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Quel soleil pour nos
vacances ?



Questionnaire de Marcel Proust 

1. Le principal trait de mon caractère. 
2. La qualité que je préfère chez un

homme. 
3. La qualité que je préfère chez une

femme. 
4. Ce que j’apprécie le plus chez mes

amis. 
5. Mon principal défaut. 
6. Mon occupation préférée. 
7. Mon rêve de bonheur. 
8. Quel serait mon plus grand malheur ? 
9. Ce que je voudrais être. 
10. Le pays où je désirerais vivre. 
11. La couleur que je préfère. 
12. La fleur que j’aime. 
13. L’oiseau que je préfère. 
14. Mes auteurs favoris en prose. 
15. Mes poètes préférés. 
16. Mes héros dans la fiction. 
17. Mes héroïnes favorites dans la fiction. 
18. Mes compositeurs préférés. 
19. Mes peintres favoris. 
20. Mes héros dans la vie réelle. 
21. Mes héroïnes dans l’histoire. 
22. Mes noms favoris. 
23. Ce que je déteste par-dessus tout. 
24. Personnages historiques que je

méprise le plus. 
25. Le fait militaire que j’admire le plus. 
26. La réforme que j’estime le plus.
27. Le don de la nature que je voudrais

avoir. 
28. Comment j’aimerais mourir. 
29. État présent de mon esprit. 
30. Fautes qui m’inspirent le plus d’in-

dulgence. 
31. Ma devise. 

Questionnaire de Bernard Pivot 

1. Votre mot préféré ? 

2. Le mot que vous détestez ? 

3. Votre drogue favorite ? 

4. Le son, le bruit que vous aimez ? 

5. Le son, le bruit que vous détestez ? 

6. Votre juron, gros mot ou blasphème
favori ? 

7. Homme ou femme pour illustrer un
nouveau billet de banque ? 

8. Le métier que vous n’auriez pas aimé
faire ? 

9. La plante, l’arbre ou l’animal dans
lequel vous aimeriez être réincarné ?

10. Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous,
après votre mort, l’entendre vous
dire ?

Questionnaire du chrétien
du Kerkebeek

1. Quels talents avez-vous reçu ? 
2. Quelle femme rencontrée au cours de

votre vie vous a le plus marqué(e) ?
quel homme rencontré au cours de
votre vie vous a le plus marqué(e) ? 

3. De quoi avez-vous été fier au cours
des trois dernières années ? 

4. Avez-vous éprouvé de la honte un
jour ? 

5. Si un extraterrestre venait vous inter-
roger sur l’humanité, quels conseils lui
donneriez-vous pour prendre contact
avec les terriens ? 

6. Quelles sont pour vous les limites au
partage et à la solidarité ? 

7. Cette semaine, à qui voudriez-vous
dire merci, et pourquoi ? 

8. Si vous deviez choisir un acteur
connu pour jouer le rôle de Jésus
dans un film sur les Evangiles, qui
engageriez-vous ? 

9. Quel est votre récit ou votre parole
biblique préféré ? 

10. Avant de mourir, qu’aimeriez-vous
dire à ceux que vous aimez ? 
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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 exem-
plaires. Si la publication est envoyée gratuitement, 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 gly-
cines, 1030 Bxl.  Secrétariat de rédaction : Marie-Françoise Dispa.  Maquette et mise en page: Imprimerie
Lozet. Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Charles De Clercq. Editeur responsable : Michel
Christiaens, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été communiquées à l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors
des contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de l’Unité. Ces données sont uniquement 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.

Et toi, que dis-tu de toi-même ?
Questions pour penser en vacances…

Au détour des magazines de l’été fleurissent les questionnaires, quizz et tests en tous genres. Humoristiques, légers ou profonds,
ils nous tendent le miroir pour mieux discerner nos traits personnels et nous révéler ‘qui je suis.’
« Connais-toi toi-même » aurait dit Socrate. « Que dis-tu de toi-même ? » demandait-on à Jean-Baptiste. (Jean 1,22). 
Les vacances offrent du temps pour l’introspection. Et le climat de l’été permet d’aborder même les sujets graves avec le sourire.
Alors pourquoi ne pas reprendre l’un ou l’autre questionnaires célèbres, ou composer celui auquel nous aimerions répondre ? 
En guise d’exercice, voici le questionnaire illustre de Proust, le questionnaire mémorable de Bernard Pivot dans l’émission
‘Apostrophes’, et un mini-questionnaire du chrétien du Kerkebeek … à compléter selon votre inspiration personnelle. 

Bonnes vacances, et bon questionnement, à partager sans modération avec proches et amis ! 

Abbé Michel Christiaens
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« C’est le jour du Soleil que nous faisons tous notre réunion… » 
(St Justin +165 après JC)

En écho à la Rencontre Théo du 24 juin « Quel soleil pour les vacances ? » (voir page 6), un texte
sur le sens du dimanche : « Zondag, Sunday », le jour du Soleil, nommé en latin et traduit en fran-
çais « Jour du Seigneur » (Dominus), Dimanche. 

Un texte de St Justin, mort en 165 fournit la première description substantielle d’une assemblée de chrétiens au jour du Seigneur,
appelé par trois fois « Jour du Soleil », qui était l’appellation gréco-romaine du premier jour de la semaine. 
« Le jour appelé jour du Soleil, tous, qu’ils habitent la ville ou la campagne, se réunissent dans un même lieu, et on lit les mémoires
des Apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu’il est possible. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours
pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en pratique ces beaux enseignements. Ensuite nous nous levons et nous faisons
ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons fini de prier, ainsi que je l’ai déjà dit, on apporte le pain avec le vin et l’eau. Celui
qui préside fait monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant qu’il en est capable, et le peuple acclame en disant «
Amen ! ». Puis on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été prononcée l’action de grâce : ces dons sont envoyés
aux absents par le ministère des diacres. Les fidèles qui sont dans l’aisance et qui veulent donner donnent librement, chacun ce
qu’il veut ; ce qu’on recueille est remis à celui qui préside et c’est lui qui vient en aide aux orphelins et aux veuves. (…) C’est le jour
du Soleil que nous faisons tous notre réunion, d’abord parce que c’est le premier jour, celui où Dieu à partir des ténèbres et de la
matière, créa le monde ; et c’est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus-Christ, notre sauveur, ressuscita d’entre les morts.
La veille du jour de Saturne (samedi), on l’avait crucifié, et le surlendemain, c’est-à-dire le jour du Soleil, s’étant montré à ses
Apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous vous avons exposé. » (1e Apologie 67.3, cité dans Prions en Eglise juin 2012). 
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Le Beau Dieu 
« Le Bon Dieu », voilà une expression bien connue, un peu
désuète mais sympathique. Dieu est bon, il nous veut du
bien ! Mais le « beau Dieu », l’expression est-elle adéquate ?
Se peut-il que Dieu soit beau ? Non pas que l’on craigne qu’il
soit laid, mais un tel adjectif peut-il convenir à Dieu ? 

La beauté a son côté rationnel : voilà un beau raisonnement
mathématique ! Mais aussi, surtout, une tonalité sensuelle : cette
femme m’émeut, cette mélodie m’enchante, ce tableau me sur-
prend … 

Le samedi 2 juin, nous fêtons la Trinité. Certains diront avec le
sourire et peut-être un brin d’ironie : voilà une belle invention
théologique ! Dieu unique, avec les 3 personnes du Père, du Fils
et de l’Esprit Saint. Comme une danse à trois temps, Dieu en 3 D,
un trialogue amoureux cherchant à s’ouvrir à autre que soi… La
Trinité, ou Dieu en mouvement, Dieu relation, échange, commu-
nication. 

Dans notre rencontre Théo, nous nous interrogerons sur celui en
qui nous mettons notre foi et notre espérance. Dieu n’est pas
seulement prophète mais aussi artiste. Le psaume 33 lui dit notre
bravo : 

« Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange !

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

Chantez-lui le cantique nouveau,

de tout votre art soutenez l'ovation. »

Accueillons la beauté dans notre vie. Accueillons le beau Dieu,
artisan de la beauté dans notre monde…  Bonne rencontre Théo
à tous !

Michel Christiaens

Le Beau Dieu   
Samedi 2 juin à l'église Notre-Dame

15h : accueil et animation
17h30 : eucharistie

Après le début de la rencontre, les participants sont répartis 

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

(Garderie pour les moins de 5 ans)

A côté de l’atelier Enfants, trois ateliers sont pro-
posés pour les adultes. 

Atelier biblique :

lire ensemble le Ps 32 (33, dans la Bible)
Pourquoi faut-il chanter Dieu ? Ce psaume est un cri de
louange, qui célèbre à la fois sa Création et son œuvre de salut
dans l’histoire. Nous lirons attentivement le psaume, puis nous
verrons comment il peut inspirer notre propre prière.
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté

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

Atelier « Dire Dieu dans nos célébrations… en beauté ! »
Bien sûr on pense aux chants, à l’harmonie générale, aux échos
de la Parole et à la majesté des gestes millénaires….Et si nous
tentions ensemble un nouveau défi ?
Jouer avec les couleurs - Laisser résonner la Parole de Dieu -
Inventer un décor évolutif - Mettre en œuvre notre créativité
- Eveiller nos sens … pour dire Dieu !
Dire Dieu : Père, Fils et Esprit Saint avec des dizaines de mètres
de tissus, du parfum, des fleurs… le tout pour nous aider à
célébrer ensemble le « Beau Dieu » lors de l’eucharistie de
17h30 à Notre Dame.
Animation : Agnès Vander Linden et Anne Peyremorte, animatrice 

pastorale. 

Atelier « Que vivent les artistes ? Et nous ?»
Deux artistes témoigneront de leur façon de vivre leur art en
lien avec leur foi. Ce sera, pour les participants à l’atelier, l’oc-
casion de s’interroger : comment se tissent dans nos vies l’art
et la relation à Dieu ?
Animation : avec la participation de Béatrice De Meester,  plasticienne

(notamment avec la technique du papier mâché) et
d’Olivier Berten, baryton. 

Ateliers adultes et enfants



Théo 5

Quand les artistes disent Dieu
par Xavier Dijon, S.J.

Jésuite, ancien provincial et professeur de droit à la retraite,
le P. Xavier Dijon a une passion qui occupe ses loisirs, celle
de l’expression artistique avec la technique du «papier
mâché».
Il évoque ici ce qui est en jeu à travers les œuvres d’art.

Paradoxe de l’œuvre d’art ! Elle se sert des images et des sons, des
pierres et du bois, du papier et du pinceau, -des choses exté-
rieures, en quelque sorte-, pour tourner nos sens vers l’intérieur.  

De Rhode…
Allez donc voir le retable de l’Apocalypse au-dessus de l’autel laté-
ral au Centre spirituel Notre-Dame de la Justice à Rhode saint
Genèse. Là, en douze panneaux, l’artiste lyonnaise Macha
Chmakoff suggère, en couleurs blanches soulignées de bleu, la
révélation de nos combats intérieurs contre les chevaux et mons-
tres à têtes de serpents, en même temps que la victoire de
l’Agneau et de la Femme qui enfanta le Berger. Vous verrez alors
que l’artiste est à ranger elle-même au nombre des anges qu’elle a
peints dans le mouvement de l’annonce. Par son pinceau, en effet,
elle réalise proprement cette annonce. De telle sorte que regarder
ces personnages esquissés, ombrés de clarté, c’est déjà entendre le
dévoilement du mystère porté par le texte.

… à la cathédrale Saints Michel et Gudule
Ou alors (si Rhode est trop loin), l’orgue à la cathédrale saints
Michel et Gudule. Juché au haut d’une colonne du côté gauche de
la nef, le voici qui souligne tout ensemble la hauteur de l’édifice, la
légèreté de la musique et l’élévation de notre âme. Les sons des-
cendent en effluves, comme pour illustrer le psaume 41 : ‘l’abîme
appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et
de tes vagues a passé sur moi’ ; mais c’est pour toucher le cœur en
cet endroit où le croyant, par un juste retour, laissera monter vers
Dieu son cri d’admiration. Cri intérieur lâché non pas seulement
pour la facture de l’instrument ou la puissance attractive de la
musique, ou encore pour le jeu délié de l’organiste, mais pour Dieu
même qui a donné aux hommes de construire, de jouer et d’en-
tendre de telles beautés.

La beauté habite l’homme comme une force qui atteste sa
propre plénitude
Dans son maître-ouvrage, Pierre Piret évoque la rencontre de l’art
et du christianisme comme le rapport d’une plénitude à une plé-
nitude.1 L’art conduit l’homme à cheminer vers la beauté qui le
ravit. Oui, l’artiste veut l’écrire, la dire, la peindre, la chanter, la
sculpter, la danser car elle l’habite comme une force qui atteste sa
propre plénitude. De son côté, le trajet magistral que Dieu trace

par l’Ecriture sainte dans l’histoire des hommes conduit, -du pre-
mier couple à Abraham et de Moïse à Marie-, jusqu’à la beauté
elle-même : celle du Verbe né à Noël, défiguré à la croix, transfi-
guré au Jardin de Pâques. L’artiste trouve (et cherche) dans l’appa-
rition du Bien-aimé la beauté qui hante son art ; le croyant cherche
(et trouve) dans l’œuvre d’art la trace du Ressuscité qui lui a brûlé
le cœur.

Tout peut dire Dieu… même la laideur
Faut-il pour autant peindre des ‘sujets religieux’ pour arriver à dire
Dieu par l’art ? Non ! De même en effet que Dieu nous a laissé, au
fil des six jours de la Création, le bruit des vagues sur la plage, le
rouge des couleurs du couchant, la douceur de la brise d’été sur le
visage et l’odeur du chèvrefeuille dans le sous-bois, comme pour
nous dire : ‘cherchez moi aussi par la voie de vos sens’, ainsi place-
t-il les artistes en liberté pour qu’ils expriment, en leur propre jeu
créateur, le sens intérieur de ce qu’ils ont vu et entendu. Tout peut
dire Dieu. Même la laideur, pourvu qu’elle soit ‘vraie’, comme sur
la face de Jésus qui nous est apparu, aux jours de sa Passion, sans
beauté ni éclat. 

Etre vrai… Ne pas tricher
Il suffit seulement que l’artiste ne veuille pas tricher, fidèle plutôt
à cette quête qui va, chez lui, de l’intérieur de son inspiration à l’ex-
térieur de ses pinceaux et de ses plumes afin qu’elle aille, chez
nous, des œuvres vues et entendues, à la quête intérieure de l’âme.
Beauté et vérité vont ensemble. Bonté aussi, puisqu’elles ont
toutes trois, dit la foi, même source. 
Commentant le célèbre vers de John Keats A thing of beauty is a
joy for ever, François Cheng écrit : « Chaque expérience de beauté,
si brève dans le temps, tout en transcendant le temps, nous resti-
tue chaque fois la fraîcheur du matin du monde ». 2

1. Pierre Piret, S.J., L’art et le
christianisme, Bruxelles,
Lessius, coll. Donner raison n°
21, 2007, p. 7. L’auteur pour-
suit : « Pour saisir l’essence
de cette double plénitude, il
convient de discerner, dans
leur compénétration, l’esthé-
tique de la révélation chré-
tienne et sa mise en œuvre
artistique. »

2. François Cheng, Cinq médi-
tations sur la beauté, Paris,
Albin Michel, Le livre de
poche, 2008, p. 42. 
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Vive l’été ! Et vive ce temps de vacances où l’on suspend le
cours habituel de nos activités. Notre santé ou notre porte-
feuille influenceront la destination de nos vacances, pour
partir au loin ou plutôt rester chez soi. Mais tous nous aspi-
rons au soleil, à la douceur de vivre, au repos et peut-être à
de nouvelles découvertes… Quel soleil pour nos vacances en
2012, et qu’est-ce que l’Esprit de Dieu nous inspirera ? 

Le soleil n’est pas Dieu 
Depuis la nuit des temps, les hommes ont été tentés de diviniser
le soleil. De l’astre du pharaon Akhénaton au disque solaire japo-
nais, en passant par d’innombrables croyances aux quatre coins
du monde, le soleil a tapé fort sur l’esprit des humains. Dans la
Bible, le récit de la genèse prend soin de mentionner la création
par Dieu, le 4e jour, du soleil, de la lune et des étoiles… Le soleil
n’est pas Dieu ! Et peut-être la réflexion n’est-elle pas anecdotique
et superflue en ces temps où le culte des vacances et du bronzage
pourrait parfois nous conduire à prendre des vessies pour des lan-
ternes, et la course insouciante à la consommation et au paraitre
pour le sens de la vie…. Non, le soleil n’est pas Dieu, et la peau
bronzée ne fait pas le bonheur ! Alors qu’est-ce qui compte vrai-
ment, et quel soleil éclairera nos journées de vacances ? 

Frère Soleil 
Du vrai soleil d’abord, espérons-le, annoncé par la météo. Un
soleil fraternel, en écho au Cantique de François d’Assise (voir ci-
contre). Qu’est-ce que c’est bon le soleil d’été, et comme notre
Dieu est bon de nous avoir donné le monde ! Le soleil est le signe
de la bienveillance de Dieu qui le fait briller sur les bons comme
sur les méchants. (Mt 5, 45) Et les vacances sont le temps privilé-
gié pour goûter la nature, délaisser nos machines et nos mondes
virtuels, et retrouver la matière, la terre, l’eau, le feu. 
Le soleil, à consommer avec modération ! diront cependant les
dermatologues. Frère Soleil n’est pas que bon et beau. Et les
vacances pourront aussi être l’occasion de nous rappeler que la
nature et le monde, donnés comme espace de vie et confiés à
notre responsabilité, sont aussi le lieu de la souffrance, des
épreuves et de la maladie. 
« Notre sœur la mort corporelle… » dit St François dans son
Cantique. Le temps des vacances est spontanément perçu
comme joyeux et festif. Bon nombre d’entre nous pourrons aussi
l’éprouver comme un temps d’apprivoisement de la solitude, de
notre fragilité et de notre condition mortelle… Il est bon qu’il en
soit ainsi, car le soleil des vacances contribuera de cette manière
à nous humaniser et à nous rapprocher de notre vérité profonde
d’être mortel et limité, appelé à faire confiance à Dieu, pour notre
bonheur et celui de nos proches. 

Jésus, soleil levant qui vient nous visiter 
Les vacances sont propices au chant et à la louange. Le Cantique
de Frère Soleil dit avec force et douceur notre place dans la créa-
tion, l’alliance à laquelle nous sommes invités, l’abandon à la
volonté de Dieu et la louange du Seigneur dans l’humilité. 
Le Cantique de Zacharie est prié durant l’office de Laudes par les
moines, les moniales et tous les chrétiens qui souhaitent dire la
liturgie des Heures. Epoux d’Elisabeth, le prêtre Zacharie est le père
de Jean-Baptiste. Luc raconte dans son Evangile que, rempli de
l’Esprit Saint, Zacharie chante son hymne au lendemain de la nais-
sance de son fils. Pétri de l’histoire d’Israël, il bénit Dieu qui vient
visiter son peuple, et il annonce le ‘soleil levant qui vient nous visi-
ter ‘… Ainsi Jésus est-il désigné comme le soleil du matin, lumière
dans nos ténèbres, guide vers la paix… 

Exposés au Christ
Quel soleil pour les vacances ? Pour nous chrétiens, les vacances
sont un temps privilégié pour nous exposer au Christ, pour nous
laisser visiter par lui, et pour relire notre vie et notre parcours à sa
lumière. 
Emmenons-le avec nous. Et quelque soit la météo, nos vacances en
seront ensoleillées…. Bel été à tous ! 

Michel Christiaens

A côté de l’atelier Enfants, 2 ateliers sont propo-
sés pour les adultes. 

Atelier biblique :

le Cantique de Zacharie (Luc 1, 57-80)
Qui donc pourrait être "l'astre levant venu d'en haut" annoncé
par Zacharie au moment de la naissance de son fils Jean, qui
sera plus tard un prophète baptiseur? Lire ce beau cantique,
c'est revisiter toute la Bible!
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté

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

Atelier ‘Balade – quel soleil pour les vacances ?’
Vivre « La ballade des gens heureux » dans un parcours alliant
la poésie, l’écoute intérieure… et même un espace de dégus-
tation !
Avec St François d’Assise et son Cantique de frère Soleil, avec
une Eglise de lumière, quand notre recherche de Dieu prend
corps dans des mètres cubes de béton, avec notre goût d’aven-
ture pour les vacances et notre désir de repos…
Ensemble, sous forme de balade entre divers ateliers, nous
ferons provision de soleil (et de bonnes idées !) pour agré-
menter nos mois d’été.
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale et une équipe du

Kerkebeek. 

Ateliers adultes et enfants

Théo6

Quel soleil 
pour les vacances ? 
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Cantique des créatures
ou cantique de frère Soleil 

(Traduction simplifiée)

Théo 7

Seigneur, toi qui es Bon, Très-Haut et Tout-Puissant, à toi la
louange, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. 
A toi seul ils reviennent, ô Très-Haut, et personne ne peut dire
tout ton mystère !

Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, spécialement
pour le Soleil, notre grand frère. Il fait le jour et par lui, tu nous
illumines. Il est si beau et si rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un
magnifique reflet !

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les Etoiles.
Dans le ciel tu les as façonnées, si claires, si précieuses et si belles !

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Vent, et pour l'air et
pour les nuages, pour le ciel paisible et pour tous les temps: par
eux, tu réconfortes tes créatures !

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'Eau, qui est si utile et si
modeste, si précieuse et si pure !

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Feu, par lui, tu éclaires
la nuit. Il est si beau et si joyeux, si indomptable et si fort !

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et
nous nourrit. Elle produit la diversité des fruits et les herbes et les
fleurs de toutes les couleurs !

Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour
toi et qui supportent les épreuves et les maladies: heureux s'ils
demeurent dans la paix, car par toi, Très-Haut, ils seront récom-
pensés !

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Mort que personne ne
peut éviter. Quel malheur pour ceux qui meurent avec un cœur
mauvais ! Mais quel bonheur pour ceux qu'elle surprendra avec
un cœur bon car le paradis les attend auprès de Toi !

Louez et bénissez avec moi le Seigneur, rendez-lui grâce et servez-
le avec beaucoup d'humilité !

Saint François d'Assise

Le texte de l’avant-dernière strophe du Cantique demande une mise
en perspective pour le comprendre aujourd’hui, car il utilise un voca-
bulaire religieux qui ne nous est guère familier. Il ouvre cependant
des perspectives que gomme la traduction simplifiée. En voici la ver-
sion exacte : 

« Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mort corporelle, à qui
nul homme ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les
péchés mortels, heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes
volontés, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. »
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Cantique de Zacharie (Luc 1, 68-79)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël
Qui visite et rachète son peuple
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Dans la maison de David son serviteur

Comme il l’avait dit par la bouche des saints
Par ses prophètes depuis les temps anciens  
Salut qui nous arrache à l’ennemi
A la main de tous nos oppresseurs 

Amour qu’il montre envers nos pères
Mémoire de son alliance sainte 
Serment juré à notre père Abraham
De nous rendre sans crainte

Afin que délivrés de la main des ennemis 
Nous le servions dans la justice et la sainteté
En sa présence tout au long de nos jours 

Et toi, petit enfant,
tu seras appelé prophète du Très-Haut,
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
Et tu prépareras ses chemins 

Pour donner à son peuple de connaitre le salut
Par la rémission de ses péchés.

Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
Quand nous visite l’astre d’en haut 
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
Et l’ombre de la mort
Pour conduire nos pas, au chemin de la paix… 

Quel soleil 
pour les vacances ? 

Dimanche 24 juin à l'église Ste Suzanne

9h : accueil et animation
11h : eucharistie

Après le début de la rencontre, les participants sont répartis 

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

(Garderie pour les moins de 5 ans)
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Les comptes 2011 de l’Unité Pastorale du Kerkebeek

Des moyens matériels 
pour vivre l’Evangile

Souvenez-vous… dans le Kerkebeek de mai 2011, nous vous avions
exposé la situation matérielle et financière de notre Unité pastorale, et
les comptes de l’année 2010. Cette information est l’une de nos priorités,
selon les orientations pastorales «Kerkebeek en marche » que nous
sommes en train de renouveler actuellement. Ce numéro 68 de
«Kerkebeek» est en ligne sur le site www.kerkebeek.be. N’hésitez pas à
vous y référer pour retrouver aux pages 7 à 11 l’explication détaillée des
éléments plus techniques. 

Vous trouverez ici l’exposé des comptes de l’année 2011 pour la pastorale
francophone et ce qui relève de la gestion bicommunautaire. Vu l’aspect
technique et fort complexe de la matière, les tableaux que vous pourrez
lire sont une présentation simplifiée mais fidèle de nos finances. 

La section « Pastorale francophone Kerkebeek » de l’asbl
AOP 

La « pastorale » désigne l’ensemble des activités de l’Eglise par les-
quelles les catholiques veulent annoncer et vivre l’Evangile.
Pratiquement, la pastorale francophone reprend l’ensemble des
dépenses et recettes des activités francophones, à l’exception de la
gestion des églises paroissiales et du financement du culte qui relè-
vent des fabriques d’église. 

Les dépenses de la pastorale FR se répartissent comme suit :
1. Activités locales : liturgie, catéchèse des enfants et des adultes,

convivialité, seniors…
2. Contribution à la pastorale diocésaine : participation aux frais

du diocèse
3. Solidarité : dons aux personnes en difficulté (paroissiens, deman-

deurs d’asile…), collectes de solidarité (avent, carême, journée
de l’Afrique…), soutien aux partenaires : Lycée Wima à Bukavu,
Jeunes Antananarivo à Madagascar,  Centre Ozanam à Evere et
Amis de Vincent à Schaerbeek, etc.

4. Information : le mensuel du Kerkebeek
5. Fonctionnement : frais de secrétariat et frais financiers
6. Personnel : rémunérations (un secrétaire mi-temps) et certains

frais de déplacements de bénévoles
7. Immobilier : usage et entretien des locaux relevant de la pasto-

rale FR.
8. Provisions : montants relatifs aux locations 2012 à payer à la

Fabrique d’église Ste Suzanne
9. Bénéfice : écart entre les dépenses et les recettes, soit 15.600 €.

Par rapport à l’année 2010
Les dépenses consacrées aux activités locales ont fortement dimi-
nué (-30%), notamment suite à la baisse du nombre d’inscrits en
catéchèse des enfants et à une dépense exceptionnelle en 2010

(aménagement de l’espace Ker’Elie). Nous avons augmenté de 17%
les montants alloués à la solidarité avec les membres de nos com-
munautés, victimes de la crise ou demandeurs d’asile. Les rémuné-
rations ont baissé de 37%, suite au passage à mi-temps d’une ani-
matrice pastorale.

Les recettes de la pastorale FR se répartissent comme suit :
1. Collectes : collectes du dimanche et lors des mariages et enter-

rements
2. Dons : versements des paroissiens suite aux deux appels de fonds

annuels
3. Solidarité : collectes spécifiquement destinées à la solidarité,

produit des ventes du vestiaire Ste Suzanne...
4. PAF : Participations Aux Frais demandée pour la catéchèse des

enfants, pour les mariages et les enterrements, pour les abonne-
ments au mensuel Kerkebeek, etc …

5. Recettes propres : intérêts financiers…
6. Immobilier : participations aux frais des utilisateurs des locaux
Par rapport à l’année 2010
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Les collectes sont restées au même  niveau que l’année dernière
malgré la réduction du nombre de célébrations depuis l’été 2011.
Par contre, malgré la fidélité de nombreux donateurs, la diminu-
tion lente mais constante du nombre de pratiquants et la situation
de crise que nous connaissons expliquent sans doute la baisse de
10% des dons suite à nos deux appels de fonds annuels. Les fonds
récoltés pour la solidarité sont par contre en hausse de 15% grâce
à un don exceptionnel de 7.000 €.
Les participations aux frais se maintiennent mais on observe une
diminution du nombre d’enterrements et mariages (-10% en un
an). Le montant perçu pour les abonnements au Kerkebeek sont
par contre en hausse.
Les loyers perçus pour les locaux loués à Ste Suzanne affichent un
bon résultat, mais il faut cependant le relativiser : une part impor-
tante des loyers perçus est relative à des locations en 2012, et les
frais d’aménagements, d’entretien et de renouvellement du maté-
riel se répartissent très inégalement d’une année à l’autre. 

Les moyens gérés en commun (FR - NL) 
Les moyens gérés en commun entre francophones et néerlando-
phones relèvent des fabriques d’église d’une part, et de la section
commune de l’asbl AOP d’autre part. Afin de fournir une vue glo-
bale et compréhensible, nous avons regroupé dans les graphiques
qui suivent les résultats de ces entités qui gèrent essentiellement
les biens immobiliers des paroisses et certains frais complémen-
taires (personnel d’entretien, fonctionnement).

Les dépenses bicommunautaires se répartissent comme suit :
1. Liturgie et sacrements : pain, vin, cierges, fleurs, feuilles de

chants… 
2. Personnel : rémunérations du personnel affecté à l’entretien des

bâtiments
3. Charges d’usage : eau, électricité, produits de nettoyage…
4. Chauffage
5. Entretien de l’immobilier : travaux d’entretien « ordinaires » des

églises et bâtiments 
6. Frais de fonctionnement, assurances, taxes…

Par rapport à l’année 2010 
On observe globalement une diminution de 7% des dépenses. Les
charges d’usage (-17 %) et de chauffage (-12%) sont en baisse grâce
à une politique volontariste de meilleur contrôle. 

Les recettes bicommunautaires se répartissent comme suit :
1. Subventions Actiris reçues pour les ouvriers « ACS » (1,4 temps-

plein d’ « Agent Contractuel Subventionné » pour l’entretien de
locaux dépendant de l’AOP)

2. Baux emphytéotiques : loyers versés par les locataires
3. Part des fabriques d’église dans les collectes
4. Produits de l’immobilier : loyers perçus
5. Produits financiers : intérêts de placement
6. Recettes extraordinaires : dons exceptionnels
7. Déficit : écart entre les dépenses et les recettes, soit plus de

14.000 euros.

Par rapport à 2010
Les produits de l’immobilier sont en forte progression, grâce à la
hausse des loyers perçus à Ste-Famille (cfr encadré) et à Ste
Suzanne (hausse de la part de la fabrique d’église  dans les loca-
tions des salles). Les produits financiers diminuent de 25 %  suite à
la baisse générale des taux d’intérêts

Conclusions : Déficits freinés …  et défis à relever

Les mesures d’économie prises et les contrôles plus stricts ont por-
tés leur fruit en 2011 : les déficits importants de l’année dernière
(près de 30.000 €) ont pu être freinés.

Les dépenses d’usage et d’entretien de notre patrimoine immobi-
lier continuent cependant à plomber nos finances. Les bénévoles
disponibles pour en assurer une partie de l’entretien se font rares
ou âgés… A terme, ces dépenses constitueront une charge insup-
portable pour nos communautés. Nous devrons assurer nos mis-
sions avec moins de moyens : la question de l’utilisation de nos
bâtiments et de la réaffectation de certains de nos lieux de culte se
posera inévitablement.

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 
Michel Christiaens, Philippe Dassy, François de Pierpont, 

Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen.
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Meilleur utilisation de notre patrimoine 
à la Ste-Famille

Après plusieurs années de démêlés avec notre précédent
locataire, qui n’ont toujours pas trouvé leur épilogue, la
salle des fêtes de la chaussée d’Helmet a pu être remise en
exploitation. L’asbl AIDDES y développe une activité spor-
tive destinée aux enfants et aux jeunes adolescents, qui
contribue à leur éducation et à leur épanouissement. Elle
y mène également un projet « Sport au féminin » qui
s’adresse aux femmes, en majorité des mères de familles
de milieu défavorisé et a pour objectif  de leur donner
accès à une vie sociale et de favoriser leur émancipation. 
A la cure de l’avenue Huart Hamoir, certains locaux
n’étaient plus guère utilisés. Grâce au travail de deux
bénévoles, nous avons pu y aménager des chambres et un
studio. Ceux-ci sont loués entre autre à deux prêtres afri-
cains qui poursuivent des études à l’institut international
Lumen Vitae à Ixelles. 
Nous avons ainsi pu combiner des objectifs à but social et
un accroissement de nos recettes.

Les fabriques d’église 
Les fabriques d’église sont des entités juridiques établies par la loi dont la ges-
tion et les comptes sont contrôlés par les pouvoirs publics. Leurs recettes sont
strictement affectées à l’entretien de l’église et aux besoins du culte. Elles ne peu-
vent pas faire de dons, même à une fabrique d’église voisine en difficulté.
Figurent ici les comptes ordinaires des trois fabriques Notre-Dame, Ste-Suzanne
et Ste-Famille, sans y reprendre les travaux extraordinaires pour lesquels l’inter-
vention des pouvoirs publics est sollicitée. Les dépenses et recettes des fabriques
de St-Vincent et Ste-Elisabeth ne sont pas encore incluses dans ces graphiques.

La section « Kerkebeek commune » de l’ASBL AOP 
La plus large partie des biens immobiliers des paroisses relèvent de la « diaconie
» c’est-à-dire du soutien de l’Eglise à des activités d’intérêt collectif : maison de
quartier d’Helmet, crèches à Evere et Haren… 
Les terrains et bâtiments des écoles, historiquement fondées par les paroisses
mais désormais totalement indépendantes, sont donnés en bail emphytéotique.
Selon le choix opéré par le diocèse, une grande part du loyer de ces baux est
consacrée au soutien de l’enseignement libre sous forme de dons des paroisses
aux écoles. Pour ne pas fausser la perception de la situation financière de l’unité
pastorale, les montants correspondants, de l’ordre de 35.000 €, n’ont pas été
repris dans les comptes présentés ici.

Merci ! 
Le bureau des gestionnaires assure le suivi de
nos moyens matériels, et éclaire l’équipe pas-
torale d’unité sur les conséquences écono-
miques de ses choix. Le premier mot qui me
vient en songeant à eux est : MERCI ! 
Merci aux membres des fabriques d’église,
aux gestionnaires de l’asbl comme à la poi-
gnée de bénévoles qui assurent encore dans
nos locaux de nombreux services de mainte-
nance, d’entretien et de réparation : à coup
sûr, ce sont plusieurs milliers d’euros qui sont
ainsi épargnés grâce à leur travail et à leur
disponibilité. Ce sont des heures et des
heures consacrées au service gratuit de nos
communautés. Grâce à eux, nous pouvons
prier, nous réunir, développer nos engage-
ments de solidarité. Au quotidien, ils met-
tent la parabole des talents en pratique.
Merci à eux tous ! 

Oser 
Nos communautés poursuivent leurs mis-
sions dans la ville, au travers des profondes

mutations de notre société. Aujourd’hui,
celles-ci demandent d’oser poser les ques-
tions et d’imaginer des solutions nouvelles
pour assurer  la présence de l’Eglise dans nos
quartiers. Sans précipitation mais sans
crainte. En conjuguant au présent les vertus
‘cardinales’ de prudence et de courage. 

Choisir 
L’actualisation de notre projet pastoral 
« Kerkebeek en marche » pour les années
2012 – 2015, en cours d’élaboration, pointe
de multiples défis. Parmi ceux-ci, l’accompa-
gnement des personnes qui frappent à la
porte de nos églises, et qui sont intéressées
par la foi sans vraiment la connaitre ; la pré-
sence aux jeunes dans leurs lieux de vie ; la
solidarité avec les personnes précarisées ; le
dialogue inter-religieux ; et bien d’autres
encore. 
Ces orientations pastorales demandent des
forces supplémentaires, car paradoxalement
les demandes et les attentes croissent, tandis
que les forces humaines diminuent : comme

dans de nombreux autres secteurs de la vie
associative, le bénévolat peine à se renouve-
ler et devient plus ponctuel, les permanents
(prêtres et laïcs) sont moins nombreux…
L’allègement du poids de nos structures
matérielles devient indispensable, tandis que
le renforcement de l’équipe des permanents
par l’engagement d’un(e) animateur/trice
pastoral(e) serait très souhaitable. 

Pas de baguette magique 
Les changements qui nous sont demandés
ne sont pas de simples ajustements. Ils
demandent un profond renouvellement de
notre manière de faire Eglise. Merci à tous
celles et ceux qui soutiennent nos commu-
nautés par leurs réflexions et leurs prières,
par leurs services bénévoles et par leurs
dons, par leur présence surtout au long des
jours. Ensemble, nous vivons ainsi déjà un
peu de la fraternité universelle vers laquelle
nous marchons. A suivre ! 

Michel Christiaens

En bref

• La raison d’être de nos paroisses est double : permettre la vie chrétienne et la pratique du culte dans nos quartiers ;
permettre aussi d’entretenir localement des liens sociaux et des réseaux de solidarité.

• Nos structures héritées de l’histoire sont complexes. Mais elles permettent la collaboration positive entre paroisses et
pouvoirs publics, entre francophones et néerlandophones.

• Nos moyens diminuent et nous devons relever un défi : adapter nos structures et nos dépenses à ce que nous sommes
réellement aujourd’hui au cœur de la société et dans la ville de Bruxelles.

• Les paroisses sont financées partiellement par des subventions publiques. Mais aussi et principalement par les dons et
l’engagement bénévole des chrétiens. A nous de jouer !

• Notre unité pastorale aurait bien besoin de forces vives supplémentaires pour mener à bien ses objectifs pastoraux, en
engageant un(e) animateur(trice) pastoral(e) supplémentaire… mais pourrons-nous le supporter financièrement ?

Finances, budget, infrastructures : oser choisir au service de l’Evangile
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Un feu de camp dans
des ruines…
Un coup de main dans
une sapinière …
Une discussion à bâtons
rompus entre jeunes…
Une farandole improvisée
dans un réfectoire d’ab-
baye …
Une marche la nuit, ryth-
mée par des chants de
Taizé,  
en quête de la joie de la
résurrection…
Oui, tout cela… 
et encore plus !

O comme Orval
Jusque-là, c’est simple, nous sommes en terre connue avec la bière
bien sûr, fameuse comme toute trappiste belge. Mais connaissez-
vous la communauté cistercienne qui donne à ce haut lieu histo-
rique d’être Eglise vivante ?

J comme Jeunes
Des jeunes, d’âges et cœurs, nous en connaissons beaucoup. Des
jeunes de 18 à 30 ans (et un peu plus parfois) qui décident de
prendre quelques jours de pause pour se demander : « quel sens
a leur vie ? Comment intégrer la dimension spirituelle dans leur
quotidien ? » C’est plus rare, mais ils existent !

P comme Prière 
Comment prier ? Comment partir à la recherche de son jardin
intérieur, le découvrir, le travailler pour y faire naître l’inattendu ?
Dans le cadre monastique d’Orval, est donnée la possibilité d’ap-
profondir la prière personnelle et le sens de la célébration, à par-
tir d’une triple dimension : 
- Prier avec la Parole de Dieu 
- Prier dans le silence du cœur 
- Prier en célébrant dans la communauté chrétienne

Mélangez vigoureuse-
ment « Prière –
Jeunes – Orval » et
voilà : OJP une propo-
sition étonnante,
détonante même,
faite de silence, de
convivialité, de par-
tage, de rires, de
questionnements…. 

Des jeunes adultes
du Kerkebeek y par-
ticipent depuis plu-
sieurs années. Un

beau jour, ils m’ont demandé d’y participer comme
animatrice…  Ma première découverte a été l’accueil fantastique
de la communauté des moines nous 'intégrant' en sa vie, avec
grande simplicité, avec leur écoute large, attentionnée. Cette lar-
geur de point de vue, je l’ai retrouvée dans les introductions
bibliques bilingues (Français Néerlandais) et même parfois tri-
lingues( !), les temps de partage en petit groupe et espace de
silence personnel. Pas de « spécialiste mystique » en ce lieu, et
encore moins un « gourou » nous disant comment croire, com-
ment prier! Ensemble nous cheminons et apprenons les uns des
autres, chacun apportant ses richesses, ses attentes, ses question-
nements aussi…  A heure fixe, les prières communes nous ras-
semblent dans la grande abbatiale. Il faut rajouter à cela l’espace
de fête, les échanges cœur à cœur, la diversité des participants
n’ayant pas hésité à franchir les frontières… J’étais heureuse aussi
de découvrir la présence de Jean Vanier (fondateur des commu-
nautés de l’Arche), la participation d’un moine orthodoxe
tchèque nous ouvrant à la dimension œcuménique… et nous
situant au cœur d’un événement en Eglise, petit, silencieux mais
porteur du goût du Royaume.

Tu as entre 18 et 30 ans (ou un peu plus) ? Cette expérience te
tente ? Alors n’hésite pas…. 
Viens nous rejoindre à Orval cet été du 8 au 12 août.

Anne Peyremorte

OJP : 
C’est deux rendez-vous dans l’année : 
un week-end en février et 5 jours début
août à Orval.
Vous pouvez venir nous rejoindre du
mercredi 8 au dimanche 12 août 2012.

Le thème retenu cette année est :
Prier avec la Bonne Nouvelle 
selon Saint Marc

OJP à Bruxelles : un relais bruxellois a
pris naissance, une soirée par mois…
pour le bonheur de replonger ensemble
dans l’aventure de la Parole de Dieu,
prendre le temps de prier ensemble et,
bien-sûr, se retrouver autour d’une
bonne trappiste !

Prochaine rencontre: 
vendredi 22 juin à 19h00 

avenue Lambeau 108, 1200 Bruxelles 
(arrêt tram 7 Georges Henri)

Pour tous renseignements contacter :
Marie-Claire Berten :
mc_berten@yahoo.fr   

Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67 

anne.peyremorte@saint-andre.be
Ou voir sur le site : Orval.be

OJP : Qu’est ce que c’est ?
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Soirée d’information

Catéchèse des enfants – rentrée septembre 2012
Aux parents des enfants qui seront en 3e, 4e, 5e, 6e primaire en septembre 2012.

Si  vous êtes intéressés par une catéchèse pour votre enfant,

Si votre enfant souhaite
• être baptisé, 
• célébrer sa première communion (à partir de la 3e primaire),                   
• faire sa profession de foi (en 6e primaire ou en 1e secondaire)
• ou simplement découvrir la Bible avec d’autres enfants de son

âge, … 

alors bienvenue  à la soirée d’information sur la catéchèse
dans l'Unité pastorale du Kerkebeek !

Cette soirée d’information est destinée aux parents (sans les
enfants) de toutes les paroisses de l'unité :
Notre - Dame et Saint - Vincent à Evere ;
Sainte - Elisabeth à Haren ;
Sainte - Suzanne et Sainte - Famille à Schaerbeek.

Quand ? Le mardi 18 septembre 2012 à 20h15.

Où ? À l’église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.

Pourquoi ? - Découvrir la dynamique et l'organisation de la caté-
chèse,

- les grandes lignes du programme 2012 - 2013  
- et faire connaissance avec les coordinateurs en vue

de l'inscription.  

Aperçu de l'organisation de la catéchèse en 2012 - 2013 

• Deux samedis de la catéchèse de 9h30 à 15h.

• Pour les autres rencontres de catéchèse, vous aurez le choix
entre le parcours Bethléem le samedi de 15h à 18h30 à l'église
Notre-Dame
et le parcours Emmaüs le dimanche de 9h à 12h à l'église Ste-
Suzanne.

Contacts et informations :
Catherine Cornil, coordination du groupe Benjamin 

(3e - 4e primaire) : 0495 677 716
Agnès Vander Linden, coordination du groupe Timothée 

(5e - 6e primaire - 1e sec.) : 0478  543 542

Mercredi 15 août 11h – église Notre Dame 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Parmi les fêtes qui réjouissent le peuple chrétien durant l’été
figure en première place la fête de l’Assomption de la Vierge Marie
le 15 août. L’Assomption fut une fête populaire pendant de nom-
breux siècles, avant que le pape Pie XII définisse solennellement le
dogme de l’Assomption le 1e novembre 1950, fête de tous les
Saints : 
« En l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux Apôtres

Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons,
et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère
de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre,
fut élevée corps et âme à la gloire céleste »
Selon la Commission pontificale pour l’unité des chrétiens, le
dogme ne répond pas à des questions historiques ou philoso-

phiques, mais plutôt à une conviction théologique. L’assomption
est en quelque sorte un geste de tendresse de Dieu à l’égard de la
Vierge Marie qui a enfanté Jésus. Au terme de sa vie terrestre,
Marie est « passée toute entière en Dieu ». Ce que nous ne pou-
vons représenter et décrire avec nos mots terrestres, et qui nous
est promis au-delà de la mort, Marie l’a reçu et vécu pleinement,
sans attendre… 
Honorer avec foi et avec joie la Vierge Marie, et regarder avec
espérance vers la résurrection qui nous est promise, voilà sans
doute les fruits premiers de la fête. 
Dans l’unité pastorale, nous célébrerons l’Assomption par une
messe unique en unité pastorale le mercredi 15 août à 11h en
l’église Notre Dame Immaculée à Evere. Venez nombreux ! 
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Messe et repas festif samedi 23 juin 2012 
Pas de catéchèse pour les enfants et leurs familles sans des coordinatrices (Agnès,
Catherine), sans des musiciens et chanteurs (Anne … et beaucoup d’autres talents !),
sans des parents animateurs … 
Tous, nous les remercierons au cours de la messe festive du samedi 23 juin 17h30 à
l’église Notre Dame. Nous poursuivrons la fête par une auberge espagnole : salades,
sandwichs, tartes seront les bienvenus… Venez nombreux ! 

Devenez scandaleusement solidaires !
Pour qu'ils ne soient pas toujours seuls
Devenez visiteur de personnes malades, âgées, seules, en maison
de repos ou à domicile

• Vous avez envie de rendre visite à des personnes malades, isolées, âgées, handi-
capées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser.

• Vous visitez un membre de votre famille et vous êtes prêt(e) à visiter une per-
sonne de plus.

• Vous venez d'être pensionné(e) et vous disposez d'un peu de temps.
• Vous avez envie de poser un geste de solidarité.
• Vous êtes interpellé(e) par la solitude, la souffrance, le grand âge.

Bienvenue à notre réunion d'information!
Vous y découvrirez qui sont les visiteurs, dans quel esprit ils travaillent, comment
ils sont organisés, et vous verrez si cet engagement peut devenir le vôtre.

Date: samedi 9 juin de 10h à 12h30.
Lieu: Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles.

Infos et inscriptions (indispensable!):
Equipes de visiteurs, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Tél. :02 533 29 55 le mardi de 10h à 14h30, le vendredi de 9h30 à 11h30
Courriel: equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
Site: http://www.equipesdevisiteurs.be

Eglise de la Ste Famille

Des pigeons, des ballons et des vitraux 
Attention fragile ! Les murs de l’église de la Ste
Famille ont beau s’élever haut, les petits
vitraux de la façade et des tours du square Riga
ne résistent pas éternellement à l’usure du
temps… et encore moins aux joueurs de bal-
lons dont les lancers atteignent parfois des
sommets olympiques ! Pour le plus grand bon-
heur des pigeons qui occasionnellement profi-
tent des brèches ouvertes pour jouer au 
St Esprit pendant nos assemblées… 

Impossible de laisser la situation en l’état.
Heureusement la fabrique d’église aidée par la
commune, toutes deux efficaces et diligentes,
ont organisé et financés les travaux. Merci aux
bénévoles de la fabrique d’église, et merci aux
responsables communaux de veiller ainsi à
notre lieu de culte et à cette figure embléma-
tique du quartier d’Helmet ! 

Merci la caté ! 

Bienvenue aux activités 
du Pain Partagé

Le samedi 9 juin: 
"L'art d'être disciple 

dans l'Evangile de Marc"
de 14h30 à 17h30 , 

au 143 av. Huart Hamoir, 
rencontre avec Arthur BUEKENS. 

A 18 h, à l'église de La Sainte Famille :
Eucharistie, suivie d'une ballade 

dans la nature.

Le samedi 23 juin
journée festive de fin d'année sociale,

avec notamment la visite de
L'hôpital Notre-Dame-à-la Rose

(Lessines), puis visite du Parc
d'Enghien. Eucharistie bilingue 
à l'église d'Enghien, à 17 h 30.

Infos et inscription avant le 15 juin: 
Catherine Cornil 0495 67 77 16
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Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:
Michael Nana (26 ans)
Marius Ngahane (20 ans)
Iannis Grise, né le 13/07/2011
Liana Campeert, née le 27/12/2011
Valentino Pasqua, né le 11/10/2011
Flavio Barberi, né le 11/11/2011
Raphaël Pecquet, né le 25/11/2008

Léon COEN et Emila LESCUT

Nous avons célébré les funérailles de :
Marie-Thérèse Van Erven (1915-2012)
Eugénie Potoms (1934-2012)
Adolphe Marien (1929-2012)

Saint-Vincent

Carnet familial

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
Xavier Rodelet et Caroline Maison, le 28 avril

Nous avons célébré le mariage de:
Raphaël COMPER et Erika VAN ROSSEM
Amaury DE VOOGHT et Emilie GREGOIRE
Frédéric DEHAEN et Isabelle DELFOSSE

Nous avons célébré les funérailles de :
Adrien Van Putte (1936-2012)
Marie Lefrancq (1918-2012)
Claude Colson (1939-2012)

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Ebène Kassanda (14 ans)
Melvin Kassanda (17 ans)
Espérance Nsabimana (14 ans)

Nous avons célébré le mariage de :
François Mormont et Frédérique Bastin, le 28 avril 

Nous avons célébré les funérailles de :
Denise Buysse (1923-2012)
Paul Trichon (1924-2012)
Denise Tonglet (1923-2012)
Mary Vanderhaegen (1918-2012)
Gustave Marit (1936-2012)
Lucienne Grysolle (1938-2012)
Camille Goffaux (1930-2012)
Huberte Maeder (1923-2012)
Monique Cabu (1941-2012)

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 :
Jesus Blanco de la Fuente (-2012)

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Eloïse MOMBAERS, née le 30/4/2011
Jochua MOSCA, né le 8/4/2011
Laeticia MAGIS, née le 3/2/2010
Nathan HOCH, né en 12/2011
Sacha HOCH, né le 22/04/2008
Shanon MIORELLI, née le 19/01/2006

Nous avons célébré les funérailles de :
Daniel Swillen (1940-2012)
Edith Giltay (1930-2012)
Danielle Luyten (1961-2012)

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 le mardi 
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



sa 2-6 15h-18h30 Notre Dame Rencontre Théo : “Le Beau Dieu - quand les artistes disent Dieu”
di 3-6 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 3-6 11h Ste Suzanne bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale 
ve 8-6 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 10-6 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
sa 16-6 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 17-6 11h Ste Suzanne présentation aux baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 17-6 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
sa 23-6 17h30 Notre Dame messe et repas festif ouvert à tous avec les familles de la catéchèse des enfants 
sa 23-6 journée du Pain Partagé 
di 24-6 9h-12h Ste Suzanne Rencontre Théo : “Quel soleil pour les vacances ?”- fête de la nativité de Jean-Baptiste
di 24-6 18h Ste Famille entrée en catéchuménat de plusieurs adultes se préparant au baptême
sa 30-6 17h30 Notre Dame présentation aux baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 1-7 9h30 St Vincent messe mensuelle
di 1-7 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 5-8 9h30 St Vincent messe mensuelle
me 15-8 11h Notre Dame fête de l'Assomption - messe unique en unité pastorale 
sa 25-8 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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Infos, photos, contacts, agenda : 

pour en savoir plus, visiter notre site 

www.kerkebeek.be

Vous aimez les photos ? Vous voulez des infos ? Promenez-vous sur le
site www.kerkebeek.be …
Et vous découvrirez en images un peu de l’ambiance de nos rencontres,
célébrations et initiatives du Kerkebeek. 
N’hésitez pas aussi à nous partager vos meilleurs clichés, en les trans-
mettant au secrétariat de l’unité pastorale : upkerkebeek@gmail.com 


