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Des adultes 
choisissent le Christ
voir p. 10

Pâques 2012
voir p. 11

Chrétiens, musulmans, laïques, 

ce qui nous réunit, 
ce qui nous sépare…

Chrétiens, musulmans, laïques, 

ce qui nous réunit, 
ce qui nous sépare…



Dieu relève Jésus 
Drôle de manière de parler de Pâques ?
Pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit.
Jésus est venu, il est né, il a vécu, il a souf-
fert, il est mort. Une vie à nulle autre
pareille. Une vie qui a bouleversé ceux et
celles qui l’ont croisé et suivi. Et une vie
qui s’est terminée dans la mort. Jésus fut
contesté, dénigré, méprisé. Puis abaissé,
abattu, descendu. Et finalement enfoui,
enseveli, disparu. Fin, il est mort : on n’en
parlera plus !
Mais voilà que Dieu s’indigne et refuse ce
scénario du mal et du malheur. Dieu des-
cend chercher Jésus au plus profond du
monde qu’il aime, au plus profond du

mal et du tombeau, pour lui faire traver-
ser le temps de la mort, - premier jour !,
pour le faire remonter des profondeurs
du mal, - deuxième jour !, et le faire surgir
à nouveau, libre, debout, vivant….
Ressuscité au matin du 3e jour … 

Dieu a ouvert un passage 
« Devant moi, tu as ouvert un passage »
chante le psaume 30. Oui, Dieu a
ouvert un passage pour Jésus et il l’a
libéré de la mort. Et devant nous, Dieu
ouvre sans cesse des passages, des
portes, des ponts, pour que nous
vivions debout. Souvenez-vous, cher-
chez dans votre mémoire : c’était en
famille, ou à l’école, ou avec des voisins,
des amis, des inconnus. Il y avait le
conflit, et voilà qu’est venue la réconci-
liation. C’était la tristesse, et vous avez
retrouvé la joie. C’était la méchanceté,
la moquerie, le règne des mauvaises
langues et du mauvais esprit, et voilà
qu’ont surgi plus forts la gentillesse, le
respect, l’attention, l’amitié. Grâce à
quoi ? Grâce à qui ? 

Nous chrétiens, nous reconnaissons 
le passage de Dieu à travers ces événe-
ments. Il nous a tirés de ce qui était 
désespérant, infernal et mortel, pour
nous donner l’espérance, la paix et la vie. 

Pascales et Pascals de tous les pays,
redressez-vous ! 
Les chrétiens auraient pu s’appeler les
«Pascal» ou les « Debout » : ceux que
Dieu a fait passer, celles que Dieu a mises
debout. Alors bonne fin de carême, et
redressons-nous à la suite de Jésus. Avec
lui, soyons des hommes et des femmes
debout, artisans de liberté et de frater-
nité pour tous ! Déjà joyeuse fête de
Pâques ! 

Abbé Michel Christiaens
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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.

Pascales et Pascals de tous les
pays, redressez-vous !

Le réveil sonne, la trompette retentit,

un ami arrive, l’avion atterrit... Nous

les connaissons bien ces moments où

on est tiré du sommeil ou du train-

train des occupations, pour se redres-

ser, se lever, s’élancer... Hop ! Et nous

voilà bombardés d’adrénaline et

d’énergie nouvelle, prêts à partir, à

marcher, à agir … 

Bientôt Pâques, la fête des hommes et

des femmes qui surgissent, debout.

Hop ! Les voilà prêts à partir… 

Les huiles saintes de la vigile pascale 

Célébration des rameaux à la Ste Famille 

Lavement des pieds et dernière cène
à Notre Dame 
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VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Horaire de la Semaine Sainte 

Samedi des Rameaux 31 mars 17h30 Notre Dame 

Dimanche des Rameaux 1er avril  11h Ste Suzanne

18h Ste Famille

Jeudi saint 5 avril 18h30 Notre Dame avec animation pour les enfants et leurs familles

20h30 Ste Famille en Unité pastorale 

Vendredi saint 6 avril 15h chemin de croix 

à Notre Dame et St Vincent, à la Ste Famille et Ste Suzanne 

20h30 Ste Suzanne : Office de la Passion et vénération de la Croix

Samedi 7 avril – Vigile pascale 20h30 Ste Suzanne en unité pastorale, baptême de 2 adultes

20h30 Ste Elisabeth

dimanche 8 avril – Pâques 9h30 St Vincent 

10h30 Ste Famille avec célébration des baptêmes

11h Notre Dame

11h Saint-Vincent

Baptême d’enfants
le jour de Pâques
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Chrétiens, musulmans, laïques :

Ce qui nous réunit, ce qui nous sépare
Respect, tolérance, liberté, fraternité universelle : ces désirs
habitent la plupart des chrétiens de nos communautés.
Mais les interrogations, les doutes ou les craintes sur les 
attitudes et les désirs de ceux qui ne partagent pas la foi
chrétienne nous habitent parfois aussi. Pouvons-nous 
vraiment vivre ensemble dans la paix ? 
« Nous avons tous le même Dieu » : voici une affirmation
souvent entendue, qui bute pourtant frontalement sur 
l’affirmation de ceux qui se déclarent sans Dieu, ou de ceux
qui au nom de leur foi affirment que les chrétiens sont dans
l’erreur. Et puis il y a cette affirmation centrale de notre foi
qui professe que Dieu est le Père de tous les hommes et que
Jésus-Christ est le seul Seigneur, l’unique sauveur du monde.
Les non-chrétiens sont-ils dans l’erreur ? Où est la vérité ? 

Théologie au temps de la mondialisation 
Peut-être n’y a-t-il pas de question théologique plus difficile. Selon
notre foi, à l’écoute de la Bible et de la tradition, quelle est la place
des religions et des convictions non-chrétiennes ? Quel est le
regard de Dieu sur celles-ci, quels liens désire-t-il avec ceux et celles
qui ne professent pas la foi chrétienne ? 
L’actualité de ces questions est la conséquence directe de la mon-
dialisation. Il n’y a plus d’infidèles ou d’incroyants lointains, mais
des fidèles d’autres traditions et des tenants d’autres convictions
proches, voisins dans la ville et de plus en plus souvent copains et
amis dans la vie. 
Le Concile Vatican II (1962-1965) avait été prophétique en
ouvrant les portes de la réflexion et de l’action par sa « Déclaration
sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) » et sa « Déclaration
sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes
(Nostra Aetate)». 
Aujourd’hui encore, on cherche à approfondir et exprimer juste-
ment ce que l’Esprit suggère à notre Eglise en notre temps. Bénis
soient les théologiens chercheurs ! 

Cet approfondissement et cette expression ne peuvent pourtant
être réservés aux spécialistes. Chacun de nous est appelé à vivre
l’Evangile là où nous sommes, et donc aussi avec nos proches
musulmans, laïques ou tenants d’autres convictions. 
Bien que trop peu engagé sur ce terrain de la rencontre inter-
convictionnelle, trois attitudes m’inspirent, -  à chacun de partager
les voies qu’il aura lui-même explorées. 

Reconnaître, ou la curiosité pudique 
Je n’aime pas les affirmations qui gomment les différences et tra-
vestissent la réalité. Malgré leurs bonnes intentions, elles violent
l’identité vécue par les uns et les autres. La première attitude est de
reconnaître les différences et ce qui nous sépare dans nos façons
de dire la foi en Dieu, le sens de la vie, le bien et le mal. 
Il est bon de cultiver une curiosité pudique : un désir vif de connaî-
tre l’autre dans ce qu’il est en vérité, avec la réserve, la discrétion et
la pudeur qui m’empêcheront de prétendre percer l’autre en son
for intérieur, au plus intime de ce qu’il croit. Curiosité mais avec
pudeur, pour reconnaître l’autre dans sa singularité inaliénable. 

Oser, ou la transgression prudente 
Il y a ce qui se fait, et ce qui ne se fait pas. Il y a des réflexes, des
habitudes, des tabous bien utiles et parfois nécessaires, mais aussi
qui contrarient la puissance plus forte de la vie. Il est bon de culti-
ver la transgression prudente, pour passer au travers de ce que l’on
s’est toujours interdit ou de ce que l’on s’est toujours imposé.
Transgression prudente : loin du scandale, de l’improvisation, ou
de l’irrespect. 

Marcher, ou la confiance bienheureuse 
Il nous faut marcher enfin, dans la confiance bienheureuse en celui
qui s’est dit le chemin. Comme disciple du Christ, « le chemin, la
vérité et la vie » (Jean 14,6), nous n’aurons pas peur d’avancer sans

Chrétiens, musulmans,
laïques :  

Ce qui nous réunit, ce qui nous sépare

Dimanche 29 avril 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)

Lors de la rencontre d’Assise de 2011, le pape Benoit XVI avait invité
aussi des représentants des spiritualités athées et agnostiques
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A côté de l’atelier Enfants, trois ateliers sont pro-
posés pour les adultes. 

Atelier biblique : Actes des Apôtres 4, 8-12 
Pas de salut en dehors de Jésus-Christ ! La formule a trop long-
temps été entendue dans un sens exclusif. Suite à un long che-
minement théologique, Vatican II a ouvert les horizons.
Comment lire ces textes aujourd’hui ? 
Animation : abbé Joseph Claude Zambo, prêtre camerounais étudiant
au Centre Lumen Vitae, ancien vicaire épiscopal de son diocèse. 

Atelier Témoin : Vivre la rencontre sur le terrain 
scolaire 

Il y a un siècle, la foi catholique réunissait la presque totalité
de la population bruxelloise, comme en témoigne la taille de
nos églises. Aujourd’hui coexistent diverses façons de penser
et de croire, qui se rattachent principalement aux traditions
chrétienne, musulmane et laïque. Les écoles sont un espace
privilégié de rencontres de cette diversité.

Trois invités viendront témoigner de leurs pratiques sur le
terrain scolaire : Dany Scoriels, professeure de morale laïque à
l’athénée Fernand Blum ; Redouane El Abbouti, éducateur
dans les écoles Champagnat et Notre Dame du Sacré-Cœur
(Bld Lambermont) ; Bruno Derbaix, professeur de religion à
l’Institut de la Ste Famille d’Helmet. 
Animation : Anne Peyremorte et Michel Christiaens. 

Atelier :  « Nous reconnaître étrangers »
Comprendre ce qui sépare en approfondissant ce qui unit :

l’atelier s’appuiera notamment sur le document « Témoignage
chrétien dans un monde multi-religieux », pour interroger ce
que peut être notre attitude juste de chrétien au milieu de
croyants d’autres convictions : une démarche exigeante… et
stimulante ! 
Animation : Rozemarijn Vanwijnsberghe, membre de l’Institution

Thérésienne, Master en Religions, Fait Religieux et Dialogue
Interreligieux.

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

LE BEAU DIEU 
Quand les artistes disent Dieu 

samedi 2 juin à l'église Notre Dame

15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie

bien savoir où la marche nous portera, heureux et confiants de
nous laisser mener par l’Esprit. Ainsi parle Jésus à Nicodème : «Le
vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où
il vient, ni où il va » (Jn 3, 8). 
Marcher en sachant que la fraternité est souvent conflictuelle,
comme en attestent de nombreux épisodes bibliques (Caïn et
Abel, Jacob et Esaü, les deux fils du Père prodigue…). 
Marcher, car c’est en vivant côte à côte, dans le concret du quoti-
dien, que nous approfondirons le mystère de notre humanité
commune, chrétiens, musulmans, laïques…, hommes et femmes
de toutes convictions. 
Bonnes découvertes et bonne rencontre Théo !

Michel Christiaens

Le best-seller de Christian
Delorme et Rachid
Benzine, bel exemple de
rencontre réussie entre un
chrétien et un musulman
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Nous 
reconnaître
étrangers 

…
Appartenir sans croire ou croire sans appartenir ?
Des analyses de la dernière « Étude des Valeurs et Cultures en Europe »
(2008) montrent que de plus en plus d’Européens  
« appartiennent sans croire » (belonging without believing). Ceci est
l’interprétation de D. Hervieu-Léger, sociologue française. Dans les
résultats cette grande enquête qui les interrogeait sur leurs cultures
de vies, dont fait partie la religion, la chercheuse lit que les
Européens restent attachés à leurs Églises ou aux institutions qui
représentent leur philosophie de vie. Cependant, la façon dont ils le
vivent est un peu particulière.  Ils confient le fonctionnement de
leur religion à des ‘vicaires’. Ceux-ci sont des croyants pratiquants,
prêts à prendre des responsabilités dans la communauté (souvent
en tant que bénévoles) afin de garder vivante la liturgie, la vie sacra-
mentelle, l’éducation religieuse ou philosophique etc. Grace Davie,
sociologue du Royaume Uni,  interprète les mêmes données d’une
autre manière. Selon Davie, les Européens tendent à « croire sans
appartenir » (believing without belonging). C’est-à-dire, qu’ils se
comprennent de moins en moins comme appartenant à une insti-
tution religieuse précise. Ceci ne signifie pas du tout qu’ils ne s’in-
téressent plus à des expériences religieuses authentiques, au
contraire. Mais, ils se construisent leurs propres chemins spirituels
individuels. Les Belges ne font pas exception"… Est-ce que cette
majorité de nos compatriotes a quelque chose en commun avec
ceux qui se disent ouvertement chrétiens? Et avec les musulmans ?

Expérience humaine et caractéristiques éthiques communes
Nous venons de vivre un drame humain d’une grande amplitude…
l’accident de l’autocar à Sierre en Suisse, mortel pour beaucoup -
adultes et enfants. Au Delhaize, le vendredi 16 mars à 11h, des cais-
siers et caissières se sont alignés debout pour garder une minute de
silence. Dans les écoles des enfants se sont habillés en blanc le même
jour afin d’exprimer leur deuil et ils ont respecté le même moment
de silence en honneur de … Dans les bureaux, les trains, les salles de
sports, …  Tous se sont sentis concernés. Les églises ont fait sonner
le glas. Et dans plusieurs mosquées du pays, des croyants se sont ras-
semblés pour prier Allah,  « Ar Rahman Ar Rahim » (« le Tout

Miséricordieux, le Très Miséricordieux »). L’expérience humaine était
profonde, elle était commune pour tous.
Lors d’un colloque sur le dialogue entre les musulmans et les chré-
tiens à Bethléem au mois de février 2011, Rusmir Mahmutćehajić,
penseur musulman de la Bosnie, a présenté une conférence intitu-
lée « Connaissance de l’Autre dans des Sociétés Plurielles »
(Knowledge of the Other in Plural Societies). Mahmutćehajić affir-
mait qu’il n’y a qu’une seule ‘règle’ pour mesurer la vie spirituelle
de quelqu’un, c.-à-d. la qualité éthique de sa vie. La religion et la
philosophie de vie en soi sont innocentes, c’est l’homme qui les
rend plus ou moins fanatiques. Tu veux savoir si une tradition reli-
gieuse (philosophique) a de la valeur ? demandait  le professeur.
Regarde bien, et tu verras si elle a produit de l’art et des saints. Des
sociétés justes ne peuvent être construites que sur des individus
justes. Les mœurs et les habitudes, et par conséquent l’éthique, i.e.
« comment les êtres humains devraient  se comporter, agir et être,
entre eux et envers ce qui les entoure », semblent donc aussi avoir
des caractéristiques communes. Est-ce que tout revient au même
alors?  Les hommes et les femmes vivent et, confrontés avec des
expériences limites, ils cherchent à trouver un sens. Certes, ils le
font en suivant des chemins divergents, car l’humanité connaît
une pluralité de routes en quête de sens. Mais ces différences ne
sont pas si fondamentales que ça ? Est-ce cela ?
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Théo 7

Ou, est-ce que - pour ne donner que quelques exemples - la façon
dont le christianisme conçoit les hommes, acteurs d’un monde de
justice et de paix : un petit groupe au cœur de l’histoire, puis l’uni-
versel, diffère de la manière de voir de l’islam : des communautés
réunies autour d’un livre ? Est-ce que la manière dont les fidèles
musulmans perçoivent le bonheur et le mal : faire de sa vie un jar-
din à l’image de celui promis au ciel, et distinguer le Mal commis sur
terre et celui jugé par Dieu correspond ou pas avec les idées des
chrétiens sur les mêmes bonheur et Mal : rendre le monde digne
d’être aimé et porter son intention à l’auteur de la faute ? Et qu’est-ce
qu’en pensent les non-croyants et les laïcs ? Entre eux et des
croyants, n’est-ce pas l’abîme beaucoup plus grand encore ? Les
chrétiens et musulmans partagent au moins la confiance en un
seul Dieu, qui s’est révélé … 

Comprendre ce qui sépare en approfondissant ce qui unit
Tout n’est pas identique. Ni (toutes) les sources, ni leurs interpré-
tations. En plus de cela, l’histoire des peuples et des civilisations a
(trop) souvent été traversée par des incompréhensions, de la
méfiance, de la violence. Elle l’est toujours. Mais, dans le fond, les
expériences se touchent, les quêtes se rejoignent, les éthiques invi-
tent parallèlement à une vie humaine humanisante.
Comment à la fois mieux comprendre ce qui ‘sépare’, sans pour
autant oublier de voir et d’approfondir ce qui ‘unit’ ? Un petit
document publié le 28 juin 2011 par le Conseil OEcuménique des
Églises (Genève), le Conseil Pontifical pour le Dialogue
Interreligieux (Rome) et l’Alliance Mondiale des Evangélistes
(États-Unis) et intitulé « Témoignage Chrétien dans un Monde
Multi-religieux. Recommandations de conduite »1 , trace quelques
pistes pour y arriver peu à peu. Les trois organismes qui représen-
tent 90% de tous les chrétiens dans le monde ont préparé pendant
5 ans cette publication. Il est intéressant de regarder de plus près
le processus de création de ce document, qui parle de conversion
et témoignage. Le texte est le résultat d’un exercice d’écoute pro-
longée : écoute d’autres religions, de la manière dont des croyants
d’autres voies religieuses comprennent et vivent leur propre tradi-
tion et ‘subissent’ le témoignage des chrétiens ; écoute des diffé-
rentes dénominations à l’intérieur de la famille chrétienne ; écoute
de ce que signifie « témoigner », c.-à-d. être témoin de l’espérance
qui nous habite (1 P. 3, 15), suivant les pas de celui qui, « selon les
habitudes des hommes a été appelé par son propre nom quand il est
né dans un passé lointain, loin d’ici ; Jésus, fils de Joseph, fils de David,
fils d’Adam, fils des hommes, qu’on appelle également Fils de Dieu,
Sauveur, vision de paix, lumière du monde, chemin vers la vie, pain
vivant, cep véritable »2.  

Dans sa partie recommandations, le document encourage les
chrétiens à étudier les questions qui touchent le dialogue avec l’au-
tre, à établir des relations de respect et de confiance avec les per-
sonnes de toutes les religions, à renforcer leur propre identité reli-
gieuse et leur foi, tout en approfondissant leur connaissance et leur
compréhension des différentes religions [et voies philosophiques], à
coopérer avec les autres communautés religieuses en agissant
concrètement au niveau interreligieux en faveur de la justice et de
l’intérêt commun, à  appeler les gouvernements à faire en sorte que
la liberté religieuse [philosophique] soit correctement et globale-
ment respectée et à  prier pour leur prochain et leur bien-être.

Exigeante démarche
Dans son livre « L’hospitalité sacrée entre les religions », Pierre-
François de Béthune écrit : « Aujourd’hui, comment pouvons-nous
mettre en œuvre la demande de Jésus d’aborder les autres par le
porche de l’hospitalité ? Il est évident que cela exige une conversion
fondamentale de notre façon de rencontrer d’autres cultures et reli-
gions. La première chose à faire pour accéder à la grâce de l’hospita-
lité consiste en effet à ‘entrer dans la maison’, à franchir un seuil pour
être introduit chez l’autre… Une telle démarche est très exigeante :
elle consiste à quitter notre propre territoire, à passer une frontière,
pour entrer dans le domaine de notre hôte et à nous exposer en
quelque sorte à son bon vouloir. Il s’agit de nous reconnaître étrangers,
de renoncer à imposer d’emblée notre propre façon de voir, et de nous
accommoder du style d’une autre maison, jusqu’à en accepter les
limites… » 
Tout n’est pas identique. Il y a des éléments qui séparent les chré-
tiens, les musulmans, les non-croyants et les laïques. Mais il y en a
aussi qui les unissent. Une conversion spirituelle et une éthique qui
aide l’homme à devenir humain peuvent nous mettre en route.
Après, il faut de l’approfondissement théologique et de l’éduca-
tion. Réfléchissons-y ensemble le dimanche 29 avril lors de la mati-
née théo. L’évangile nous y invite.3

Rozemarijn Vanwijnsberghe
Licenciée en Musicologie, Chanteuse, Master en Religions, 

Fait Religieux et Dialogue Interreligieux.

1. http://www.oikoumene.org/fr/documentation/documents/programmes-du-
coe/interreligious-dialogue-and-cooperation/christian-identity-in-pluralistic-
societies/le-temoignage-chretien-dans-un-monde-multireligieux.html

2.  H. OOSTERHUIS, Die naar mens‘lijke gewoonte.
3. P.-F. DE BÉTHUNE, L’Hospitalité sacrée entre les religions, Albin Michel, Paris,

2007, p. 167-168.
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Accueil d’un groupe d’élèves catholiques, musulmans, laïques, 
à l’occasion de la semaine de la tolérance”

Soutien pluraliste aux sans-papiers en 2006



Théo8

Michaël et Marius, Stéphane et Michel

Néophytes expérimentés 
Néophytes expérimentés, en voilà une drôle d’idée ! Le propre d’un néo-
phyte n’est-il pas d’être débutant, sans expérience, hésitant sur le terrain
nouveau où il vient de s’engager ? 
Pourtant ce sont bien les mots qui me viennent à l’esprit quand je vois
Michaël et Marius, Stéphane et Michel s’approcher du jour où ils rece-
vront les sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême, la confirma-
tion et l’eucharistie. 
Nouveaux et débutants dans la vie de baptisés, sans doute. Mais aussi
portés par une longue histoire où ils ont fait depuis longtemps, chacun
selon le parcours qui lui est propre, l’expérience de Dieu bon et miséricor-
dieux, du Christ frère et sauveur, de l’Esprit fort et compatissant. 
Michaël et Marius, Stéphane et Michel, vous êtes dans notre Eglise ces
jeunes pousses qui nous donnent un élan nouveau selon le cœur de Dieu.
Béni soit-Il, et vous aussi, soyez bénis ! 

Néophytes, une belle image végétale 
Le mot néophyte vient du grec et signifie « nouvellement planté ».
Dans le vocabulaire théologique, il désigne ceux qui viennent
d’être baptisés, et qui sont nés ainsi à une vie nouvelle. Ceux-là
ont bien sûr beaucoup à apprendre encore : nous avons bien
besoin de la durée de tout le temps entre le baptême et le jour de
notre mort, pour approfondir notre foi, nous faire plus proche de
Dieu,  resserrer nos liens de fraternité, nous engager dans ce
monde pour qu’il soit plus conforme au désir de Dieu. 
Et ces « jeunes pousses » sont une chance pour toute l’Eglise, car
elles nous apportent du sang neuf, des questions, des manières de
voir, de s’émerveiller de s’engager qui font du bien à tous les chré-
tiens. Au Kerkebeek, c’est une vraie grâce pour nous tous de rece-
voir ainsi presque chaque année des adultes qui se convertissent
au Christ. 

Dieu au cœur de la vie 
Néophytes « expérimentés » : ce mot me venait sur les lèvres aussi,
car celles et ceux qui ont accompagné les catéchumènes cette
année ont été touchés par leur expérience de vie. Au cœur des
événements heureux et douloureux, ils ont pu découvrir que vrai-
ment Dieu était là. « Il ne faut pas juger Dieu » disait l’un d’eux,
face à l’incompréhensible et à la souffrance. « Sans Dieu qui était
là pour  me protéger, je ne serais plus vivant aujourd’hui. » « Dieu
a mis sur mon chemin des personnes qui m’ont éclairé et soutenu.
Sans ces rencontres, je serais reparti Dieu sait où, je serais devenu
je ne sais quoi… ». 
La foi des catéchumènes n’est pas née dans les livres : elle a grandi
au cœur de leur vie. 

Rien ne sera jamais plus comme avant 
«Si la foi ne change rien à la vie, elle n’a pas de sens » aimait répé-
ter Mgr Jozef De Kesel, l’ancien évêque auxiliaire de Bruxelles. Oui,
c’est notre conviction : si nous sommes devenus chrétiens, alors
nous ne pouvons plus regarder la vie de la même manière. Nous
ne pouvons plus envisager le travail et l’amour, nous ne pouvons
plus affronter la maladie et la mort, nous ne pouvons plus vivre en
société comme si Dieu n’existait, comme si Jésus ne nous guidait
pas, comme si l’Esprit ne nous était pas donné. 
Merci aux catéchumènes de réveiller notre foi ! Et bonne route à
eux, là où l’Esprit les mènera… 

Michel Christiaens

Michaël Nana 

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je me nomme Nana Michael, j’ai 26
ans, célibataire, sans enfants bref pas
encore et je suis Camerounais
(Cameroun pays situé en Afrique cen-
trale). Je suis arrivée en Belgique le 07
Septembre 2010. Je suis demandeur
d’asile et ma procédure est toujours en

cours, j’ai suivi une formation des ateliers citoyens (formation

organisée par le pôle de participation sociale et citoyenne du ser-
vice d’insertion socioprofessionnelle) Grâce à celle-ci j’ai pu
découvrir l’immensité de la culture Belge. J’aime la lecture (sujet
politique surtout) .Comme sport, le football de préférence.
D’ailleurs j’en pratique souvent.

Comment en es-tu venu à demander le baptême ?
Pour moi demander le baptême est souvent consécutif à un évé-
nement important de la vie, une épreuve, une lecture qui inter-
pelle, une question sur le sens de la vie etc.…En vérité c’est le
deuxième cas qui me caractérise et qui a été l’élément déclen-
cheur de ma décision de prendre le sentier qui mène au baptême.

Portraits express
Michaël Nana et Marius Ngahane recevront le baptême, la confirmation et l’eucharistie au cours de la vigile pascale du 7 avril. Stéphane
Tsemo Kamssu et Michel Kamdem Tasse seront eux confirmés avec des jeunes de 12 à 20 ans le jour de la Pentecôte. 
Depuis 1 an et demi, ils participent à un groupe de cheminement catéchuménal animé par Sr Monique Lecloux. Tous les 4 fréquentent
habituellement la messe du dimanche soir à l’église de la Ste Famille. 
Nous les avons interviewés pour qu’ils puissent se présenter et nous dire quelques mots sur leur parcours. 
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Durant mon parcours jusqu’ici,
j’ai connu le calvaire, de rudes
épreuves, et durant tous ces
moments de souffrance, je priais
de toutes mes forces. Pas une
fois, ni deux, oui je le fis parce
que je savais qu’il n’y avait que le Seigneur pour m’aider. En vérité,
c’est difficile de l’admettre ; car, c’est dans les moments tragiques,
quand on est au devant des barrières de la vie qu’on pense vrai-
ment au très haut. Ce qui est génial c’est que le Seigneur dans sa
magnificence répond toujours à l’appel. Ce fut mon cas et ayant
vu et su ce que Dieu est capable d’accomplir, je me suis dit qu’il
était temps pour moi de lier une alliance avec lui par le lien de ce
cadeau qu’est le sacrement de baptême.

Connaissais –tu déjà la foi chrétienne ?
Hum, personnellement pas vraiment, du moins je pensais la
connaitre. Vu que ma famille est une famille chrétienne (mon
père était catholique pratiquant et ma mère l’est toujours) forcé-
ment je vivais la foi chrétienne en famille. La connaitre ?
Maintenant oui. Car, en participant au groupe de cheminement
catéchuménal j’ai renforcé ma connaissance au sujet de la foi et
bien d’autres choses de la vie auquelles tout bon chrétien devrait
s’atteler.

Peux-tu nous partager un temps fort de la préparation ?
La préparation pour moi dans son ensemble ne fut que du bon-
heur. Bien évidement il y a toujours quelque chose qui marque
dans l’immensité de ce que peut être le bonheur. Je m’arrêterai sur
ce texte de (Jn4) LA SAMMARITAINE. Cette rencontre avec le
Christ dans un point d’eau (puits), le fait que cette femme devient
le disciple du Christ est sans ambiguïté magnifique. C’est la preuve
que nous sommes tous appelés à être les disciples du Christ. En
reprenant les paroles de la Sr Monique, nous devrions ouvrir notre
cœur et laisser entrer le Christ.

Existe-t-il un passage de la bible ou une parole du Christ qui te sont
particulièrement chers ?
Dieu est Amour et l’évangile selon Saint Jean chapitre 13 verset 33-
35 est un passage que j’ai vraiment aimé : « Mes petits-enfants, je
suis avec vous. Vous me chercherez ; et, comme j’ai dit aux juifs :
vous ne pouvez venir ou je vais ,je vous le dis aussi maintenant.je
vous donne un commandement nouveau :aimez- vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. A ceci tous connaitront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’ amour les uns pour les autres »

Bientôt, tu seras un chrétien baptisé et confirmé. Qu’est –ce que ça va
changer dans ta vie ?
Ouf … je dirais que cette renaissance me permettra de vivre cette
paix, cette joie et cette espérance qui ne sont pas à échelle
humaine, mais qui viennent de Dieu.

De quoi rêves –tu pour l’avenir ?
Une vie éternelle avec une famille nombreuse (rires). 

Michel Kamdem Tasse 

Je m’appelle Kamdem Tasse Michel Duclos Duclair  âgé de 32ans
de nationalité camerounaise. Je suis
arrivé en Belgique le 27septembre
2010. Je suis père de 2 enfants (une fille
et un garçon). J’ai suivi une formation
en agent de maintenance industriel à
Iristch et actuellement en recherche
d’emploi.

Comment en es-tu arrivé à demander à
recevoir la confirmation ?

J’ai demandé la confirmation et l’eucharistie afin de pouvoir conti-
nuer à partager le corps et le sang du Christ avec mes frères et
sœurs de la Sainte Famille. Car pour moi qui avais déjà une expé-
rience de la foi chrétienne  quoi de plus beau que de continuer à
la vivre ici en Belgique. 

Un temps fort de la préparation? 
Lors de notre catéchuménat, ça a été un moment très fort de par-
tage avec les autres frères et sœurs car ce moment permettait de
mieux comprendre des passages de la Bible qui nous échappaient.
Ce qui m’a le plus marqué a été ce jour où alors que le passage sur
lequel nous devions étudier avec la sœur était LA SAMARITAINE
(Jean 4), j’ai été profondément touché par les explications de la
sœur et le simple fait de la voir émue dans ses explications m’a fait
comprendre à quel point la foi chrétienne était grande et pleine
de mystères.

La Bible ? 
Oui bien sûr j’aime bien lire et la faire partager avec ceux qui m’en-
tourent.  J’aime l’Evangile des béatitudes (Matthieu 5, 1-12) et
aussi la parole de Jésus : «Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : c’est la Loi et
les Prophètes » (Mt 7,12) 

Qu'est-ce que ça va changer de communier et de recevoir la confir-
mation ?
Cette étape apportera plein de choses dans ma vie, déjà dans ma
relation avec le Christ et je souhaite que les jeunes s’impliquent
beaucoup plus dans la quête de cette relation avec le Christ, et
quel bel exemple pour mes enfants !

De quoi rêves-tu pour l'avenir ?
Je rêve de servir mon Seigneur tout le restant de ma vie auprès de
ma famille que j’aime tant et avec mes frères et sœurs du monde
entier, et continuer à donner ce qu’on a reçu. 
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Marius Ngahane

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Marius Ngahane. J'ai 20
ans.  Je suis arrivé en Belgique le 23
décembre 2010.  Je vis actuellement à
Liège, avec ma fiancée.  Je reviens à
Bruxelles au Kerkebeek, toutes les
deux semaines, auprès de ma famille
de Bruxelles.

Comment en es-tu arrivé à demander à recevoir le baptême ?
Cela n'a pas été facile pour moi au Cameroun et je l'ai quitté.  Lors
de ce très long voyage, j'ai toujours senti une force, une voix qui
me faisait avancer. J'ai traversé de graves dangers  mais toujours
j'ai rencontré des personnes qui m'ont tendu la main  et j'ai pu
comprendre que si j'ai pu traverser tout cela ce n'était pas grâce à
moi mais parce que le bon Dieu m'accompagnait. J'avais déjà
commencé à comprendre ça pendant que je marchais.  J'ai alors
commencé à prier mais je ne savais pas prier, je lui ai parlé avec
mes mots à moi et je lui avais dit que je le louerais toute ma vie si
j'arrivais à en sortir.  
Arrivé à Bruxelles, après plusieurs jours,  je savais que je pouvais
tenir ma promesse envers Dieu : être fils de Dieu.  Dieu a tenu sa
promesse envers moi. Parfois le Seigneur nous fait bouger de là où
nous sommes pour nous prouver son amour.  C'est face aux obs-
tacles et aux moments difficiles de la vie que l'on comprend que
le Seigneur peut nous relever.  
Etant au pays, je ne me suis jamais couché, je n'ai jamais dormi en
paix.  Maintenant je dors en paix. Le fait de traverser le désert, le
fait que le Seigneur m'a plongé dans la mer et m'a ressorti m'a per-
mis de me décharger du fardeau, m'a permis de ressusciter. Je me
sens léger.  

Connaissais-tu la foi chrétienne ?
Je ne connaissais vraiment rien de la foi chrétienne. Je ne savais
pas comment prier.

Un temps fort de la préparation ?
La rencontre avec Mgr Kockerols : sa façon de nous expliquer que
lorsqu'on fait un pas vers le Seigneur, le Seigneur en fait bien plus
vers nous.. Et aussi la rencontre avec Mgr Léonard quand , lors de
l'appel décisif à la cathédrale il a expliqué que la prière était notre
GPS.

Peux-tu nous dire une parole de Jésus qui te touche ? 
Quand Jésus dit à Thomas (Jn 14) « je suis le chemin, la vérité et
la vie. Nul ne peut aller au père s’il ne passe par moi ».  C'est là que
je comprends que, quoiqu'on fasse, c'est Jésus qui a porté tous
nos péchés, c'est lui qui nous réconcilie avec le Père ».  

Qu'est-ce que le baptême  et la confirmation vont changer dans ta
vie ?
Cette fois, j'aurai assez de munitions contre l'adversité, je pourrai
mieux m'exprimer au Seigneur.  Je saurai ce qu'est la foi, je saurai
ce qu'est l'amour du prochain.  
Avant j'étais égaré. Il a fallu que j'arrive ici pour me retrouver moi-
même, pour savoir d'où je viens. Avant je ne vivais pas. Maintenant,
j'aime la vie.  Avec le baptême, je serai rayonnant de vie.  

De quoi rêves –tu pour l’avenir ?
Avoir une foi qui ne tarit pas.  Continuer à partager ce que j'ai
reçu et à dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Et comme tout
le monde, avoir une vie meilleure.   

Stéphane Tsemo Kamssu

Je m'appelle Stéphane Tsemo Kamssu
Fidèle Clement. J'ai 31 ans. Je suis
Camerounais et je suis arrivé en
Belgique le 20 août 2010.  J'ai fait une
formation en hôtellerie au Ceria mais
j'ai dû l'arrêter pour des raisons admi-
nistratives. Depuis deux ans, je suis
une formation en néerlandais.  

Comment en es-tu arrivé à demander à recevoir la confirmation?
J'ai été baptisé petit au Cameroun et puis j'ai grandi avec mes
parents qui étaient vraiment chrétiens. Ceux-ci et ma petite soeur
ont disparu dans des circonstances critiques. Je suis resté seul et
j'ai perdu la foi : je trouvais injuste que le Seigneur reprenne ces
vies.  J'avais demandé au Seigneur de les guérir rien ne s'est passé.
Quand ils sont partis, j'ai perdu la foi jusqu'à ce que je quitte mon
pays : j'ai vu les difficultés d'être dans un pays où l'on ne connaît
personne je me suis dit d'essayer encore une fois.  J'ai été une fois,
deux fois, trois fois à l'église et c'est là que j'ai rencontré le Père
Michel et tous ceux qui l'entouraient. Je me suis redit de réessayer
ce que j'avais arrêté quand mes parents sont décédés.  Pourquoi
ne pas finir cela : je ne prends jamais la communion, je ne suis pas
confirmé.  

Un temps fort de la préparation? 
Il y en a eu plusieurs : il y a eu l'entrée en catéchuménat de Marius
et Michaël quand ils ont frappé à la porte de l'église.  Il y a aussi
eu la rencontre Théo « Dieu, un bon boss ? » : l'atelier avec Soeur
Monique et Anne.  Enfin, la rencontre avec Jean Spronck. J'ai été
éclairé dans beaucoup de questions, dans beaucoup de choses
que je ne savais pas de la parole de Dieu.

Une parole du Christ qui te touche ? 
« Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi;
car c'est à leurs pareils qu'appartient le Royaume des Cieux. » (Mt
19) et aussi « Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils
demandera du pain, et qui lui remettra une pierre ? Ou encore, s'il
lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent ? Si donc
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus votre Père qui est dans cieux en donnera-
t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ! » (Mt 7).  Devant Dieu, nous
sommes des enfants. Pourtant nous avons grandi. C'est une invi-
tation à croire aux miracles de Dieu : être petit et devenir grand,
c'est un miracle !

Qu'est-ce que ça va changer de communier et de recevoir la confir-
mation ?
Je me demande toujours ce que c'est que recevoir la communion.
Je veux savoir ce que ça fait intérieurement de ressentir le corps
du Christ et de suivre son exemple, de faire ce qu'il a demandé.

De quoi rêves-tu pour l'avenir ?
La réussite et la santé. La santé.
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Melvin Kassanda (17 ans), sa soeur Ebène et Espérance Nsabimana
(toutes deux 14 ans) recevront le baptême le 28 avril à l'église Notre-
Dame lors de la célébration à 17h30.  En un an et demi, nous les
avons souvent croisés à l'église Notre-Dame, avec les autres partici-
pants au groupe du catéchuménat des adolescents. D'autres mem-
bres du groupe recevront la confirmation en mai prochain.  

Nous arrivons au terme du parcours catéchuménal : les réunions
ont permis d'approcher la figure de Jésus, de parler de Dieu, de
l'Esprit (un peu... c'est pas le plus simple) et de nos vies.  Il y a les
réunions qui roulent et puis celles où on rame un peu plus.
Qu'importe, ce n'est pas loin de l'expérience de la foi.  Voilà que
le baptême arrive : encore le temps des scrutins (cette prière où
Dieu vient « scruter » les catéchumènes pour renforcer ce qui est
bon et pour faire un peu le ménage dans ce qui va moins bien),
de la semaine sainte et du temps pascal. Ce sera  pour Melvin,
Ebène et Espérance l'occasion de se plonger dans la vie de l'unité
pastorale et de vivre au rythme du coeur de la foi.  
Poussons la porte de l'église ce 28 avril pour les entourer lors du
baptême. Le baptême fait du bien à ceux qui le reçoivent mais
aussi à tous ceux qui sont là.  Il est bon de voir que le Royaume de
Dieu grandit et que Jésus touche chacun à tout âge.  

Nous leur avons posé deux questions : pourquoi demander le
baptême ? Et parmi différentes paroles du Christ, pouvez-vous
choisir celle qui vous rejoint particulièrement ? Vous lirez ci-des-
sous leurs réponses… Bonne route à tous les trois à la suite du
Christ ! 
Cédric Miakwang et Vincent Spronck, accompagnateurs du catéchumé-

nat des adolescents. 

Espérance.
En fait il n'y a pas de raisons précises, si ce n'est de vouloir me rap-
procher de Dieu. Pour moi, le baptême, c'est recevoir la confiance
de Dieu car il nous donne sa confiance pour vivre selon la loi
chrétienne.  Voilà pourquoi je souhaite recevoir le baptême.  
Une phrase de Jésus : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va,
désormais ne pèche plus » (Jn 8, 11).  Pour moi, cela signifie que
malgré que l'on ait péché, Jésus est le pardon et il redonne
confiance. C'est pas qu'on peut faire n'importe quoi mais à un
moment il pardonne et on se remet sur le droit chemin.

Ebène
Je veux être baptisée pour me rapprocher de Dieu et pour faire
partie de la communauté des chrétiens. Je veux me sentir plus en
communication avec Dieu.  Comme phrase de Jésus, je choisis : «
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même
s'il est mort.  Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra
jamais (Jn 11,25).  Je pense que lorsqu'on croit en Jésus, on peut
tout faire : tout devient possible.  Quand on croit en Jésus et en
Dieu, on a le bien en nous, on peut alors le faire à son tour.  

Melvin.
Je souhaite être baptisé car je veux être le plus proche possible de
Notre Seigneur et laver tout ce que j'ai pu faire de mauvais dans
ma vie jusqu'à présent. Comme je passerai bientôt à un âge
majeur, je voudrais commencer cette vie comme un nouveau-né.
Comme parole de Jésus, j'ai choisi : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu'ils font. » (Lc 23, 34).  J'aime bien la façon de pen-
ser de Jésus.  Même si d'autres lui ont fait du mal, il pardonne.  Il
n'en y en a pas beaucoup qui savent faire la même chose.

Notre Dame 28 avril 17h30 : 3 jeunes bientôt baptisés

Melvin, Ebène et Espérance 
veulent se rapprocher de Dieu 

Au programme : 
8h30 Départ en car de Notre-Dame.
10h15 Arrivée à Banneux
10h30 Messe internationale.
12h15 Pique nique au centre Poverelo
14h30 Chemin de croix
16h00 Temps libre avant le départ
17h00 retour en car à Notre-Dame Inscriptions et informations Roland La Rose 

02 215 32 37 ou larose.roland@gmail.com

Pèlerinage - BANNEUX 2012
Lundi de Pentecôte 28 mai

“Marie, lumière dans la nuit”
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L’Institution Thérésienne 
fête ses 100 ans 

Isabelle est membre du bureau des rencontres Théo, Juani participe à
l’équipe d’accueil Ker’Elie à la Ste Famille, Rozemarijn animera un
atelier fin avril… Toutes trois qui résident boulevard Lambermont et
occasionnellement d’autres membres de l’Institution Thérésienne par-
ticipent à nos assemblées du Kerkebeek. 
L’Institution Thérésienne ? En bref, nous leur avons demandé de se
présenter. Merci à elles pour leur présence féconde parmi nous, et bon
anniversaire ! 

Voilà 100 ans, un prêtre espagnol, passionné du Christ et pas-
sionné de son temps, se demande comment communiquer le
goût de l’Evangile à ce monde qui découvre les énormes poten-
tialités de son humanité et peut se vivre sans référence à Dieu.
Des femmes – alors en quête d’un rôle nouveau dans la société
comme dans l’Eglise – se mobilisent avec lui pour engager leur vie
et leur foi dans cette mission qui vise à donner à tous accès à
l’éducation et à ouvrir à une foi incarnée au quotidien.
L’Institution Thérésienne est née de ces rencontres et de ces vies
données. Elle est aujourd’hui présente dans quatre continents et
une trentaine de pays à travers des projets éducatifs et les enga-
gements de ses membres et sympathisants au service de l’huma-
nisation de la société, de l’éducation, de la formation chrétienne
des laïcs… 

En Belgique, deux manifestations vont tout particulièrement mar-
quer ce centenaire :
- Un concert organisé le vendredi 23 mars 2012 à 20 h, au Centre

Lumen Vitae*. Cette soirée de musique classique intitulée
“Célébrer la vie avec des jeunes de l’Europe” fera appel aux
talents de jeunes issus de différents pays d’Europe ;

- Une rencontre le samedi 21 avril autour du thème “Etre engagé
aujourd’hui”. La table ronde (à 15 h 30) où interviendront des
jeunes et des adultes (Antoine Arjakovsky, Annick Bonnefond,
Clotilde Nyssens) sera suivie d’une eucharistie (à 17 h 30) prési-
dée par Mgr Jean Kockerols. Un verre de l’amitié clôturera ce
moment festif.

Ce temps de célébration est pour nous un temps de reconnais-
sance et d’appel à l’engagement : nous souhaitons qu’il renforce
notre présence aux côtés des jeunes et pour la construction d’un
monde fraternel, interculturel et durable…

Temps pascal, temps de l’initiation 

Il est beau le mot ‘initiation’. «
Admission aux mystères » explique
le dictionnaire. Le temps de Pâques
est le moment privilégié pour nous
faire entrer dans les mystères de
Dieu, de la vie, de la mort et de
l’amour. 
90 enfants et une vingtaine de jeunes seront cette année à la fête.
Sans compter de nombreux baptêmes de bébés ! Le dimanche de
Pentecôte 27 mai, 3 adultes rejoindront les adolescents pour rece-
voir le sacrement de confirmation. Celui-ci sera donné par l’abbé
Benoit Hauzeur, responsable du Service « Grandir dans la Foi »
auprès de l’évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols. 
Au cours des célébrations ou à l’occasion des rencontres Théo,
nous avons eu l’occasion de faire leur connaissance. Portons-les
dans la prière, eux qui forment déjà avec nous le peuple de Dieu
qui est à Bruxelles ! 

Mgr Jean Kockerols et
l’abbé Benoit Hauzeur.

Notez bien les dates et les heures de ces célébrations exceptionnelles : 
• Dimanche 6 mai à 11h à Ste Suzanne 
• Samedi 12 mai à 17h30 à Notre Dame 
• Jeudi 17 mai à 11h à Ste Suzanne 
• Dimanche 20 mai à 11h à Notre Dame
• Dimanche 27 mai à 11h à Ste Suzanne. 
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Incroyable mais vrai ! 
Ce 12 mars, des
tests ont débuté
dans le chœur
de l’église Ste
Suzanne et
devraient durer
jusqu’au mois de
mai. S’ils s’avè-
rent concluants,
la finalisation du

projet de restauration de l’enve-
loppe extérieure de l’église sera
menée à bien d’ici fin 2012.
L’architecte en charge de la res-

tauration Guido Stegen comme
l’architecte de la commune
Laurence Venquier y accordent
toute leur attention. Les travaux
pourraient débuter alors au prin-
temps 2013. 
Bonne nouvelle donc pour notre
quartier qui voit s’approcher len-
tement mais sûrement le début
d’un chantier longtemps
attendu. Qui vivra verra ! 

Les fleurs de Notre-Dame :
merci Denise, Elisabeth,
Isabelle, Simone !

En mémoire de
notre ami André
Vanderhaeghen 
Le 13 avril, il y aura 10 ans déjà que décé-
dait l’ancien curé de la paroisse Notre-
Dame et responsable de la paroisse St
Vincent, notre ami l’abbé André
Vanderhaeghen. Nous le porterons encore
une fois dans la prière et nous lui deman-
derons de veiller sur nos communautés au
cours de la messe qui sera célébrée à sa
mémoire le samedi 14 avril à 17h30 en
l’église Notre-Dame. Jacques Vermeylen
qui a travaillé et vécu avec André pendant
de si longues années présidera la célébra-
tion. 
Merci André, pour ce que tu as semé dans
nos cœurs, et qui continue à porter en
nous son fruit. M.Cs

Le 29 février dernier, l’équipe fleurs de la paroisse Notre-Dame qui assurait depuis de si
nombreuses années la décoration florale de notre église, a du renoncer à son service avec
regret. 
De la disponibilité, du talent, de la persévérance, de l’inventivité, il en faut des qualités
pour assurer la décoration florale de notre église ! Denise François, Elisabeth Baetens,
Isabelle Lauwers et Simone Tuaux ont permis qu’en toutes saisons la beauté soit au ren-
dez-vous pour accueillir Dieu dans notre maison de prières. 
La situation de nos paroisses évolue rapidement, et en voilà encore une illustration. Nous
devrons inventer demain d’autres manières d’assurer les services, nous devrons renoncer
à ce qui était bon hier mais qui ne peut plus être accompli aujourd’hui, nous devrons
chercher d’autres voies en tenant compte des forces disponibles. 
Au nom de l’équipe pastorale d’unité et au nom de tous les paroissiens de Notre-Dame,
Denise, Elisabeth, Isabelle et Simone, soyez chaleureusement remerciées ! M. Cs

Au revoir, Mady !
Le mercredi 7 mars, nous avons célébré les funérailles
de Mady Hoslet, en l'église Ste Élisabeth à Haren.
Nous avons tous été surpris à l'annonce de son, décès
inopiné., elle que l'on voyait partout,
participant à toutes les activités de chacune de nos paroisses du
Kerkebeek.
Elle était membre des différentes chorales, du Pain Partagé, de Vie
Montante, de la Saint Vincent de Paul, de l'A.C.I., de
l'Accompagnement dans le Deuil, des Visiteurs de Malades... et à
Haren, elle s'occupait des fleurs à l'église et participait aux réu-

nions de l'Okra (club des pensionnés). Mady
voyageait aussi beaucoup et partageait ensuite
avec ses amis ses découvertes de par le monde.
Merci Mady, pour tous ces liens que tu as tissés

avec nous. Toi, la dame toujours habillée de blanc,
signe de joie, de vie, d'enthousiasme et de résurrection ! Tu es une
des pionnières de "l'esprit d'Unité Pastorale" au Kerkebeek.  Sois
notre ambassadrice auprès du Seigneur, qui t'a accueillie pour la
Vie.

J-M Bergeret.

Sainte-Suzanne

Sainte-Elisabeth

Notre-Dame Immaculée

Bienvenue
aux activités 

du Pain Partagé
Le samedi 21 avril à 18h, eucha-

ristie à la Sainte Famille (Helmet)
puis souper (ne rien apporter) 

au 143, av. Huart Hamoir.
Découverte du chant grégorien

avec Chantal Desmedt.
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Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Michèle de Schaetzen (1942-2012)
Emmanuel Boux (1931-2012)
Monique Vermeulen (1921-2012)
Aldegonde Engels (1925-2012)
Henriette Frans (1933-2012)
Charles Delescaille (1920-2012)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
David Bastin et Isaline Wertz, le 17 mars 2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Pascale Serment (1964-2012)
Benoît Jacobs (1936-2012)
Lucien Delarielle (1939-2012)
Hélène Van Nérom (1924-2012)
Jean Sterckx (1962-2012)
Annette Vantricht (1931-2012)
Christian Braquaval (1938-2012)
Jacqueline Van Beers (1923-2012)
Huguette Hoche (1948-2012)
Thérèse Schoote (1935-2012)
François Cuvelier (1933-2012)
Claude De Bruyne (1949-2012)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Gaël Swaelens, né le 30/01/2010
Clémentine Ton-Quang, née le 07/10/2011
Lucas Feyereisen, né le 12/02/2011

Nous avons célébré les funérailles de :
Thérèse De Dobbeleer (1931-2012)
Micheline Pillet (1951-2012)
Monique Meul (1950-2012)
Marie Braes (1922-2012)
Bruna Viola (1962-2012)

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 • • • • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Mady Hoslet (1936-2012)

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Robert Delfosse (1925-2012)

Sainte-Suzanne



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



ma 3/4 19h cathédrale Ste Michel messe chrismale présidée par Mgr Léonard 
je 5/4 18h30 Notre Dame jeudi saint - la cène du Seigneur 
je 5/4 20h30 Ste Famille jeudi saint - la cène du Seigneur 
ve 6/4 15h ND-SV-SF-SS chemin de croix 
ve 6/4 20h30 Ste Suzanne vendredi saint - office de la Passion 
sa 7/4 20h30 Ste Elisabeth vigile pascale 
sa 7/4 20h30 Ste Suzanne vigile pascale et baptême de 2 adultes
di 8/4 10h30 Ste Famille fête de Pâques et célébration des baptêmes
di 8/4 11h St Vincent fête de Pâques 
di 8/4 11h Notre Dame fête de Pâques 
sa 14/4 17h30 Notre Dame messe à la mémoire de l’abbé André Vanderhaeghen (décédé il y a 10 ans)
ve 20/4 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 21/4 17h30 Notre Dame messe avec la participation des équipes de la catéchèse des enfants Bethléem et Emmaüs 
sa 21/4 18h Ste Famille messe du Pain Partagé et découverte du chant grégorien (Chantal Desmedt)
di 22/4 11h Ste Suzanne présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
di 22/4 11h Ste Suzanne magasin du monde après la célébration 
sa-di 28-29/4 retraite des professions de foi
sa 28/4 9h30-12h Ste Suzanne matinée des benjamins (baptêmes et 1e communions) 
sa 28/4 17h30 Notre Dame baptême de 3 jeunes et verre de l’amitié (voir p. 11)
di 29/4 9h-12h Ste Suzanne rencontre Théo “Chrétiens, musulmans, laïques : ce qui nous réunit, ce qui nous sépare”
di 6/5 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 6/5 11h Ste Suzanne célébrations des baptêmes, des 1e communions et des professions de foi 
ve 11/5 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l’esprit de Taizé 
sa 12/5 17h30 Notre Dame célébrations des baptêmes, des 1e communions et des professions de foi 
di 13/5 11h Ste Suzanne célébrations des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 13/5 18h Ste Famille présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
me 16/5 17h30 Notre Dame fête de l’ascension 
je 17/5 11h Ste Suzanne fête de l’ascension - célébration des baptêmes, 1e communions et professions de foi 
17 mai 18h Ste Famille fête de l’ascension
sa 19/5 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 20/5 11h Notre Dame célébration des baptêmes, 1e communions et professions de foi 
di 20/5 11h Ste Suzanne magasin du monde après la célébration 
sa 26/5 17h30 Notre Dame fête de Pentecôte - présentation au baptême au cours de la messe dominicale 

+ verre de l’amitié 
di 27/5 11h Ste Suzanne fête de Pentecôte - célébration des confirmations 
di 27/5 18h Ste Famille fête de Pentecôte - célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
lu 28/5 pèlerinage à Banneux (voir p. 11) 
sa 2-6 15h-18h30 Notre Dame rencontre Théo “le Beau Dieu - quand les artistes disent Dieu”

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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