié. 
Des plus jeunes aux ainés, venez nombreux pour cette célébra-
tion chaleureuse de début de carême !  

5-4 18h30 Notre Dame Célébration de la dernière cène

5-4 20h30 Ste Famille Célébration de la dernière cène 

6-4 20h30 Ste Suzanne Célébration de la Passion du Seigneur 

7-4 20h30 Ste Suzanne Vigile pascale et baptême de 2 adultes 

7-4 20h30 Ste Elisabeth Vigile pascale 

8-4 10h30 Ste Famille Fête de Pâques et célébration des baptêmes 

8-4 11h St Vincent Fête de Pâques 

8-4 11h Notre Dame Fête de Pâques 

Sacrement des malades



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 
du mardi au vendredi de 12h à 14h

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



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
me 22/2 9h Notre Dame entrée en carême - célébration des cendres
me 22/2 19h Ste Suzanne entrée en carême - célébration des cendres (voir page 10) 
ve 24-2 12h-14h Ste Famille bol de soupe solidaire - Entraide & Fraternité (voir page 10) 
sa 25/2 16h30 (attention horaire spécial !)

Notre Dame messe avec célébration de l’onction des malades + présentation au baptême & verre de l’amitié 
di 26/2 9h30 Récollection d’entrée en carême “Voici que je me tiens à la porte et je frappe…” (voir p. 10)
di 26/2 16h cathédrale appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés durant la vigile pascale 
ve 2/3 12h-14h Ste Famille bol de soupe solidaire - Entraide & Fraternité (voir p. 10) 
sa 3/3 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Emmaüs & des confirmands 
di 4/3 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 4/3 11h Ste Suzanne magasin du monde et drink après la messe dominicale
di 4/3 18h Ste Famille bénédiction des futurs mariés au cours de la messe dominicale
ve 9/3 12h-14h Ste Famille bol de soupe solidaire - Entraide & Fraternité (voir p. 10)
sa 10/3 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Bethléem 
di 11/3 18h Ste Famille présentation des enfants au baptême au cours de la messe dominicale 

& premier scrutin des catéchumènes 
ve 16/3 12h-14h Ste Famille bol de soupe solidaire - Entraide & Fraternité (voir p. 10)
ve 16/3 20h Ste Suzanne célébration de la réconciliation au cours de la veillée de prière dans l’esprit de Taizé (voir p. OO) 
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 (voir p. 12)
di 18/3 12h30 Riches Claires repas de carême de l’Eglise de Bruxelles organisé par Entraide et Fraternité (voir p. OO)
di 18/3 18h Ste Famille 2e scrutin des catéchumènes 
ve 23/3 12h-14h Ste Famille bol de soupe solidaire - Entraide & Fraternité (voir p. 10)
ve 23/3 14h30 Notre Dame célébration de la réconciliation 
ve-sa 23-24/3 Ste Suzanne foire aux vêtements du vestiaire
sa 24-3 9h30-12h30 Ste Suzanne matinée chantante autour de la semaine sainte (voir p. 11)
sa 24-3 9h30-12h30 Notre Dame matinée du Pain partagé avec C. Focant autour de la Passion selon St Marc (voir p. 12)
sa 24-3 15h-17h ND Assomption catéchèse de Mgr Jean Kockerols pour les parents qui ont demandé 

pour célébré le baptême de leur bébé (voir p. 11)
sa 24-3 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes caté Emmaüs 

+ scrutin des jeunes et des enfants en âge de scolarité bientôt baptisés
di 25-3 11h Ste Suzanne messe avec la participation des mouvements de jeunesse et fête d’unité
di 25-3 16h Ste Famille rencontre Théo : “comment en sortir ?” - messe et repas latino (voir p. 6)
je 29-3 15h00 messe anticipée des rameaux pour les seniors 
ve 30-3 12h-14h Ste Famille Bol de soupe solidaire - Entraide & Fraternité (voir p. 10)
sa 31-3&di 1-4 dimanche des rameaux 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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