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Jésus 
Je crois en Jésus, le Christ. Chaque fois
qu’il m’est donné de prendre du recul,
chaque fois qu’il est possible de s’arrêter,
de regarder la marche du monde, le cours
des choses et ma propre vie, son visage
vient au devant de moi. Ses paroles dan-
sent dans ma mémoire. Ses gestes habi-
tent mon imagination. Sa stature, son
allure s’imposent à moi comme la haute
et fraternelle présence de celui qui
entraine et protège, relie et envoie. 
Jésus. Que serions-nous, que serai-je s’il
ne nous avait été donné par Dieu, s’il
n’était venu nous visiter, soulevant l’insi-
gnifiant, orientant la marche, tirant hors
du chaos, réjouissant le fil des jours ? 
Je crois en lui. Je reviens sans cesse aux
Evangiles, que je lis et relis jour après jour.
Dans mon bureau, son icône n’est jamais
loin de mon regard. 
« Mon Sauveur et mon Dieu » dit Thomas
huit jours après Pâques. Nous sommes de
nombreux jours après Pâques. Et
aujourd’hui encore, Jésus se révèle à nous
comme Dieu et sauveur, qui nourrit nos
vies, nos chants, notre souffle. Avec Jésus,
je vis. Avec lui, tout est possible. 

L’avenir de l’Eglise 
Je crois en l’Eglise et à son avenir.
Vraiment. J’avoue que le Vatican, les polé-
miques autour de la personnalité de Mgr
Léonard et les statistiques de pratiques
religieuses ne me préoccupent pas beau-
coup, - ces questions viennent après, très

loin derrière ce qui est ici en cause. 
Je crois en l’Eglise, cet immense réseau
que l’historien Michel Clévenot appelait
« les Hommes de la fraternité ». Des
hommes et des femmes qui par leur
mode de vie, leurs intuitions, leurs
audaces, leurs trahisons reconnues égale-
ment et leurs remises en cause person-
nelles, apportent au monde un ferment
de contestation et de subversion de l’or-
dre établi. Les bienséances aliénantes, les
esclavages et les injustices les laissent sans
repos. Ces hommes et ces femmes ont
traversé les siècles avec foi, pour le meil-
leur et parfois avec le pire. Ils sont le signe
et l’instrument d’un monde nouveau qui
émerge lentement. 

Jésus raconte les paraboles du Règne de
Dieu. Il ne décrit jamais une sorte de
meilleur des mondes accompli, mais une
dynamique de croissance et de libération. 
Les chrétiens savent qu’ils ne peuvent
confondre l’espérance de la fin des temps
avec le paradis sur terre : trop de dicta-
tures et de théocraties en ont apporté un
démenti éloquent à travers les siècles.
Mais François d’Assise et Elisabeth de
Hongrie, Vincent de Paul et le Père
Damien, Martin Luther King et Don
Helder Camara, Mère Teresa et l’abbé
Pierre les réjouissent et les encouragent à
inventer jour après jour des voies évangé-
liques nouvelles. 
Je crois en l’Eglise. Comment ne pas se
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Vous y croyez vraiment ? 
Oui, je crois. Avec enthousiasme ! Une fois que l’on s’est jeté à l’eau, l’eau est bonne :
c’est plonger qui est difficile ! Une fois que l’on a osé quitter ses doutes et prendre la
route, la route est belle, remplie de surprises et d’imprévus : c’est s’élancer qui coûte ! 
Oui je crois vraiment. En qui, à quoi ? 
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sentir porté par tous ceux-là et celles-là
qui nous ont précédés ? Comment ne pas
désirer humblement essayer de les suivre ? 

La fraternité 
Je crois à la fraternité. Vraiment. Elle
transcende les raisons et les affections.
Elle est reçue et pourtant elle est tou-
jours à faire. Elle fait souffrir et elle rend
heureux. 

La fraternité n’est pas sans raison, mais
elle n’est pas le fruit d’un raisonnement.
Elle ne connait pas le calcul, elle ne
cherche pas son intérêt. Elle dépasse les
sympathies spontanées et les affections
qui vous portent plutôt vers celle-ci et
plutôt vers celui-là. Elle ne choisit pas les
personnes qu’elle lie. 

La fraternité n’est pas affaire de sang et de
généalogie. Elle est donnée par les cir-
constances et les évènements. Pourquoi
celui-ci survient-il dans ma vie, pourquoi
celle-là ? Je le crois : c’est Dieu qui nous
donne d’être frère ou sœur de tel ou telle.
Dieu veille et Dieu pourvoit. Il veille et
pourvoit en me donnant ces frères et ces
sœurs. Ils sont, elles sont don et grâce de
Dieu. Ils sont, elles sont pour moi tout à
la fois une chance, une charge et un
appui. Et Dieu veille et pourvoit aussi
pour eux, en faisant de moi un don et
une grâce pour les autres, une chance,
une charge et un appui. 

La fraternité est toujours à faire, elle est
un don qui demande à être cultivé. Elle se
goûte quand on la met en pratique. Elle

ne laisse pas indemne et elle peut faire
souffrir très fort. Mais qu’il est bon d’avoir
des frères et des sœurs ! Sans elles, sans
eux, la vie est dépeuplée. Avec elles, avec
eux, la vie déborde et apporte la joie. 

Croire vraiment 
« Vous y croyez vraiment ? ». Oui, avec
beaucoup d’autres hommes et femmes
aujourd’hui, je crois en Jésus, en l’avenir
de l’Eglise et à la fraternité. Cette foi ne
demande qu’à être partagée. Marchons
ensemble si vous voulez ? 

Abbé Michel Christiaens
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L’art de construire
Avec ce titre prometteur, notre église Ste Suzanne pren-
dra part aux journées du patrimoine, les 15 et 16 septem-
bre. « Par ce thème, la Région souhaite mettre l’accent sur
l'ingénierie et sur les solutions techniques aux problèmes
de construction qui ont permis l’évolution de l’architecture
à travers les siècles. »
Notre église est-elle si extraordinaire que cela ? Que peut-
elle nous enseigner sur l’évolution de l’architecture dans
le temps ? Oeuvre d’art, témoin historique du début du
siècle dernier, lieu de rassemblement dominical, caisse de
résonance de l’Evangile… que peut-elle nous révéler ? 
Pour tenter de répondre à ces questions, je suis partie l’in-
terviewer un bel après-midi d’été … 

Ma chère église Saint Suzanne, excusez-moi de vous
déranger alors que vos vitraux se jouent avec le soleil.
J’imagine que ce sont eux qui donnent à votre structure
toute son originalité ?

Comme beaucoup, vous faites erreur ! Bien sûr, je suis très fière de
mes vitraux, toutefois ce ne sont pas ces  grandes verrières qui me
propulsent dans l’histoire, mais ma carrure en béton armé.

Comment ? Vous me dites que c’est ce béton, si simple, si
ordinaire, qui fait votre célébrité !

Eh oui. Mais pour me faire comprendre, je dois vous raconter un
peu d’histoire. Installez-vous confortablement.
Je suis issue de la volonté d’une femme et d’un jeune architecte :
madame Maes et monsieur Combaz. La première voulait perpé-
tuer par une église le souvenir de sa fille Suzanne, morte à vingt
ans en 1914 et elle a remué ciel et terre pour faire aboutir son pro-
jet. 
Comment a-t-elle rencontré notre architecte ? Je ne le sais pas. Ce
dernier était jeune et se consacrait presque exclusivement à l’ar-
chitecture civile…
Maintenant je vais vous faire une confidence. A mon éveil en
1928, je suis resté confondue. Mes grandes sœurs, - cathédrales,
basiliques ou simples églises paroissiales pour lesquelles j’étais
très admirative -, étaient en pierres de taille, voire en briques pour
les plus simples. Imaginez ma honte quand j’ai réalisé que sur
Bruxelles, j’étais la première église en béton, ce matériel unique-
ment destiné à l’époque pour l’usage industriel ! 
Plus tard, j’ai découvert que monsieur Combaz s’était inspiré
d’une œuvre parisienne, l’église du Raincy, à l’est de Paris, elle aussi
entièrement construite en béton armé.

J’imagine que votre naissance a provoqué des réactions…

N’en parlez pas ! Certains étaient offusqués : ils me trouvaient
trop large et haute, trop lumineuse. Le 2e curé de la paroisse a
même fait obturer par la suite le grand vitrail du chœur et les lan-
terneaux du plafond, comme si seule l’obscurité permettait le
recueillement…D’autres ne comprenaient pas que mes fonda-
tions ne soient pas cryptes résonnantes mais locaux à destina-
tions sociales. Je les entendais marmonner : « comment osons-
nous mélanger le sacré et le profane ? »

Atelier  samedi 15 septembre de 15h à 16h
BÂTIR NOS VIES AVEC DIEU

POUR CHARPENTE ? 
Cela étonnera peut-être, mais l’architecture d’uneéglise peut inspirer notre vie spirituelle. 
Qu’est ce que le bâtiment de Ste Suzanne peut nousenseigner pour bien bâtir nos vies ? En quoi Dieunous ‘charpente’-t-il ? Qu’est-ce que Ste Suzanne suggère pour mener notre vie chrétienne ? 

Un atelier pour tous en résonance avec les journéesdu patrimoine. Samedi 15 septembre de 15h00 à16h00 dans l’église.
Animation : Michel Christiaens et Anne Peyremorte
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Aujourd’hui, comment vivez-vous tout cela ?

Aujourd’hui peu m’importe ma structure de béton, les réso-
nances de fêtes et les jeux des jeunes scouts qui s’enchaînent dans
les bas fonds de mon sous sol : je suis riche de centaines et cen-
taines de célébrations ! 
D’ailleurs, je pense que mon architecte était prophétique. Notre
monde est traversé de crises. La vie n’est pas facile pour vous,
petits d’hommes. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ ne doivent
pas être ensevelies dans l’obscurité mais au contraire rayonner en
pleine lumière, pas dans un triomphalisme glorieux mais avec du
tout simple, de l’« ordinaire » comme du béton brut…
Aujourd’hui encore, nous sommes plus conscients que la foi s’ac-
compagne toujours de gestes de fraternité, de solidarité : les salles
de mes sous-sols permettent d’autres rencontres, d’autres
manières de partager. Oui, je suis heureuse et même fière de ma
structure qui allie tout cela et permet à la communauté de laisser
résonner la Parole de Dieu par ces célébrations et par ses activités
multiples. Et cela est l’essentiel, non ?

Y aurait-il une parole de Dieu qui vous est particulière-
ment proche ?

En ma jeunesse, alors que pendant la dernière guerre des habi-
tants du quartier cachaient des juifs en mes fondations, j’étais
habité par ces versets du psaume 26/27 « Oui, il me réserve un lieu
sûr au jour du malheur ; il me cache au plus secret de sa tente, il
m'élève sur le roc. » J’étais invitée à la confiance : Dieu allait me
protéger et avec moi tous ceux qui cherchaient refuge en mes
murs. Mon béton armé prenait appui sur le roc, sur Dieu….  
Depuis que mes vitraux ont pris leur couleur actuelle, j’aime ces
paroles de Jésus, dans l’évangile de St Jean au chapitre 8 : « Moi, je
suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »
Jours après jours, j’accueille des personnes qui viennent se recueil-
lir, confier leur peine, leurs soucis et ils allument une petite bou-
gie symbolisant leur prière. Ils offrent de la lumière à Celui qui est

Lumière. Ils offrent et ils reçoivent aussi. Et quand le soleil fait
chanter la couleur de mes vitraux, je suis heureuse de pouvoir
témoigner ainsi de la lumière de Dieu, comme si je permettais
d’ouvrir un chemin de Vie !

Donc vos vitraux ont quand même un rôle essentiel :
que pouvez-vous en dire ?

Cela est une autre longue histoire… si vous le voulez bien ce sera
pour une prochaine fois !

Propos recueillis le 5 août 2012 par Anne Peyremorte
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Journée du patrimoine 15-16 septembre 2012

Les prochaines Journées du Patrimoine en Région de
Bruxelles-Capitale se dérouleront les 15 et 16 septembre
2012 et auront pour thème « L’art de construire ».
Par ce thème, la Région souhaite mettre l’accent sur l'ingé-
nierie et sur les solutions techniques aux problèmes de
construction qui ont permis l’évolution de l’architecture à
travers les siècles.
Les bâtiments repris au programme seront représentatifs des
innovations techniques et pourront être de différents types :
vestiges archéologiques, enceintes et ouvrages défensifs,
églises, ponts, écluses, moulins, halles et préaux couverts,
entrepôts et usines, salles et palais d’expositions, immeubles
de bureaux et appartements, infrastructures sportives et
culturelles… 
Une multitude d’animations, en rapport avec le thème et les
lieux visités, seront organisées par les administrations com-
munales et les diverses associations œuvrant pour la préser-
vation et la mise en valeur du patrimoine, en complément
des visites des lieux.

Église Sainte-Suzanne - Schaerbeek
Ce vaisseau de béton armé, une véritable première en
Belgique, a été construit de 1925 à 1928 à l’instigation de
la générale Maes qui finança les travaux en mémoire de sa
fille Suzanne. Si l’architecte Jules Combaz, qui fut chargé du
projet, s’inspira de l’église Notre-Dame du Raincy de Perret,
située non loin de Paris, il imagina un édifice profondé-
ment original s’organisant autour d’immenses piliers en
béton et de verrières monumentales qui semblent avoir gri-
gnoté l’espace normalement dévolu aux murs. Il fallut six
ans à Simon Steger et à Florent Jaspar Colpaert, célèbre
maître-verrier, pour réaliser ces gigantesques vitraux
constitués chacun de 280 morceaux de verre contingentés
dans des claustras en béton armé. Ils métamorphosent les
rayons solaires en éclatantes diaprures colorées. À l’inté-
rieur, l’utilisation inédite dans un édifice religieux de quatre
poutres Vierendeel en béton armé a permis de concevoir le
plafond de la nef, large de 26 mètres, et d’envisager son
percement et l’aménagement de verrières zénithales, une
vraie prouesse technologique. Haut de 49 mètres, le clocher
est sommé d’une croix en béton armé. 

Visites guidées en français : le samedi à 10h – 11h – 12h –
14h – 15h – 16h – 17h. Le dimanche à 14h – 15h – 16h –
17h.  Visites guidées en néerlandais aux mêmes heures 30.L'église Notre-Dame du Raincy, proche de Paris.  

Photos visibles sur le site www.kerkebeek.be.



La porte de la foi 
Par une lettre apostolique très personnelle pétrie de méditations
bibliques, Benoit XVI a annoncé une «Année de la foi ». Elle s’ou-
vrira le 11 octobre, date du 50e anniversaire du Concile Vatican II,
et se clôturera le 24 novembre 2013 en la fête du Christ Roi. Le
pape souhaite ainsi permettre à toute l’Eglise de « franchir le seuil
de la foi », de « se rendre au puits » comme la Samaritaine, de «se
nourrir », selon les expressions qu’il utilise dans ce beau docu-
ment intitulé « La porte de la foi ». (vous pourrez le lire en ligne
sur notre site www.kerkebeek.be) 
Si on connait l’inquiétude de Benoit XVI devant la profonde crise
de la foi en Occident, le texte adopte un ton spirituel exigeant
mais résolument positif, encourageant les chrétiens à redécouvrir
‘la joie et l’enthousiasme de la rencontre avec le Christ.’.

Le Concile, boussole pour nous orienter 
Faire coïncider le commencement de cette année avec l’anniver-
saire de l’ouverture du Concile ne doit évidemment rien au
hasard. Si le pape insiste pour qu’on lui donne une ‘juste inter-
prétation’ (on sent toujours la crainte lancinante, de la part de
Rome, de voir le contrôle des évolutions théologiques, spirituelles
et pastorales lui échapper), il réaffirme avec force, reprenant les
mots de Jean-Paul II, combien le Concile constitue ‘la grande
grâce dont l’Eglise a bénéficié au 20e siècle’, la ‘boussole fiable pour
nous orienter sur le chemin du siècle qui commence’. 

La foi, personnelle et communautaire, rationnelle et
engagée
Benoit XVI souligne la dimension publique de la foi, qui se par-
tage aux autres par le témoignage en actes et en paroles. Il sou-
ligne aussi la double dimension personnelle et communautaire
de la foi qui s’exprime toujours en même temps comme un « Je
crois » et un « Nous croyons ». 
Le Catéchisme de l’Eglise catholique promulgué en 1992 est mis
en valeur comme un fruit du Concile. Le pape est un intellectuel,
qui exprime son souci d’articuler de manière systématique et
rationnelle la cohérence des contenus de foi. Mais c’est pour sou-
ligner aussitôt que ce qui est là en cause n’est pas une théorie,
mais la rencontre d’une personne, le Christ. 
Benoit XVI rappelle enfin que l’Année de la foi est l’occasion d’in-
tensifier le témoignage de la charité, citant la lettre de Saint
Jacques : «A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : ‘J’ai la
foi’, s’il n’a pas les oeuvres ? » (Jacques 2, 14-18). 

La foi, compagne de vie 
Et le pape de conclure par des mots très forts : « Parvenu désor-
mais au terme de sa vie, l’Apôtre Paul demande à son disciple
Timothée de «rechercher la foi » (2 Tm 2, 22) avec la même
constance que lorsqu’il était jeune (cf. 2 Tm 3, 15). Entendons cette
invitation adressée à chacun de nous, pour que personne ne

devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie qui
permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles
que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps
dans l’aujourd’hui de l’histoire, la foi incite chacun de nous à deve-
nir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde. Ce dont
le monde aujourd’hui a particulièrement besoin c’est du témoi-
gnage crédible de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le
coeur par la Parole du Seigneur, sont capables d’ouvrir le coeur et
l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n’a
pas de fin. »

L’Année de la foi au Kerkebeek
Dans notre unité pastorale, nous veillerons à marquer l’Année de la
foi en creusant les sillons dans lesquels nous sommes déjà engagés. 

Trois axes seront particulièrement mis en valeur : 
1) des propositions d’approfondissement de foi, et une relecture

du Concile Vatican II, comme les pages qui suivent vous en
présentent le projet ; 

2) la mise en valeur du Credo, et l’attention de nos communautés
au cheminement des catéchumènes, dont plusieurs auront la
joie de célébrer leur baptême lors de la Vigile 2013 ; 

3) le témoignage persévérant de la charité avec une attention
particulière à ceux qui se sont fait proches ou dont nous nous
sommes fait proches (notons déjà le futur 10e anniversaire de
notre partenariat avec Jeunes Antananarivo). 

Année de la foi6

Une ‘Année de la foi’
en écho au 50e anniversaire du Concile Vatican II
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Don Helder Camara, chrétien, prêtre et évêque, artisan de l'option
prioritaire de l'Eglise pour les pauvres



1e Proposition : 
Revisiter le concile Vatican II

Une intuition, un événement, un souffle… 
Revisiter le concile Vatican II donne du souffle dans l’Eglise d’au-
jourd’hui. 
On y trouve une intuition fondamentale, celle de Jean XXIII désireux
de poser sur le monde un regard bienveillant et constructif. 
On y trouve un événement hors du commun, où des milliers
d’évêques, de théologiens et de croyants de tous les continents se
sont mobilisés pour débattre, approfondir et réorienter les
manières de dire et  vivre la foi. 
On y trouve un souffle qui, par delà les vents contraires, continue à
animer le peuple de Dieu tout entier, - pour peu que l’on veuille se
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint. 

Un parcours à la carte
Nous vous proposons de revisiter le Concile Vatican II tout au long
de cette année. On peut s’inscrire et suivre l’ensemble du parcours,
- et certainement, cela donnera l’occasion aux participants de
mieux s’approprier la démarche. Mais on peut aussi participer à
l’une ou l’autre des rencontres, selon la disponibilité et les préfé-
rences de chacun. 
Notre approche ne se veut pas académique et historique, mais bien
interactive et ancrée dans notre expérience d’Eglise aujourd’hui : en
quoi les intuitions du Concile nous donnent-elles de l’élan pour vivre
notre foi actuellement ? En quoi ce qui s’est vécu il y a 50 ans nous
invite-t-il à poser un regard renouvelé sur notre engagement dans
le monde, et sur notre manière de croire, de vivre, de célébrer ? 

Demandez le programme ! 
Nous avons voulu aussi croiser le programme de cette relecture du
Concile avec d’autres initiatives, - les  rencontres Théo, la matinée
de formation liturgique, la soirée de solidarité autour de notre par-
tenariat avec le Lycée Wima de Bukavu. 
A l’heure de mettre sous presse ce numéro de Kerkebeek, les
contacts avec les différents intervenants sont en cours de finalisa-
tion. Leurs noms et le programme complet seront disponibles dans
le courant du mois de septembre. 

Mercredi 3 octobre 20h15 :

« Regarder le passé pour mieux voir l’avenir – 
Actualité du Concile Vatican II »

Une soirée d’introduction pour situer ce qu’est un concile, pour-
quoi un nouveau concile était nécessaire, son déroulement, ses
axes majeurs, son accueil jusqu’aujourd’hui… 

• Dans la salle d’accueil de l’Eglise Ste Suzanne. 
• Animation : Jacques Vermeylen, prêtre, bibliste, docteur et maître

en théologie, professeur émérite à la Faculté de Théologie de
l’Université Catholique de Lille. 

Dimanche 21 octobre 15h30

« Gaudium et Spes » (Constitution pastorale sur l’Eglise
dans le monde de ce temps) 

Avec Gaudium et Spes, l’Eglise sort de sa méfiance envers la
modernité et elle s’ouvre à son temps. Appuyée sur sa foi en la
dignité de la personne humaine, elle veut discerner les « signes
des temps » et apporter sur les questions contemporaines la
lumière du Christ. 
Aujourd’hui, en 2012, pouvons-nous aussi lire les signes de notre
temps et apporter notre contribution à l’humanisation de nos
sociétés ? Comment, avec qui, pourquoi ? 

• Eglise de la Ste Famille square Riga 1030 Bruxelles. 15h30-18h, ate-
lier ‘Vatican II ‘de la Rencontre Théo « Chrétiens, quelle ambition ? »

Samedi 10 novembre 9h30 – 12h

« Sacrosanctum Concilium »
(Constitution sur la Sainte Liturgie)

Vatican II a profondément renouvelé la pratique et la compré-
hension de la liturgie. D’abord en passant du latin aux langues
modernes. Ensuite en revenant aux sources des premiers siècles
de l’Eglise. Les traditions des intégristes de Mgr Lefebvre ne
remontent le plus souvent pas bien haut… tandis que la liturgie
déployée depuis Vatican II retrouve un souffle puisé aux origines. 
Au cours de la ‘Matinée célébrante’ de formation liturgique (voir
ci-dessous), nous aurons l’occasion de préciser trois intuitions
décisives du Concile : l’emploi de la langue du peuple, la partici-
pation active des fidèles et l’accès élargi à la Parole de Dieu.
Mission accomplie ? Pour une part certainement, et pourtant
quel chemin avons-nous encore à parcourir pour célébrer des
liturgies vivantes et nourrissantes ! Venez y réfléchir avec nous….
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Dieu, la vie, Jésus, le monde…
des formations à butiner un peu, beaucoup, à la folie 

… ou pas du tout !
L’Année de la foi 2012-2013 offre une belle occasion d’aiguiser notre curiosité et de nourrir notre vie
spirituelle. Approfondir la foi n’est pas réservé aux enfants de la catéchèse. A tout âge nous pouvons
veiller à notre formation permanente, sur le terrain professionnel comme sur le terrain spirituel. 

Au Kerkebeek, notre ‘Orientation pastorale 3’ veut proposer des formations proches et facilement acces-
sibles. En voici donc à butiner un peu, beaucoup, à la folie…. ou pas du tout, à vous de décider ! 

Suggestion : prenez un crayon, votre agenda … et confectionnez dès à présent votre menu « formation à
la foi » pour  cette année. Vous ne le regretterez pas ! 
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• En l’église Notre Dame, av. Henri Conscience 1140 Evere. 
• Avec Paul De Clerck, prêtre, docteur en théologie et maitre en

liturgie, professeur émérite à l’Institut Catholique de Paris. 

Samedi 24 novembre 15h et dimanche 25 novembre 9h

« Nostra Aetate » (Déclaration sur les relations de l’Eglise
avec les religions non chrétiennes)

Aujourd’hui, dans nos contrées, c’est une évidence que tout chré-
tien doit adopter une attitude d’ouverture et de respect envers
ceux qui partagent d’autres convictions philosophiques et reli-
gieuses. Au cours de l’histoire, il n’en a pas toujours été de même.
Quant à reconnaitre les valeurs spirituelles et religieuses d’autres
traditions, la tâche s’avère plus sensible encore : l’islam ou
l’athéisme suscitent souvent plus de réserves que d’estime. 
Sur ce terrain délicat, le Concile Vatican II a ouvert des voies nou-
velles. Quelles balises la déclaration Nostra Aetate (et la déclara-
tion Dignitatis humanae sur la liberté religieuse, qui lui est com-
plémentaire) offre-t-elle pour honorer ce signe de notre temps
que représentent le pluralisme religieux et la mondialisation des
échanges spirituels ? 

• Au choix, le samedi 24 novembre en l’église Notre Dame, av. Henri
Conscience 15h-17h15 ou le dimanche 25 novembre en l’église Ste
Suzanne, av. Latinis 9h-11h, atelier ‘Vatican II’ de la Rencontre
Théo «Jésus sauveur du monde, c’est pour tout le monde ? »

• Animation : Rozemarijn Vanwijnsberghe, membre de l’Institution
Thérésienne, Master en Religions, Fait Religieux et Dialogue
Interreligieux.

Dimanche 6 janvier 20h15

« Ad Gentes » (Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise)
Les missions ne sont-elles pas une réalité historique dépassée par
la dénonciation de l’impérialisme et du colonialisme ? 
De par sa nature, l’Eglise est missionnaire, affirme le décret Ad
Gentes. Le terme ‘mission’, utilisé au singulier, manifeste bien que
l’annonce de l’Evangile par la parole et par les actes concerne tous
les chrétiens et tous les continents. 
Qu’est-ce que la mission aujourd’hui ? Et comment vivre la mis-
sion, nous catholiques résident au Kerkebeek ? 

• Eglise de la Ste Famille, après la célébration de la fête de
l’Epiphanie et de la Journée de l’Afrique. Messe à 18h. Repas festif
à 19h15. A 20h15 conférence – débat à 2 voix, organisée par le
Partenariat Kerkebeek – Lycée Wima de Bukavu. 

Dimanche 20 janvier 15h30

« Lumen Gentium » (Constitution dogmatique sur l’Eglise) 
Les questions d’Eglise agitent les débats. Le pape, le célibat des
prêtres, le rôle des laïcs, l’ordination des femmes, le pouvoir réel
ou supposé du Vatican… Mais finalement, qu’est-ce que l’Eglise ?

Quelle est sa mission, pourquoi est-elle nécessaire ? Qu’est-ce que
Dieu en attend et qu’attend-il de nous ? Appuyé sur les sources
bibliques et patristiques, le Concile Vatican II a bousculé les évi-
dences et les habitudes des siècles précédents. 
Nous aujourd’hui, par delà les questions polémiques, qu’atten-
dons-nous de l’Eglise ? Et qu’est-ce que l’Eglise attend de nous,
sous le regard du Christ, « lumière des nations » ? 

• En l’église de la Ste Famille square Riga 1030 Bruxelles. 15h30-18h,
atelier ‘Vatican II ‘de la Rencontre Théo «C’est pour la vie ? »

Samedi 23 février 15h et dimanche 24 février 9h

« Dei Verbum » 
(Constitution dogmatique sur la Révélation divine) 

Après des débats passionnés sur les rôles respectifs de l’Ecriture et
de la Tradition, le Concile a permis de refonder la vie de l’Eglise
sur la lecture et la méditation de la Parole de Dieu.
Aujourd’hui, comment honorer cette intuition fondamentale ?
Pour les uns, la Bible ne dit rien, pour les autres, elle doit être lue
à la lettre. Eviter une approche fondamentaliste, allier étude his-
torique et lecture spirituelle est un fameux défi. Quelle est la
vérité de l’Ecriture ? 

• Au choix, le samedi 23 février en l’église Notre Dame, av. Henri
Conscience 15h-17h15 ou le dimanche 24 février en l’église Ste
Suzanne, av. Latinis 9h-11h, atelier ‘Vatican II’ de la Rencontre
Théo «Et si Dieu n’avait pas dit son dernier mot ? »

• Animation : Jacques Vermeylen, prêtre, bibliste, docteur et maître
en théologie, professeur émérite à la Faculté de Théologie de
l’Université Catholique de Lille. 

Jeudi 21 mars 20h15 : 

« Quel printemps pour l’Eglise qui est à Bruxelles ? 
Les signes de notre temps»

Quels sont les signes des temps pour nous aujourd’hui ? Que
pouvons-nous espérer ? Que pouvons-nous accomplir ? Dans l’es-
prit du Concile, il ne s’agit pas de dénoncer, mais de dialoguer,
promouvoir, aimer à la suite du Christ « lumière des nations ». 
Une soirée de conclusion pour tirer les enseignements de la dyna-
mique conciliaire, spécialement pour nous catholiques bruxellois
de 2013. 

• Dans la salle d’accueil de l’Eglise Ste Suzanne. 
• Avec la participation des différents intervenants aux rencontres et

ateliers. 

2e Proposition : 
Matinée célébrante & Matinée chantante

Comme le théâtre, la cuisine ou le fitness, la liturgie
demande initiation et savoir-faire… 

Samedi 10 novembre 9h30 – 12h – église Notre Dame : 

‘Matinée célébrante’. 
Nous célébrons et nous prions avec des mots, mais aussi avec des
silences, des gestes et des mouvements, des objets et des symboles,
des rites et des attitudes corporelles. Au contraire d’autres cultures,
les occidentaux sont moins accoutumés à s’exprimer avec tout le
corps, et à user de leurs cinq sens pour accueillir et écouter Dieu.
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La matinée alliera réflexion de fond et exercices pratiques. Vous
ne vivrez plus les mariages et les baptêmes, Noël et Pâques, les
réconciliations et les messes du dimanche de la même manière ! 

• Animation : Paul De Clerck, prêtre, docteur en théologie et maitre
en liturgie, professeur émérite à l’Institut Catholique de Paris. 

Samedi 9 mars 9h30 – 12h – église Ste Suzanne : 

‘Matinée chantante’.
A l’approche de la semaine sainte, la ‘Kerkophonique’ qui rassem-
ble les membres des chorales du Kerkebeek et tous les chanteurs
et musiciens intéressés, se réunit pour préparer les liturgies du «
Triduum pascal ». Venez vivre avec nous cette matinée de convi-
vialité, de service et de bonheur musical ! 

• Animation : Anne Peyremorte, musicienne et animatrice pastorale. 

3e Proposition : 
Les Rencontres Théo

… des rencontres qui posent question…

Les Rencontres Théo sont maintenant bien connues des
Kerkebeekois, même si tous n’ont pas encore eu l’occasion d’y
prendre part. Serez-vous de ceux qui franchiront le pas cette
année ? En bref, voici le rappel de la formule le programme du 1e
semestre 2012 – 2013. 

Quoi ? Des rencontres ouvertes à tous, sans inscription préalable,
pour découvrir et approfondir la foi chrétienne. 

Pour qui ? Pour tous, paroissiens, habitants du quartier, personnes
intéressées, enfants et adultes. 

La formule ? Après le temps de l’accueil et l’introduction, les partici-
pants sont répartis par tranches d’âge en ateliers
(adultes et enfants). 

En savoir plus ? Chaque mois, le mensuel Kerkebeek introduit le
thème de la rencontre et présente les différents 
ateliers. Voir aussi le site de l’unité pastorale
www.kerkebeek.be 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2012 - 2013

Chrétiens, quelle ambition ? 
Dimanche 21 octobre à l'église de la Ste-Famille.

15h30 animation - 18h : eucharistie

Jésus, Sauveur du monde, c’est pour tout le monde ?
Samedi 24 novembre à l'église Notre-Dame

15h animation - 17h30  eucharistie
Dimanche 25 novembre  à l'église Ste-Suzanne.

9h animation - 11h eucharistie

Quelle bonne nouvelle cette année ?
Samedi 15 décembre à l'église Notre-Dame

15h animation - 17h30 eucharistie
Dimanche 16 décembre à l'église Ste-Suzanne.

9h animation - 11h eucharistie

4e Proposition : `
Rivespérance 2012

Namur 2, 3, 4 novembre 

Un grand rassemblement pour donner un souffle nouveau
au Peuple de Dieu.
Une initiative d’un groupe de chrétiens en lien avec la revue
RiveDieu (éditions Fidélité).

• Quand ? Les 2, 3 et 4 novembre 2012.

• Où ? À Namur, aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix,
à l’Institut des Ursulines, à l’église Saint-Loup et à la cathédrale
Saint-Aubain.

• Pour quoi faire ? Des grandes conférences alterneront avec des
temps de prière et d’intériorité ; des ateliers d’expression voisine-
ront avec des débats. Une très large place sera faite aux enfants,
aux jeunes et aux familles, des activités spécifiques leur étant des-
tinées.

Les temps forts 

• Vendredi soir : une conférence d’Olivier Le Gendre, auteur des
Confessions d’un cardinal et de L’espérance d’un cardinal, intitu-
lée: Réveillez l’espérance.

• Samedi matin : deux grandes conférences simultanées: Hilde
Kieboom et Christine Pedotti sur le thème « Où la foi renaît-elle
aujourd'hui ? » ; Dominique Collin et Jean-Michel Longneaux sur
le thème du bonheur.

• Samedi après-midi : une cinquantaine d’ateliers d’une heure
trente chacun (qui seront tous doublés : 14h00-15h30 et 16h00-
17h30) offriront aux participants l’occasion d'échanger avec des
spécialistes et des témoins de problèmes de société et de vie per-
sonnelle, ou de s’exprimer à travers des ateliers artistiques.

• Samedi soir : Concert cathédrale, une création musicale de pre-
mier plan, sous la direction de Jean-Paul Dessy.

• Dimanche matin : plusieurs grandes conférences avec des invités
prestigieux, dont Maggy Barankitse (qui a sauvé de nombreux
orphelins hutus et tutsis), Armand Veilleux, Père Abbé de l’ab-
baye de Scourmont (Chimay) et Philippe van Meerbeeck,
pédopsychiatre.

• Dimanche après-midi : grande célébration eucharistique d’envoi
à 14h30.

En savoir plus ? www.rivesperance.be
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Le temps passe vite !

A la fin de l'année pastorale 2012, les orien-
tations pastorales promulguées le 27 sep-
tembre 2009 par Mgr De Kesel sont arri-
vées à leur terme. Rappelez-vous ! Après un
long temps de discernement - "le
Kerkebeek en marche "-, elles balisaient la
route de la nouvelle organisation de l'unité
pastorale, avec de nouveaux projets et de
nouveaux défis. Au cours de ces derniers
mois, tour à tour, l'Equipe pastorale d'unité
et le Conseil pastoral d'unité ont évalué la
mise en oeuvre du projet pastoral ;  puis, ils
ont fixé les objectifs prioritaires à travailler
et les accents nouveaux à imprimer à la
dynamique de l'unité pastorale pour les
trois années  à venir.
Les 26 mai et 3 juin, c'était au tour des
assemblées paroissiales d'en évaluer la
mise en oeuvre, plus particulièrement au
cours de l'année écoulée et aussi de réagir
aux nouvelles orientations pastorales 2012
- 2015 qui furent présentées.

Les assemblées paroissiales annuelles
sous les trois clochers 

Sous les trois clochers, l'ambiance fut
conviviale et les échanges constructifs.
Pour les habitués des assemblées domini-
cales, ces assemblées sont l'occasion de
concrétiser et de vivre leur responsabilité
de chrétien au sein de la communauté. Et
pour les membres de l'équipe pastorale
d'unité, ces échanges aident à penser et à
donner vie aux projets ; ils sont aussi l'oc-
casion d'expliquer la cohérence des mises
en oeuvre. Le cap des  1ers changements
est dépassé et l'envie de construire ensem-
ble du neuf est bien présente. Voici
quelques échos de l'évaluation.

Une convivialité renforcée 
D'une part, le regroupement des célébra-
tions a fait qu'on se connaît de mieux en
mieux entre paroisses ; la convivialité s'est
ainsi renforcée dans la diversité des per-
sonnes. Les Rencontres Théo organisées
sur les trois lieux contribuent notamment
à créer des liens. D'autre part, le souhait de
mieux se connaître sous chaque clocher au
sein des nouvelles assemblées est bien réel
et des initiatives comme l'apéro mensuel y
contribuent pleinement.

Des assemblées de plus en plus habi-
tuées  à accueillir le peuple chrétien
dans sa diversité.
Des paroissiens ont dit combien pour eux,
c'était une joie de voir dans nos assemblées
ceux qui souhaitent avancer sur leur che-
min de chrétien à un moment important
de leur vie : fiancés qui préparent leur
mariage, parents qui demandent le bap-
tême d'un bébé , ...; d'autres ont insisté sur
l'importance, en tant que baptisés, de visi-
biliser une communauté vivante et accueil-
lante auprès de ceux qui participent ainsi
occasionnellement à une assemblée.

De belles célébrations
Un écho unanime : la bonne préparation
des temps forts de l'année liturgique et des
célébrations priantes. 

Des initiatives appréciées !
Les Rencontres Théo bien sûr mais aussi
cette année, des initiatives nouvelles en
unité pastorale qui ont rassemblé des chré-
tiens des différents clochers, tantôt les uns,
tantôt les autres mais tous apprécient ces
moments d'échanges et d'ouverture aux
autres. Par ex. les  Vendredis de carême...

Bien sûr - et heureusement ! - il reste des
points faibles à travailler :  

La liturgie 
Un chantier toujours à travailler pour
répondre aux attentes de chacun.

L'information, 
Les informations passent parfois difficile-
ment ou tardivement, par ex. le journal
Kerkebeek est parfois distribué en retard !
Comment rompre l'isolement des per-
sonnes âgées qui n'ont pas internet et qui
se déplacent difficilement ?

La participation
La formule des assemblées paroissiales tra-
ditionnelles ne mobilise que ceux qui par-
ticipent très régulièrement aux assemblées
liturgiques et encore pas tous ... ! Ne fau-
drait-il pas renouveler la formule ?

Les orientations pastorales 2012 - 2015 
Le fil conducteur
Un outil de réflexion et de travail qui fixe
les objectifs pour la période 2012 - 2015.
Un projet pour que l'unité pastorale soit
signe du Royaume de Dieu et rayonne de
l'Evangile.
Bien sûr dans le prolongement du projet
"Kerkebeek en marche" et des orientations
2009 - 2012
en approfondissant ce que nous faisons
déjà.
Des chemins nouveaux pour mettre en
oeuvre les trois missions de l' Eglise :
"annoncer " - "célébrer"- "servir ".

La promulgation
Les orientations ont été adoptées par
l'équipe pastorale d'unité au mois de juin ;
elles seront promulguées lors de la messe
de rentrée en unité pastorale le dimanche
30 septembre à 11h à l'église Ste -Suzanne.
Lors de cette célébration, nous aurons
aussi la joie de vivre ensemble le rite de la
transmission du Credo aux catéchumènes
qui seront baptisés lors de la veillée pas-
cale 2013 ; ce rite est un moment fort de
leur chemin vers le baptême et une occa-
sion pour la communauté de faire leur
connaissance et de les accompagner dans
leur préparation.

Une matinée de  lancement
La célébration sera précédée d'un temps
de lancement de l'année ; dès 9h, petit-
déjeuner, puis assemblée de lancement :
"Nos missions et projets : annoncer - célé-
brer - servir " (voir horaire encadré). Vous
découvrirez aussi le ‘Kerkebar’ constitué
par les équipes engagées sur les différents
terrains pastoraux. N'hésitez donc pas à
nous rejoindre pour ce temps festif et
communautaire.

Agnès Vander Linden

Le Kerkebeek en marche
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OP 1 : Une pastorale sacramentelle
qui favorise le cheminement
de tous dans la foi

Un accompagnement bienveillant pour
qui veut cheminer dans la foi.
Un parcours qui prend le temps, vécu en
Eglise, avec des étapes rituelles, des ren-
contres en groupes, des célébrations au
cœur des assemblées.
Concrètement : Travailler le sacrement de
réconciliation dans le même esprit.
Poursuivre la réflexion : comment annon-
cer la foi ?

OP 2 : Les rencontres Théo, entre 1ère

annonce de la foi et catéchèse
pour tous

Poursuite de la dynamique des
Rencontres Théo. Notamment : améliorer
l’accueil de la diversité des participants.

OP 3 : Des propositions de formation
pour «grandir dans la foi»

Notamment : une attention particulière
aux chrétiens qui veulent approfondir la
foi et/ou qui veulent approfondir la Bible. 

OP 4 : Rencontrer les jeunes sur leurs
terrains : proposer la foi chré-
tienne et soutenir la recherche
spirituelle des jeunes

Concrètement : Poursuivre et intensifier
les liens avec les écoles. Clarifier et pour-
suivre les liens de collaboration souhaités
avec les mouvements de jeunesse. 

OP 5 : Des communautés frater-
nelles, des assemblées litur-
giques rayonnantes, des chré-
tiens participatifs

Convivialité et liens interpersonnels.
Organisation de temps de formation
continue pour améliorer la qualité de nos
liturgies (dynamisme et intériorité).

OP 6 : Solidaires et fraternels avec
ceux qui sollicitent notre sou-
tien

Poursuite de notre soutien aux asso-
ciations partenaires.
Mais aussi : Privilégier le relais  vers les
structures professionnelles. Inventer les
formes de solidarité fraternelle  (accom-

pagnement, aide matérielle ou finan-
cière…) Accompagner les personnes liées
à nos communautés et gérer le fonds de
solidarité. Accueillir favorablement les
demandes de collaborations extérieures.
Informer et conscientiser sur les questions
de Justice et paix.

OP 7 : Dialogue inter-religieux et ren-
contres inter-convictionnelles

Concrètement : Relayer les initiatives
inter-religieuses proposées par d’autres
instances (El Kalima, communes, …)
Développer la collaboration avec les
écoles pour favoriser ces rencontres et
dialogues.

Chantiers de support aux orientations
pastorales

1. Une communication attrayante et effi-
cace.
Actualiser et assurer le suivi régulier de
notre mensuel et de notre site internet.

2. Chantier économique et matériel
Poursuivre l’information des chrétiens du
Kerkebeek sur la situation matérielle et
financière. Conscientiser sur l’importance
de leur soutien (bénévolat,
dons).Poursuivre le travail de rationalisa-
tion (bâtiments, administration, finances).

3. "Quelles églises pour quelle Eglise"
Travailler la question de l’équipement
immobilier nécessaire à notre projet pas-
toral (églises, cures, locaux).

Les orientations pastorales 2012 - 2015
Vous trouverez le texte détaillé des orientations pastorales 2012-2015 sur le site 

www.kerkebeek.be et dans la documentation au fond des églises.

Kerkophonique 2012 – 2013

Répétition le jeudi 13 septembre

Vous aimez chanter ? 
Venez préparer la célébration du
30 septembre avec nous !

Lors des célébrations en unité
pastorale, lors des temps forts de
l’année, les chorales du
Kerkebeek et tous les paroissiens
chanteurs et musiciens se
réunissent pour accorder leurs
talents et accompagner de leurs
chants les célébrations festives.
La répétition pour la messe de
rentrée en unité pastorale du
dimanche 30 septembre a été
fixée au jeudi 13 septembre à
20h15 à l’église Ste Suzanne.
Tous et toutes sont les bienvenus,
venez nombreux ! 

Lancement de l’année pastorale 2012- 2013
Dimanche 30 septembre.

ÉGLISE STE SUZANNE, avenue Latinis, 1030 Bruxelles.
PROGRAMME : 
9h :     petit-déjeuner.
9h30 : assemblée de lancement. "Nos missions et projets" avec la

collaboration des équipes engagées sur les différents terrains
pastoraux.

11h* : messe festive d'envoi en Unité Pastorale et promulgation des
Orientations pastorales 2012 - 2015 avec la participation de
la ‘Kerkophonique’.

12h : apéritif.

Comment se rendre à Ste Suzanne ?
• BUS 66   TRAM 7.
• COVOITURAGE : transmettez votre

demande à l'accueil de la célébration du

samedi (Notre-Dame) ou du dimanche
(Ste -Famille) ou téléphonez au
secrétariat de l'UP à Jérémie Biasino au
02 215 87 57 ; nous vous mettrons en
contact avec un paroissien chauffeur.

30 sept.

* Toutes les messes du samedi et
du dimanche seront suspendues.
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Catéchèse des enfants – Mardi 18 septembre 2012
Aux parents des enfants de 3e, 4e, 5e, 6e primaire

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

Pastorale néerlandophone: la nouvelle unité pastorale
Sint Franciscus réunira l’UP Damiaan et l’UP Kerkebeek

Notre Eglise de Bruxelles poursuit sa mutation pour s’adapter aux situations nouvelles des
catholiques dans la ville. La volonté de vivre et d’annoncer l’Evangile, le désir de donner
place à Dieu, voilà ce qui nous met en marche ! 

Dans notre doyenné, plusieurs changements importants touchent la pastorale néerlando-
phone. Après concertation avec les responsables pastoraux et les équipes pastorales, 
Mgr Jean Kockerols a décidé la fusion des 4 unités pastorales néerlandophones en 2 uni-
tés, « Woluwe-Etterbeek » qui regroupera 15 paroisses, et « Sint Franciscus » regroupant
les anciennes unités Damiaan et Kerkebeek NL, soit 16 paroisses sur les communes de
Bruxelles-Ville, Evere, Schaerbeek, et St Josse-ten-Noode. Le responsable en sera Tony
Frison, par ailleurs adjoint de Mgr Kockerols. Il sera aidé notamment par Paul
Vanderstuyft, que nous connaissons bien, et par Hubert Loeckx que les anciens de la Ste
Famille ont connu dans le passé comme responsable NL. 

La pastorale NL a aussi renoncé désormais à organiser une messe à l’église Ste Suzanne. 

Bonne route aux amis néerlandophones de nos quartiers. 
Que St François qui donne son nom à la nouvelle entité les 
inspire jour après jour ! 

Pain Partagé 
Les activités de la communauté du
Pain Partagé sont ouvertes à tous. 

Le samedi 15 septembre : à 17h, visite
de l'église des saints Pierre et Paul
(place Peter Benoît) à Neder-over-
Hembeek, guidée par Benoît
Elleboudt, dans le cadre de la journée
du patrimoine. Ensuite au même
endroit, à 18 h, eucharistie, suivie d’un
souper style « pique-nique » au pres-
bytère tout proche. Après le souper, le
groupe musical GPS nous apprendra
de nouveaux chants.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre, au
Séminaire de Tournai : week-end de
découverte de l'apôtre Paul, et en par-
ticulier de sa lettre aux Galates. La
réflexion sera guidée par Michel
Hubaut, professeur à l’Université
Catholique de Lille. Renseignements et
inscriptions chez Catherine Cornil,
0495 67 77 16. Tony Frison, nouveau responsable 

de la nouvelle Unité pastorale NL



Ça se passe près de chez vous

Echos des paroisses
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L’abbé Joseph Claude Zambo
vient nous apporter son aide 
Les habitués de l’assemblée du
dimanche soir à la Ste Famille le
connaissent bien, et les parois-
siens du Kerkebeek ont eu l’oc-
casion de le rencontrer lors de
l’un ou l’autre temps forts de
l’année écoulée : l’abbé Joseph
Claude Zambo est nommé pour
une année vicaire dominical
dans notre unité pastorale. 

Joseph Claude, 46 ans, a été
ordonné prêtre pour le diocèse
d’Ebolowa au Cameroun.
Ancien curé de paroisses et
ancien vicaire épiscopal pour
une zone de son diocèse, il pour-
suit actuellement des études
théologiques au Centre Lumen
Vitae de Bruxelles. 

Ses occupations principales res-
teront ses études mais il appor-
tera son dynamisme et ses com-
pétences aux célébrations domi-
nicales, à l’équipe des
Rencontres Théo et à la pasto-
rale du mariage. Tu as déjà ta
place parmi nous Joseph Claude,
au plaisir de te connaitre mieux
encore ! 

Félicitations Marie-Claire et Thomas !

Marie-Claire Berten, bien connue

depuis de très nombreuses années à

Ste Suzanne et à la Ste Famille, avec ou

sans sa clarinette, et Thomas Van

Nieuwenhuyse, bien repéré à ses côtés

depuis longtemps aussi, se sont unis

devant Dieu et devant toute la com-

munauté de leurs familles et amis, de

Bruxelles à Bruges, en passant par

Taizé, le Kerkebeek, Madagascar,

Orval, et bien d’autres lieux encore !

C’était à Ste Suzanne, en français et en

néerlandais, le 21 juillet dernier. 

Félicitations, Marie-Claire et Thomas,

et merci à tous deux pour votre rayon-

nement, votre présence active, dis-

crète et lumineuse, votre gentillesse

communicative…. Les murs de Ste

Suzanne se souviendront longtemps

de la fête, et les sms ont vibré loin ce

jour-là, jusqu’au lieu de vacances de

ceux qui ne pouvaient être présents.

Au plaisir de vous revoir souvent

parmi nous, au bonheur de partager

encore de beaux et bons moments,

soyez très heureux ! 

Partenariat Kerkebeek – Lycée Wima de Bukavu : 7 ans déjà !  
Surprise  pour l'assemblée de
Notre-Dame
Le  samedi 21 juillet une bonne
douzaine de soeurs de la Ste-
Famille, emmenées par Sr Ana
Maria et Sr Emérence ont participé
à la célébration de 17h30. Réunies
pour leur Conseil général annuel à
Helmet, elles venaient de tous les
continents. Ce fut une joie de les
accueillir et comme c'était le samedi
de l'apéro mensuel, une belle occa-
sion de faire plus longuement
connaissance - notamment avec Sr
Julienne - et d'échanger des nou-
velles autour du verre de l'amitié.

Des nouvelles du Lycée Wima
Le dimanche 29 juillet à l'église de la
Ste-Famille, Sr Julienne, la directrice
du Lycée Wima a exprimé, en lien
avec l'évangile du jour " La multipli-
cation des pains ", toute sa gratitude
pour les  sept années de partenariat
avec le Kerkebeek. Ce pain de la soli-
darité apporte à l'équipe du Lycée à
la fois encouragements et aide et
permet d'accueillir dignement des
élèves toujours plus nombreuses
grâce entre autre à l'achat de mobi-
lier et matériel scolaire. En remercie-
ment pour notre soutien et pour les
cadeaux à l'occasion du jubilé,
l'équipe du Lycée nous a offert un 

très beau tableau en bois sculpté ;
par ses symboles (une case, un
arbre, les travaux des champs, ...), il
illustre la vie et est signe de la soli-
darité entre les hommes.

Lucie Mulongo, Agnès Vander Linden, Sr Julienne et Sr Emerence



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Mariah Devriese, née le 27/07/2012

Nous avons prié à l'occasion du mariage civil de :
Christophe Leprêtre et Michaelle Rodrigues Araujo, le 9/6/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Jeanne Baudour (1924-2012)
Elisabeth Hennes (1924-2012)
Laurence Vanden Dungen (1918-2012)
Bernardus Hofman (1926-2012)
Roger Godelaine (1927-2012)
Jean-François Roger (1955-2012)
Jan Verdickt (1921-2012)
Célestine Delaire (1910-2012)
Anne Vereecken (1983-2012)
Petrus Desloover (1932-2012)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le baptême de:
Adrianna Goncalves Pires, née le 30/01/2011
Lilou Vanhove, née le 14/02/2010
Alexis Hanquet, né le 12/09/2011
Augustine Lechien, née le 14/07/2011

Nous avons célébré le mariage de :
Luis Eduardo Calvo Soux et Eleonora Traversa, le 07/07/2012
Thomas Van Nieuwenhuyse et Marie-Claire Berten, le 21/07/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Maria Demaegd (1926-2012)
Nicole Smeraldy (1941-2012)
Emilie Claes (1922-2012)
Pascale Taymans (1953-2012)
Jeanne Goossens (1921-2012)
Michelle André (1940-2012)
Lucie Pick (1931-2012)

Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
Ludovic Vilain et Nathalie Noël, le 9/6/2012
Fabrice Vonck et Sabrina Van de Gucht, le 16/06/2012
Sébastien Falmagne et Isabelle Lousberg, le 30/06/2012
Ludovic Dijongwe Tchoutouo et Rose Josiane Tcheuko Keumo, le
04/08/2012
Anthony Hambrouck et Coralie Machuraux, le 11/08/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Alberte De Laet (1952-2012)
Maria Caforio (1943-2012)
Suzanne Fontana (1920-2012)
Borivoje Putnik 
Claude Foucart (1950-2012)
Marcella Catry (1920-2012)
Claire Thomas (1919-2012)
Pierre Dejaegere (1960-2012)
Alberto Lopez (1941-2012)
René Caramin (1931-2012)

Messes STE SUZANNE STE FAMILLE NOTRE-DAME ST VINCENT STE ELISABETH

SAMEDI 17h30 (F) 16u (NL)

DIMANCHE 11h (F) 18 h (F) 9 h30 

11u (NL) 9u30 (NL) 10u30 (NL)

LUNDI 18 h30 • • • •
MARDI • 12 h30 • • •
MERCREDI • • 9 h00 • •
JEUDI 18h30 • • • •
VENDREDI 9h00 • • • •

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
Giovanni Di Perri et Caroline Dessart, le 16/06/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Simone Vanden Hoeck (1918-2012)
Stéphane Lebay (1956-2012)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS



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
Abbé Joseph-Claude Zambo,
vicaire dominical, tél : 0488 37 98 23 

zamjoscla@yahoo.fr 

Nederlandstalige pastoraal : 
Tony Frison, 02 705 28 06 

tony.frison@skynet.be 
Paul Vanderstuyft , Sint Vincentiusplein 1,
1140 Evere – 02 216 68 58 paul@4god.be 

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 
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 commu-
niquera vos coordonnées, et nous repren-
drons 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: Jacqueline Le Lièvre 02/241 39 92
Brocante : Lucie Duysters 02/241 50 92 



sa 25-8 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 26-8 18h Ste Famille messe suivie du repas mensuel 
di 2-9 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 2-9 10h Ste Suzanne messe avec la participation des ainés et drink amical 
sa 8-9 17h30 Notre Dame présentation des futurs baptisés au cours de la messe dominicale 
je 13-9 20h15 Ste Suzanne répétition de la Kerkophonique pour la messe du 30 septembre
sa-di 15 & 16/9 Ste Suzanne journées du patrimoine - visites guidées (voir pp. 4-5) 
sa 15-9 15h-16h Ste Suzanne atelier "Bâtir nos vies avec Dieu pour charpente" (voir p. 4)
sa 15-9 17h30 Notre Dame apéro mensuel après la messe 
ma 18-9 20h15 Ste Suzanne réunion d'information pour les parents des enfants de la catéchèse (voir p. 12) 
sa 22-9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 23-9 11h Ste Suzanne messe de rentrée des mouvements de jeunesse 
di 23-9 18h Ste Famille messe suivie du repas mensuel 
ve 28-9 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 30-9 9h Ste Suzanne assemblée en unité pastorale - orientations pastorales 2012 - 2015 (voir p. 11) 
di 30-9 11h Ste Suzanne messe unique de rentrée en'unité pastorale
me 3-10 20h15 Ste Suzanne "Regarder le passé pour mieux voir l'avenir - Actualité du Concile Vatican II" 

avec Jacques Vermeylen (voir p. 7) "
di 7-10 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 7-10 11h Ste Suzanne présentation des futurs baptisés au cours de la messe dominicale 
sa 13-10 10h-15h Ste Suzanne journée de rentrée de la catéchèse des enfants 
sa 13-10 17h30 Notre Dame apéro mensuel après la messe  
ve-sa 19 & 20/10 Ste Suzanne foire aux vêtements d'automne du vestiaire 
sa 20-10 17h30 Notre Dame messe de la catéchèse avec les équipes Bethléem 
di 21-10 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 21-10 nage parrainée d'Ecoliers du monde 
di 21-10 15h30 Ste Famille rencontre Théo : "Chrétiens, quelle ambition ?" & fête des baptisés
ve 26-10 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 

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 


