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Michèle Martin 
Il suffit parfois de prononcer un nom pour
déchaîner les passions. Et l’on voit des
convictions assurées se fissurer, des per-
sonnes apparemment sages et instruites se
laisser emporter par des propos à l’em-
porte-pièce, des émotions incontrôlées
prendre possession des personnes les plus
raisonnables. Face à celle qui a commis
l’horreur, les convictions vacillent. Croyez-
vous en l’humanité de l’être humain ?
Croyez-vous toujours en son inaliénable
dignité ? 

Croire en Dieu, croire en l’homme 
Pour nous chrétiens, la foi en Dieu et la foi
en l’homme participent d’un même mou-
vement : c’est parce que nous croyons en
Dieu que nous croyons en l’homme, c’est
parce que nous croyons en l’homme que
nous croyons en Dieu. Dieu et l’homme
sont intimement liés. Dieu nous conduit à
l’être humain, notre sœur ou notre frère. Et
la personne humaine nous conduit vers
Dieu, notre Père. Le christianisme, parce
qu’il croit en Dieu, est un humanisme :
comment pourrait-on ne pas croire en
l’homme si l’on croit en Dieu créateur ? Et
l’humanisme chrétien, émerveillé par la
dignité de la personne humaine mais hor-
rifié par la puissance du mal qui l’accable
trop souvent, conduit à Dieu que nous
reconnaissons comme notre sauveur. 

Vatican II et l’humanisme chrétien 
Un document du Concile Vatican II,
‘Gaudium et Spes, l’Eglise dans le monde de
ce temps ‘, développe cette conviction. Il
est l’horreur des intégristes, qui ne peuvent
accepter la profession de foi en l’homme
de Paul VI, des Pères Conciliaires et de
toute l’Eglise : « nous aussi, nous plus que
quiconque, dit Paul VI dans son discours du
7 décembre 1965 à la veille de la clôture du
Concile, nous avons le culte de l’homme ».
Cela n’empêche pas de déplorer les erreurs
et la tristesse qu’inspire un temps qui croit
pouvoir se passer de Dieu. La tâche du
Concile s’est réalisée, dit Paul VI dans le
même discours «dans un temps que tous
reconnaissent comme orienté vers la
conquête du royaume terrestre plutôt que
vers le Royaume des cieux, un temps où l’ou-
bli de Dieu devient courant et semble, à tort,
suggéré par le progrès scientifique, un temps
où la personne humaine, qui a pris davan-
tage conscience d’elle-même et de sa liberté,
tend essentiellement à s’affirmer dans une
autonomie absolue et à s’affranchir de toute
loi qui la dépasse. […] La religion du Dieu
qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la
religion (car c’en est une) de l’homme qui se
fait Dieu. »
Aujourd’hui, parmi nos proches et nos
concitoyens, cette « défection de foi », cet
abandon de la foi en Dieu, se sont très lar-
gement répandus. Et comme les plus pers-

picaces pouvaient le pressentir, cette
défiance à l’égard de Dieu ne s’est pas
accompagnée d’une foi plus grande en
l’humanité. Le meilleur et le pire se
côtoient, les plus grandes générosités et les
plus effrayantes oppressions. Alors, que
faire ? 

Le mal existe, je l’ai rencontré 
Aujourd’hui encore, dans l’esprit et l’élan
de Vatican II, nous pouvons poser sur l’hu-
manité et sur le monde un regard d’espé-
rance et de bienveillance, mais aussi un
regard lucide et sans compromission. C’est
parce que nous aimons ce monde et que
nous croyons dans la dignité humaine, que
nous voulons aussi reconnaître le péché et
le mal, péché des hommes dont nous
sommes responsables, et péché du monde
auxquels nous participons mais qui
déborde infiniment notre responsabilité
personnelle. 
Le mal existe, et nous le rencontrons tous
les jours. Il est parfois loin de nous mais il
nous touche par son extrême médiatisa-
tion. Nous le rencontrons à travers des
conflits familiaux, des injustices profes-
sionnelles, la violence de rapports sociaux.
Il est présent aussi au milieu de nous, par-
fois sans que nous ne le soupçonnions :
dans Bruxelles, des hommes, des femmes
et des enfants ont faim ; dans nos quar-
tiers, l’exploitation de la faiblesse d’autrui
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Voilà bien une question qui parait théorique et résolue avant même d’avoir été posée : 
oui, bien sûr, qui n’est pas humaniste aujourd’hui ? Qui ne croit pas en l’inaliénable dignité
de l’être humain ? Ce qui n’empêche pas chaque courant politique ou philosophique d’avoir

son approche privilégiée pour mettre en œuvre ses convictions humanistes : 
approche socialiste ou libérale, écologique ou personnaliste …. 

Croyez-vous 
en l’humanité de l’homme ? 
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prolifère (sur le terrain du logement et du
travail notamment) ; dans nos rues et
dans nos maisons, la violence porte quo-
tidiennement atteinte à l’intégrité phy-
sique et psychologique des personnes. 

L’amour sauvera le monde 
« Dieu a tant aimé le monde… », écrit
Saint Jean. Comment ne pas l’aimer à
notre tour, et servir nos frères et sœurs en
humanité ? 
« La beauté sauvera le monde » disait
Dostoïevski. « L’amour sauvera le monde »
préfère dire l’acteur Michael Lonsdale,
dans un beau livre inspiré par son itinéraire

personnel et notamment le rôle de frère
Luc, le médecin de Tibhirine, qu’il a tenu
dans le film « Des hommes et des dieux ». 

Des belles paroles aux actes courageux
Peu d’entre nous sont sans doute promis
au martyre. Mais tous nous sommes
appelés au témoignage (le sens originel
du mot martyr est ‘témoin’), ‘non par des
paroles et des discours, mais par des actes
et en vérité’ (1e lettre de St Jean 3, 18) 
Ils le savent au quotidien les chrétiens qui
se reconnaissent « intimement solidaires
du genre humain et de son histoire »
comme le dit le texte introductif de

Gaudium et Spes : époux et parents,
ouvriers et savants, acteurs de la vie éco-
nomique et artistes, hommes et femmes
préoccupés de plus équitables relations
internationales et de plus justes rapports
sociaux. 
Les Clarisses de Malonne ont témoigné
par leur courage que l’Evangile demande
de l’audace, une foi tenace en l’humanité
de chacun, et une foi inaltérable en Dieu.
Parfois nous doutons, mais le
Seigneur fait grandir en nous
la foi. La foi, elle aussi, sauve le
monde ! 

Abbé Michel Christiaens

Réjouissons-nous : plusieurs paroissiennes et paroissiens de notre unité pastorale
se présentent sur les listes de différents partis aux prochaines élections commu-
nales. En agissant ainsi, ils se situent dans la droite ligne des intuitions du Concile
sur la participation des chrétiens à la recherche du bien commun, solidaires
d’hommes et de femmes partageant d’autres convictions philosophiques et 
religieuses. Au nom de nos communautés, qu’ils en soient vivement remerciés !
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Vatican II, une vieille affaire ?
Il y a des anniversaires qui ont goût de nostalgie. 
On célèbre le temps glorieux d’autrefois, ce qui rend
d’autant plus insupportable le temps présent et ses
misères. Il ne faudrait pas que la célébration des 50 ans
de Vatican II ait cette tonalité. C’est aujourd’hui qu’il
nous faut vivre ! Néanmoins il nous est bon de nous 
souvenir de l’événement le plus important du XXe siècle
pour le catholicisme. Pour en comprendre la portée, 
il faut même remonter plus haut.

Le catholicisme au milieu du XXe siècle
Dans les années 1950, le catholicisme était marqué par la figure
austère de Pie XII. C’était un pape autoritaire, qui maintenait les
apparences d’une Église très centralisée, homogène et toujours
pareille à elle-même dans son opposition aux « dérives du
monde». Un peu partout, cependant, sur le terrain, une vie très dif-
férente était en train de germer, et avec elle des désirs nouveaux :

– Le désir d’un retour aux sources de la liturgie, qui en avait grand
besoin. Quelques abbayes bénédictines, dont celle de Saint
André, près de Bruges, avaient redécouvert la cohérence des
liturgies de l’époque patristique, et le désir d’une réforme était
grand, au moins chez les évêques. Il fallait en particulier retrou-
ver le sens d’une assemblée où tout le monde est partie pre-
nante, alors que l’eucharistie était devenue la messe du prêtre,
à laquelle les fidèles « assistaient » comme ils le pouvaient.

– Le désir d’un retour aux sources bibliques et patristiques de la
pensée chrétienne. La pensée catholique s’était figée dans l’abs-
traction philosophique, le juridisme et la polémique anti-pro-
testante, et la lecture de la Bible était découragée, sinon inter-
dite. Un peu partout, cependant, des catholiques se mettent à
lire le Nouveau Testament et la Bible entière, après la parution
de la Bible de Jérusalem, notamment. De même, quelques éru-
dits redécouvrent la richesse de pensée des Pères de l’Église,
grecs et latins. Tout cela provoque un renouveau de la théolo-
gie, qui est à présent nourrie par ses sources anciennes. Il faut
citer ici quelques grands noms, comme Yves Congar, Marie-
Dominique Chenu et Karl Rahner, puis Edward Schillebeeckx et
Hans Küng.

– Le désir de vivre dans une Église où tous les baptisés ont leur mis-
sion. Les mouvements d’Action Catholique, comme la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne), éveillent leurs membres à leurs
responsabilités de baptisés, à la fois comme témoins de la foi
chrétienne et comme acteurs de transformation de la société.
Sur un autre registre, l’Opus Dei, créée en Espagne en 1928, sou-
ligne que la vocation à la sainteté ne concerne pas seulement
les prêtres, mais aussi les laïcs.

– Le désir d’établir un rapport moins conflictuel avec le monde
non-catholique. Depuis la fin du Moyen Âge, les autorités
catholiques ont polémiqué contre les sciences, contre l’émanci-
pation politique, contre la liberté religieuse, contre le protes-

tantisme, contre les Lumières… Au XXe siècle, de nombreux
intellectuels souhaitent une relation apaisée avec la société, et
des contacts se nouent avec les autres Églises chrétiennes.

L’événement du Concile
Trois mois après son élection au pontificat, le 25 janvier 1959,
Jean XXIII annonce la tenue d’un nouveau concile, ce qui suscite
la stupeur. Il charge son administration (la Curie romaine) de pré-
parer des textes, qui s’avéreront plus conservateurs les uns que les
autres. Dès le lendemain de l’ouverture solennelle de la première
session (11 octobre 1962), il apparaît qu’une très large majorité
des évêques souhaite au contraire une ouverture, un renouveau,
des réformes concrètes. Le Concile se traduira par l’émergence au
grand jour des désirs énoncés ci-dessus.

Vatican II, c’est tout à la fois

– Trois ans de préparation discrète.

– Trois ans de débats parfois houleux, en quatre sessions de deux
ou trois mois ; il y a les assemblées plénières, mais l’essentiel du
travail se fait en commissions restreintes, et aussi dans toute
une vie informelle (rencontres diverses non officielles). Il y a eu,
sur presque toutes les questions, un conflit entre une minorité
(10 à 15 %) qui freinait et une majorité (85 à 90 %) qui voulait
aller de l’avant, mais l’assemblée a toujours voulu arriver à un
accord qui satisfasse tout le monde, quitte à juxtaposer dans les
textes des points de vue antagonistes.

– Environ 2500 évêques et supérieurs d’ordres religieux rassem-
blés, aidés par de très nombreux experts (théologiens, philo-
sophes, démographes…).

– Seize textes publiés, dont en particulier Sacrosanctum conci-
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lium (sur la liturgie), Lumen Gentium (sur le mystère et l’organi-
sation de l’Église), Gaudium et Spes (sur l’Église dans le monde),
Dei Verbum (sur la Révélation, et notamment sur la Bible),
Unitatis redintegratio (sur l’œcuménisme) et Dignitatis huma-
nae (sur la liberté religieuse).

– Un autre ton, moins juridique, moins sur la défensive, plus
ouvert, plus biblique, plus soucieux de répondre aux questions
des gens. Le souci pastoral imprègne tous les textes, même s’ils
traitent de questions fondamentales.

– Un pas de géant pour les relations avec les autres Églises chré-
tiennes, dont les délégués participent aux assemblées.

– Une extraordinaire école de formation pour les évêques du
monde entier.

– Une nouvelle image du catholicisme dans les médias, qui cesse
d’apparaître comme un bloc monolithique fossilisé, coupé du
monde réel, et prend l’allure d’un corps diversifié, porteur de
paix pour le monde. 

– Une dynamique, un souffle d’espérance, un goût de liberté.

L’avenir d’un concile déjà ancien
Un concile ne s’achève pas avec la cérémonie de clôture (le 8
décembre 1965) : il doit être reçu par toutes les communautés
catholiques et mis en pratique. Il faudrait raconter ici cinquante
ans de vie et de conflits au sein du catholicisme et montrer com-
ment, pour de nombreux dossiers, l’aile conservatrice de l’Église a
réussi à bloquer les avancées voulues par la majorité conciliaire.
L’interprétation officielle dit : « Il faut appliquer le Concile, mais
celui-ci se réduit à des textes, qu’il faut lire à la lumière des
conciles précédents ». C’était le point de vue de la minorité
conservatrice !

Le Concile a transformé l’Église, notamment en ce
qui concerne la liturgie de la messe et des autres
sacrements ; il a suggéré un autre mode de gou-
vernement, au niveau local surtout, et une parti-
cipation plus active de tous ; il a permis des pro-
grès en œcuménisme et des avancées spectacu-
laires pour les relations avec le judaïsme. 

D’autre part, beaucoup reste à faire. Prenons trois exemples :

– La prise au sérieux de la collégialité épiscopale demanderait
une décentralisation du pouvoir, qui est plus que jamais
concentré à Rome, ainsi qu’une autre politique de nomination
des évêques.

– La prise au sérieux de Dei Verbum appelle le renouvellement de
la pensée théologique à partir des évangiles et aussi un autre
style pour les documents officiels de l’Église.

– La prise au sérieux de Gaudium et spes appelle à une relation
beaucoup plus chaleureuse et confiante avec ce qui se cherche
dans les sociétés modernes. 

Une vieille chose, Vatican II ? Le Concile pourrait encore engen-
drer de la vie !

Jacques Vermeylen
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Vatican II, un souffle et un élan pour aujourd’hui !
C'était il y a  50 ans ! Le 11 octobre 1962 s'ouvrait le concile
Vatican II. Dans notre unité pastorale, nous en avons la
conviction, le Concile Vatican II peut fameusement nous
aider pour vivre ce temps qui est le nôtre. Nous vous propo-
sons cette année un parcours à la carte pour revisiter le
Concile Vatican II.

L'approche sera 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 ?

On peut suivre l’ensemble du parcours, ou participer à l’une
ou l’autre des rencontres, selon sa disponibilité et ses préfé-
rences. Vous en trouverez le détail sur le site www.kerke-
beek.be ou sur les folders dans le fond de nos églises. 

Les prochaines dates :
Dimanche 21 octobre  à 15h30 

Rencontre Théo : "Chrétiens, quelle ambition ? "
Atelier Vatican II : "Gaudium et Spes" (Constitution pasto-
rale sur l’Eglise dans le monde de ce temps)

Samedi 10 novembre de 9h30 à 12h.

"Matinée célébrante" de formation liturgique
"Sacrosanctum Concilium" (Constitution sur la Sainte
Liturgie)

Samedi 24 nov.à 15h  et/ou Dimanche 25 nov. à 9h 

Rencontre Théo : "Jésus sauveur du monde, c’est pour tout
le monde ?"
Atelier Vatican II  : " Nostra Aetate" (Déclaration sur les
relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes)

A lire : Jacques Vermeylen, Vatican II, 
Fidélité 2012, 144pp, 10€

Jeudi 22 novembre 

Journée de conférence-débat organisée par l'ACi

Pour les aînés, c'était le temps de leur jeunesse, où tout

paraissait possible, et beaucoup ont été déçus par ce qui a

suivi. Pour les plus jeunes, c'est de l'histoire ancienne. Pour

tous, cependant, le concile a changé la manière de vivre le

catholicisme. Pour le meilleur ou pour le pire ?

Pour marquer cet anniversaire important, nous commence-

rons par prendre le temps de nous souvenir : au-delà des cli-

chés, comment Vatican II s'est-il déroulé ? Que disent les

textes adoptés par les évêques ? Dans un deuxième temps,

nous parcourrons les 50 dernières années pour voir com-

ment le concile a été - ou n'a pas été - mis en pratique.

Qu'est-ce qu'il aurait pu produire, et que peut-il encore pro-

duire ? De toute manière, il n'est utile de se souvenir du

passé que pour mieux construire l'avenir !

La rencontre sera animée par Jacques Vermeylen, ancien

aumônier de l'ACi-Belgique. 

• Quand ? Le jeudi 22 novembre 2012 - 10h00 - 16h30

• Où ? Librairie UOPC - Avenue Gustave Demey 14-16 

à 1160 Bruxelles (Auderghem) - Métro ligne 1A 

(Station Hermann-Debroux)

• PAF : 10 Euros (chacun apporte son pique-nique, les bois-

sons seront payantes)
• Inscription (indispensable) et renseignements : 

ACi - Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles - 02 218 54 47

aci-org.net



Le mot ‘ambition’ désigne une attitude légitime, le désir
ardent de réussir. Heureusement que des sportifs, des scien-
tifiques, des entrepreneurs et des étudiants ont de grandes
ambitions ! Mais le même mot signifie aussi son dévoie-
ment, à savoir ce désir impérieux d’obtenir ce qui peut flat-
ter l’amour-propre : l’ambition tourne alors à l’arrivisme, au
carriérisme voire à la mégalomanie… Les chrétiens peu-
vent-ils avoir de l’ambition dans notre monde sans devenir
des ambitieux ? 

Bonne puissance 
L’ambition est liée à cette bonne puissance, cette bonne capacité
de créer et d’aimer que nous recevons avec la vie, nous qui
sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Si nous
négligeons cette bonne puissance, nous serons comme l’homme
craintif qui enterre son talent et qui reste là, lâche ou désabusé.
Le travers inverse consiste à user de notre puissance pour servir
nos seuls intérêts personnels. Notre bonne puissance devient
alors pouvoir opprimant, violence, mépris de l’autre. Sans ambi-
tion, notre vie n’est pas à la mesure de ce que Dieu attend de
nous. Avec une ambition pervertie, notre vie tourne à la suffi-
sance et à l’orgueil. 
« Les chefs des nations païennes commandent en maîtres et les
grands font sentir leur pouvoir, remarque Jésus. Parmi vous, il ne
doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre servi-
teur (…). Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude ». (Marc
10, 42-43). 

Etre chrétien aujourd’hui
‘’Servir et ne pas se servir’, comme dit la sagesse populaire en écho
à la parole du Christ. ‘Donner sa vie’, comme l’expérimentent des
hommes et des femmes de toutes origines et de toutes conditions,
dans une immense diversité de tâches, de responsabilités et de
modes de vie. L’ambition chrétienne se situe à ce niveau. 
Un petit texte publié en septembre 2012 par les Evêques de
Belgique et intitulé ‘Etre chrétien aujourd’hui’,  rejoint ce ques-

tionnement. En ce 50e anniversaire de l’ouverture du Concile
Vatican II et au début de l’Année de la Foi souhaitée par Benoit
XVI, il veut aider la communauté croyante à emprunter un che-
min de renouveau et de ressourcement. 

Renversement de perspective
En le parcourant, on redécouvre combien la foi déplace les pers-
pectives. Car si l’ambition des sportifs, des scientifiques et des
étudiants invitent à mobiliser les énergies et les efforts, réunir des
moyens techniques et financiers, s’assurer les services des meil-
leurs enseignants et outils pédagogiques, l’ambition chrétienne,
elle, invite d’abord à s’arrêter. 
Ce qui lui permet de se déployer, ce ne sont pas des valeurs et des
moyens, des efforts et de la volonté, - même s’il en faut. Ce qui
permet de réussir sa vie est d’abord de se reconnaitre connu et
aimé de Dieu. L’expérience fondamentale du chrétien, c’est d’être
radicalement accepté. Car le christianisme n’est pas d’abord une
doctrine ou une morale, un projet ou une sagesse : il est d’abord
une rencontre avec Quelqu’un. On sait désormais que l’on ne sera
plus jamais seul ni livré à soi-même. 
La foi propose une attitude fondamentale qui aide à retrouver
une fraicheur d’âme et une confiance fondamentale. Comme
croyant en Dieu, je sais que tout ne dépend pas de moi. Le sens
de ma vie ne dépend pas de ce que je peux réaliser. Je ne me suis
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Chrétiens, quelle ambition ? 
Dimanche 21 octobre à l’église Ste Famille

15h30 : accueil et animation 
18h : eucharistie 

Après le début de la rencontre, les participants sont répartis 

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

Les petits de moins de 5 ans sont les bienvenus à l’atelier 

qui leur est consacré).

Chrétiens, quelle ambition ? 



pas fait moi-même, et je ne me réduis pas à mon projet person-
nel. Le Royaume de Dieu n’est pas seulement promis à ceux qui le
méritent, mais à ceux qui l’accueillent. 

Fraternité, service, avec le Christ
Cette conviction fait de nous des humains reconnaissants envers
Dieu et les autres, libres de donner le meilleur de nous-mêmes,
dans la joie et la simplicité. Appelés à la lucidité sur nos faiblesses
et nos fautes, nous sommes invités aussi à devenir généreux et
prompts à pardonner. Sachant ce que nous avons reçu, nous vou-
lons vivre la solidarité et le service avec les autres dans la fidélité
à celui qui nous a aimés le premier. Telle est notre ambition : vivre
le service et la fraternité, dans la louange au Seigneur. 

Jean Vanier, Vatican II et les chrétiens du Kerkebeek 
Notre rencontre Théo permettra d’approfondir la question que
nous avons mise en exergue : « Chrétiens, quelle ambition ? »
D’abord en relisant de près l’Evangile du dimanche sous la hou-

lette de Jacques Vermeylen. Ensuite en partageant le témoignage
de membres de la communauté de l’Arche, associant personnes
valides et handicapées dans une alliance fraternelle. Enfin, en exa-
minant de plus près le texte de Vatican II ‘Gaudium et Spes’ avec
Clotilde Nyssens, qui forte de son engagement politique et asso-
ciatif, nous aidera à retenir ce qui peut faire notre ambition de
chrétiens dans le monde actuel. 
Au Kerkebeek, nous nourrissons une ambition : nous aider les uns
les autres à bénir Dieu, à approfondir notre foi et à servir dans la
mesure du possible les hommes et les femmes de notre temps.
Bonne rencontre à tous ! 

Michel Christiaens

La Lettre pastorale « Être chrétien aujourd’hui » sera accompagnée
de six petits clips vidéo qui présentent le témoignage et la vie de
chrétiens. Les vidéos sont disponibles en ligne depuis le 1er octobre
sur le site www.catho-bruxelles.be  La lettre peut être obtenue dans
nos églises au prix de 3€. 
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A côté de l’atelier Enfants, trois ateliers sont
proposés pour les adultes. 

Atelier biblique :
«Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur »
(Marc 10, 35-45)
Il est impossible de vivre en société sans que se pose la ques-
tion du pouvoir. C'est vrai dans l'Église (la paroisse...) comme
ailleurs. Dans cette page d'Evangile, Jésus ne demande pas seu-
lement un pouvoir plus doux: il inverse totalement la pers-
pective habituelle. Qu'est-ce que cela suggère pour nos pra-
tiques?
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la Faculté

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

Atelier Vatican II : « Gaudium et Spes » - Constitution
pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps. 
‘Gaudium et Spes’ est le texte le plus long et le plus embléma-
tique du Concile, par sa volonté d’entrer en dialogue amical
avec le monde, pour que les catholiques prennent une part
active dans son humanisation. Aujourd’hui, les sujets brûlants
ne manquent pas : pauvreté, sexualité, famille, relations inter-
nationales… Dans l’esprit du Concile, appuyés sur ses intui-
tions, quelle part peuvent prendre les catholiques dans la
société, sans prétention hégémonique et sans timidité ? 
Animation : Clotilde Nyssens, sénatrice honoraire, membre de ‘Altercité

– Chrétiens en forum’.  

Atelier témoignage : Avec l’Arche de Jean Vanier
Quand nos valeurs se renversent et que le tout petit nous
apprend à être grand ! D’où nous vient le bonheur ? Par qui ?
Comment le Royaume de Dieu se révèle ? Des témoins,
Françoise Uylenbroeck et des personnes de la communauté
de l’Arche de Bruxelles, nous raconteront leur expérience.
Animation : Françoise Uylenbroeck est engagée depuis de nombreuses

années à l’Arche. Elle a vécu longtemps au Honduras,
maintenant elle est tout particulièrement rattachée au
foyer Cana à Etterbeek.

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo
JÉSUS, SAUVEUR DU MONDE, 

C’EST POUR TOUT LE MONDE ? 
Samedi 24 novembre à l'église Notre-Dame

15h : accueil et animation
17h30 : eucharistie

Dimanche 25 novembre à l'église Ste-Suzanne
9h : accueil et animation

11h : eucharistie

Tout-petits et plus grands  baptisés au cours de l’année

2011-2012, nous vous invitons ! 
Avec vos parents, frères et sœurs, 

parrains, marraines, oncles, tantes, grands-parents… 

et toutes personnes de votre entourage que vous aimez !

Venez à la fête des baptisés
qui conclura la rencontre Théo
à l’église de la Sainte Famille

le dimanche 24 octobre de 15h30 à 17h45.

Au menu 
• temps d’accueil

• ateliers pour les adultes et les enfants 
• bénédiction des enfants 

• et remise des plaquettes de baptême
• verre de l’amitié 

Venez  fêter votre enfant avec nous !

Dimanche 21 octobre de 15h30 à 17h45
Fête des baptisés
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Les communautés de l’ARCHE rassemblent des personnes
handicapées et des personnes valides. Leur spiritualité
inspirée par l’Evangile les conduit à reconnaitre ce que les
personnes handicapées mentales nous révèlent : l’accueil
de la fragilité peut être source de croissance et ferment
de transformation pour toute la société. Dans le cadre de
ce Théo qui pose la question de ‘l’ambition des chrétiens’,
nous leur avons demandé d’animer un atelier par leur
témoignage. Et en ouverture à celui-ci, nous vous propo-
sons quelques réflexions de leur fondateur, Jean Vanier,
extraites de sa lettre d’août 2012. 

Une école pour grandir dans l’amour
« L’Arche est une bonne école pour grandir dans l’amour. Il y a
plein d’occasions, chaque jour, pour apprendre la patience.
Comme vous le savez, la patience c’est de vivre harmonieusement
avec des gens parfois (pour certains souvent) insupportables,
énervants et tout le reste. 
St Paul dit que même si nous avions toutes les connaissances
humaines et théologiques, même une foi à transporter les mon-
tagnes, même si nous donnions tous nos biens aux pauvres mais
si nous n’avions pas cet amour qui excuse tout, croit tout, espère
tout et supporte tout, alors toutes ces belles choses qui apparais-
sent si «divines» ne vaudraient rien; nous ne serions que cym-
bales qui font du bruit. Seul l’amour compte. 
Les personnes plus faibles et plus vulnérables que nous
accueillons à L’Arche et à Foi et Lumière sont des maîtres extraor-
dinaires. Vivre avec elles est une grâce. Et leur pauvreté parfois si
radicale m’a fait découvrir ma propre pauvreté
si radicale: mes peurs, mes difficultés d’ai-
mer avec tendresse. Pourtant ces liens qui
m’unissent à chaque personne ont ouvert
mon coeur, me donnent une force d’amour
qui rend la patience et les autres exigences
(«supporter» tout etc.) plus faciles et plus
douces. Tout devient possible grâce aux
liens affectifs entre nous, au soutien de la
communauté et des professionnels et, avant
tout, grâce à l’Esprit Saint. Cela n’empêche
pas qu’il y ait parfois des luttes, des fatigues
plus au moins supportables et des moments
de découragement. Comme dans toute vie.
Pour moi, la vie avec celles et ceux qui sont
souvent considérés comme les plus bas
m’amène à trouver une joie qui vient de
Dieu.  (…)

Une lumière de tendresse et de douceur
C’est en écrivant cette lettre que j’apprends
que Nathalie vient de s’endormir dans les
bras de Dieu à l’hôpital. Elle avait 59 ans. Sa

mort me touche profondément. Je l’aimais. Il y avait comme un
lien de tendresse entre nous. Elle était fragile intellectuellement,
aveugle et elle était dans un de nos foyers depuis 38 ans. Elle était
une lumière de tendresse et de douceur. Etant aveugle, elle avait
appris à se laisser guider, mais elle m’a aussi guidé et aidé. Ce
départ, certes attendu car elle s’affaiblissait visiblement de jour en
jour, cependant est une grâce pour toute la communauté. Quel
cadeau d’avoir cheminé avec elle depuis si longtemps. Elle était si
pure, si limpide, si transparente. Elle faisait partie de ces petits
devant qui Jésus a tressailli de joie en s’écriant, «Béni sois tu Père,
maître du ciel et de la terre d’avoir caché ces choses aux intellec-
tuels et aux puissants et les avoir révélées aux tout petits.» (…)

Ce qui est caché
aux intellectuels

et aux puissants
… 

C’est en écrivant
cette lettre que j’ap-
prends que Nathalie
vient de s’endormir
dans les bras de Dieu
à l’hôpital. Elle avait
59 ans. Sa mort me
touche profondé-
ment. Je l’aimais. Il y
avait comme un
lien de tendresse
entre nous. Elle
était fragile intel-
lectuellement,
aveugle et elle
était dans un de

nos foyers
depuis 38 ans.

Descendre plus bas 
pour trouver la lumière

L’Arche

En 1964, Jean Vanier, franco-canadien, ancien offi-

cier de marine et docteur en philosophie rencontre

Raphaël Seux et Philippe Simi, deux hommes avec

un handicap mental qui vivaient alors dans une

institution de la banlieue parisienne.

Profondément touché par la condition des per-

sonnes marquées par ce type de handicap, il décida

avec le soutien du père Thomas Philippe, d'acheter

une petite maison dans le voisinage pour y vivre

avec ces deux nouveaux compagnons. Pour tous

les trois, ce fut le début d'une nouvelle vie, radica-

lement différente de tout ce qu'ils connaissaient

jusque là. Ce fut aussi, après quelques mois d'ajus-

tements et de tâtonnements, le début d'une aven-

ture humaine hors du commun…

Pour en savoir plus : www.larche.be
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« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux
qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de
vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur
communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassem-
blés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur
marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message
de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des
chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement soli-
daire du genre humain et de son histoire. » (GS 1) 

Le très beau texte qui ouvre la ‘Constitution pastorale sur l’Eglise
dans le monde de ce temps’, votée le dernier jour du Concile le 7
décembre 1965, en résume peut-être le mieux la dynamique et
l’esprit. L’Eglise se présente comme la communauté des disciples
du Christ, humblement située parmi les autres, « des hommes au
milieu d’autres hommes », et désireuse de s’impliquer dans l’his-
toire humaine parce qu’elle a reçu de Dieu la mission de proposer
à tous le message du salut. Délaissant les attitudes de supériorité
héritées de l’histoire, sans rien abandonner non plus de sa foi,
l’Eglise veut s’engager au cœur de l’histoire, solidaire de l’ensem-
ble de l’humanité. 

La constitution se veut ‘pastorale’, parce qu’elle énonce d’une part
les principes qui gouvernent sa compréhension de la place de
l’Eglise dans le monde, mais qu’elle se risque aussi d’autre part à
une parole contingente et circonstancielle sur les thèmes les plus
urgents du moment. 

‘Gaudium et Spes’ porte une intuition particulièrement féconde
pour nous aujourd’hui, quand le texte met en valeur la notion de
« signes des temps » inspirée par les paroles de Jésus (Mt 16,3). 
L’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps

et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle
puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, aux
questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et
future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaî-
tre et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses
attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. » 
(GS 4)

Ce faisant, l’Eglise adopte l’attitude même de Jésus qui écoutait et
interrogeait ses interlocuteurs avant de parler et d’agir. Pour les
chrétiens aussi, il importe de discerner les signes de notre temps.
C’est ce que fait le Concile, en pointant des repères pour l’action
comme la visée du bien commun, la solidarité, la destination uni-
verselle des biens, la justice sociale, la prise en compte prioritaire
des plus pauvres. 

Le souffle et l’élan donnés par Gaudium et Spes à toute l’Eglise ne
manquent pas de nous interroger nous aussi, en 2012, sur notre
manière de vivre ‘dans le monde de ce temps’. ‘Dieu a tant aimé le
monde...’ écrivait St Jean … à nous de faire de même ! 

Michel Christiaens

Gaudium et Spes

Foi et Lumière

Suite à l’appel d’un couple ayant deux enfants handicapés,
Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu en 1968, organisent un
pèlerinage à Lourdes... Foi et Lumière prend ainsi naissance….

Pour en savoir plus : 
www.foietlumiere.org 

Elle était une lumière de tendresse et de douceur. Etant aveu-
gle, elle avait appris à se laisser guider, mais elle m’a aussi guidé
et aidé. Ce départ, certes attendu car elle s’affaiblissait visible-
ment de jour en jour, cependant est une grâce pour toute la
communauté. Quel cadeau d’avoir cheminé avec elle depuis si
longtemps. Elle était si pure, si limpide, si transparente. Elle fai-
sait partie de ces petits devant qui Jésus a tressailli de joie en
s’écriant, «Béni sois tu Père, maître du ciel et de la terre d’avoir
caché ces choses aux intellectuels et aux puissants et les avoir
révélées aux tout petits.» 

Les signes des temps à la lumière de Vatican II
Au mois d’octobre paraîtra un
nouveau livre que j’ai écrit, un
livre un peu nouveau: «Les
signes des temps à la lumière de
Vatican II». Ce livre est rédigé à
partir de quelques entrevues que
j’ai faites. Il est déjà sorti en Italie.
L’éditeur Albin Michel à Paris l’a
découvert et a voulu qu’il sorte
en France moyennant quelques
modifications et corrections.
Voici quelques têtes de chapitres
qui donnent un peu le contenu:
«De l’humiliation à l’humilité, de
la normalisation à la transforma-
tion, de l’exclusion à la rencontre,

du pouvoir à l’autorité, de l’isolement à la communauté, du
secret au mystère.» Ce sont quelques réflexions à partir d’évé-
nements que j’ai vécus et que je vis dans notre société où on
risque de perdre le sens de l’humain, et où les faibles sont
méprisés. En refusant notre propre faiblesse et notre petitesse
on se rejette soi-même. Nous risquons de vivre selon un faux
moi: un désir d’être le meilleur, d’être applaudi, à monter plus
haut en grade et en puissance et en biens. Foi et Lumière et
L’Arche nous amènent à découvrir que c’est en descendant
plus bas en nous-mêmes, dans le coeur de notre coeur et dans
la société et notre Eglise que nous trouvons la vie et la lumière.
L’Evangile n’est-il pas une bonne nouvelle? 
(…)

Merci 
Il y a tant de choses qui poussent à chanter merci à Dieu et
merci aussi à tant d’amis qui veillent sur nous. Merci aux per-
sonnes les plus faibles qui éveillent nos coeurs, nous appellent
à la fidélité et nous entraînent vers la lumière et la vérité. Si
tous nous gardons les yeux tournés vers le bas, nous serons
toujours conduits vers le haut, vers Dieu, vers l’unité et la paix. 
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Rivespérance 2012 – Namur 2, 3, 4 novembre
Forum citoyen et chrétien 

Pas banal le programme que nous propose l’équipe constituée
par la revue belge de spiritualité « RiveDieu » : un forum citoyen
et chrétien pour donner un souffle nouveau au Peuple de Dieu.
Pascal André (journaliste), Peter Annegarn (président du Conseil
Interdiocésain des Laïcs), Alain Arnould op (aumônier des
artistes), Charles Delhez sj (rédacteur en chef de RiveDieu),
Nancy de Montpellier (inspectrice principale de religion), Jean
Hanotte (directeur des éditions Fidélité), se sont lancés dans un
projet audacieux. 

Voilà une occasion pas si fréquente de retrouver d’autres chré-
tiens soucieux de laisser inspirer leurs engagements dans la
société par l’Evangile. Voulez-vous y participer vous aussi ? 
Nous vous présentons un aperçu du programme. Vous trouverez
toutes les infos sur le site  www.rivesperance.be et des folders sont
disponibles dans le fond de nos églises. A très bientôt, à Namur ! 

Vendredi 2 novembre

20h00: ‘Réveillez l’espérance’, 
une conférence d'Olivier Le Gendre, auteur des Confessions d’un
cardinal dans l'auditoire Pedro Arrupe des Facultés Notre-Dame
de la Paix. 

Samedi 3 novembre

A 10h00, 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 "Le

bonheur comme un cadeau". 

De 14h00 à 15h30 (et de 16h00 à 17h30), 
une cinquantaine d’Ateliers d’une heure trente chacun (qui seront
tous doublés) offriront aux participants l’occasion d'échanger avec
des spécialistes et des témoins de problèmes de société et de vie
personnelle, ou de s’exprimer à travers des ateliers artistiques.
Voyez quelques exemples dans l’encadré ci-contre.

A 20h00, Concert Cathédrale 
"Musique d'ici et d'ailleurs, de hier et d'aujourd'hui", un concert spi-
rituel spécialement créé pour RivEspérance par Jean-Paul Dessy
aura lieu à la cathédrale Saint-Aubain. 

Dimanche 4 novembre

A 10h00, trois grandes conférences simultanées
• Maggy Barankitse (la maman des orphelins hutus et tutsis du

Burundi), 
• Dom Armand Veilleux, Père Abbé de l’abbaye de Scourmont

(Chimay)
• Philippe van Meerbeeck, pédopsychiatre.

A 14h30, grande célébration eucharistique d’envoi et
création de la «Messe Rivespérance », 
composée pour l'occasion par Xavier Deprez, organiste titulaire à
la cathédrale Saints Michel et Gudule de Bruxelles.

En savoir plus ? Infos et inscriptions www.rivesperance.be

En pratique, pour ceux qui veulent participer 
au CO-VOITURAGE avec le Pain Partagé (offre et

demande), contactez Catherine Cornil 0495 67 77 16.

Samedi après-midi - quelques ateliers parmi d'autres
• Faut-il avoir peur de l'Islam ? 

Expert : P. Emilio Platti ; Témoin : Sr Marianne Goffoël (El Kalima)
• Sommes-nous toujours en démocratie? 

Expert : Clotilde Nyssens ; Témoin : Rodolphe Sagehomme
• La prison, quel sens et quelle espérance ?

Expert : Vincent Spronck ; Témoin : Mme d’Ursel-ter Harck
• Comment faire Église demain ? 

Expert : Olivier Servais 
• Comment rencontrer la pauvreté ? 

Expert : Hilde Kieboom ; Témoin : Emilie Meessen
• Traversons-nous une crise de civilisation ? 

Expert : Ignace Berten 
• La transmission de la foi est-elle possible ? 

Avec Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil
• Quelle place pour l’éducation chrétienne en famille? 

Expert : Nancy de Montpellier
• Quelle place pour le silence dans une société bruyante ? 

Expert : Deux sœurs de l'abbaye de Soleilmont
• Quel accompagnement spirituel à l’ultime instant (soins palliatifs)?

avec des membres de l'équipe multi-disciplinaire du 
Foyer Saint François

• Quelle espérance au cœur de la souffrance ? 
Expert : le cardinal Danneels ; Témoin : P. Pierre Gabriel 

• Les paroisses, un lieu de vitalité ? 
Expert : Jean-Marie Jadot ; Témoin : Jacques Briard

• Une sexualité récréative 
Expert : Jean Hinnekens

• Et Dieu chez les scouts ? 
Expert : Jérôme Walmag ; Témoin : François Lagasse

• En couple et en conscience, vivre l'Evangile 
Responsables de l'atelier : Brigitte et Hubert Wattelet

• Le plaisir de chanter ensemble 
Animation : "Résonances" avec François Nutin et Sarah Linard

• Atelier d'écriture 
Animation : Colette Nys-Mazure

• Savourer le texte biblique
Animation : Jean-Claude Brau et Sr Marie-Raphaël

• Initiation à la méditation ignatienne
Animation : Etienne Vandeputte
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Des classes qui débordent 
Nous avons accueilli les enfants à l’inter-
nat le 2 septembre, elles étaient 49 et
maintenant elles sont déjà 82. Les cours
ont commencé le 3 septembre partout
dans notre pays. À l’école maternelle nous
avons 142 enfants ; 1090 en primaire et
1510 en secondaire; le total est de 2740 et
il y a encore des demandes. En primaire,
une classe de plus fonctionne dans une
des deux salles construites avec l'apport
de KERKEBEEK.
Nos enseignants sont tous présents sauf
un professeur  qui a trouvé mieux dans
une société à Lubumbashi. Nous avons
beaucoup regretté ce départ car il entrai-
nait les élèves au Basket et au Football.
La nouvelle équipe des sœurs s'habitue
peu à peu. Il s'agit notamment de Sœur
Justine pour l'internat et Soeur Marie
Jeanne pour la direction de l'école mater-
nelle. Les nouvelles élèves apprennent à
connaitre le règlement d'ordre intérieur
de l'école. Elles trouvent notre règlement
rigoureux mais elles aiment l'école et elles
s'adaptent peu à peu.

Des chaises en plus 
C'est grâce à la vente des uniformes des
élèves du secondaire que nous avons
acheté 200 chaises car vous remarquerez
que notre effectif s'est augmenté d'envi-
ron 200 élèves et certaines classes ont dû
être réaménagées pour élargir l'espace.
Ces derniers frais ont été couverts grâce à
la location du dortoir et de la grande salle
à manger, pendant les grandes vacances à
des institutions ou groupes ou pour des

mariages qui les ont loués pour ces cir-
constances.

Trois objectifs 
Pour cette année,  nous avons trois  préoc-
cupations concernant les trois sections de
notre complexe scolaires   :
• Continuer à aménager les espaces des

jeux pour les enfants de maternelles,
• Construire les classes en étage à l'école

primaire car nous avons 4 premières
années et 3 deuxièmes primaires. Nous
risquons de nous retrouver devant un
problème de pléthore l'année prochaine.

• Du coté secondaire continuer à couvrir
et coller les livres à la bibliothèque. Une
de nos sœurs aînées, Sœur Bernadette
Tabaro  le fait, il faut lui fournir conti-
nuellement du matériel. Elle est aidée
par une autre de nos aînées  Sœur
Annunciata. Nous voulons continuer la
peinture d’un des toits (il y en a une
douzaine !). Le devis est de 3000 €.   

Nous avons eu la visite des Evêques délé-

gués de la CENCO (Conférence Episcopale
Nationale du Congo).  Le stand le plus
apprécié par tous et notamment par cette
auguste délégation,  était celui de la sec-
tion technique coupe-couture qui devait
son succès surtout aux nouvelles
machines à coudre ! 

Amitié et reconnaissance, 
Sœur Julienne Byengangu 

Rentrée scolaire 2012-2013 à Wima
Au cours du mois de septembre, nous avons reçu des nouvelles de nos amies du Lycée Wima de Bukavu
grâce à Sr Julienne, sa directrice. En Belgique comme au Kivu, c’est la rentrée ! Belle année Sr Julienne,

à vous, aux équipes enseignantes et à toutes les élèves ! 

Pour soutenir le Partenariat
Kerkebeek – Lycée Wima Bukavu : 

KONTINENTEN asbl,
Doorniksesteenweg 149, 
8500 Kortrijk, 
avec la mention «WIMA».
IBAN BE21 0000 7186 7603
BIC BPOTBEB1XXX
Les dons de 40 EUR et plus 
sont déductibles.

Horaire de Toussaint et commémoration des défunts

Mercredi 31/10 Notre Dame 17h30 messe de Toussaint 

Jeudi 1/11 St Vincent 9h30 messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
Ste Suzanne 11h messe de Toussaint 
Ste Famille 18h messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts

Vendredi  2/11 Ste Suzanne 18h30 messe de commémoration des fidèles défunts 
Notre Dame 18h30 messe de commémoration des fidèles défunts 
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Dialogue inter-religieux : une orientation 
pastorale à mettre en œuvre pas à pas … 

La 7e orientation de notre Projet
Pastoral «Kerkebeek en marche »
2012 – 2015 concerne le Dialogue
inter-religieux.  Sur ce terrain nous
ne pouvons être que modestes et
avancer pas à pas. Les provocations
et les caricatures n’ont pas manqué
ces dernières semaines. 
Il convient d’y opposer des signes
d’amitié et de paix, et d’apprendre à
mieux nous comprendre, respecter
nos différences irréductibles et finale-
ment nous apprécier pour ce que
nous sommes. 

Une première manière de mettre en
œuvre notre orientation pastorale
est de relayer les initiatives prises
par d’autres. Durant les prochaines
semaines, elles sont nombreuses. Et
au cours de ce mois d’octobre, nous
prierons aussi pour les musulmans
qui célèbrent le 26 octobre leur plus
grande fête, la fête de l’Aïd (fête du
Sacrifice) qui commémore pendant
la période du pèlerinage à 
La Mecque le sacrifice d’Abraham. 

Mardi 16 octobre 9h à 17h - Colloque de pastorale
Parler de Dieu quand tant de religions se côtoient…

Organisé par le CEP (Centre d’Etudes Pastorales) de l'Archidiocèse de Malines-Bruxelles.

Comment nous situer dans la société plurielle d’aujourd’hui, en conciliant respect du che-
min de chacun et mission d’annonce confiée à tout baptisé chrétien ? Ce colloque d’ap-
profondissement pastoral du CEP voudrait réfléchir aux incidences du pluralisme religieux
avéré sur la transmission de la foi chrétienne. Car son contenu doctrinal en est tout autant
interpellé que sa pratique. Comment annoncer la Bonne Nouvelle évangélique dans ce
contexte religio-culturel belge en pleine mutation ?
Au programme de la journée, les interventions de théologiens (Albert Vinel, Henri
Derroitte, Olivier Riaudel), d’un aumônier d’hôpital (Guibert Terlinden), d’une aumônière
de prison (Christine Deltour), d’un prêtre accompagnant des familles en deuil (Eric
Mattheeuws)…
Le Colloque a lieu à Louvain-la-Neuve, le mardi 16 octobre de 9h à 17h. 
Participation aux frais : 12 €
Informations : www.cep-formation.be/colloque Tel : 02 384 94 56 -  info@cep-formation.be

Mercredi 17 octobre 19h30 à 22h15
La foi, l’espérance, l’amour dans le christianisme et dans l’islam

Dans le cadre du mois de la spiritualité, le centre El Kalima organise une rencontre interre-
ligeuse entre Prof. Dr. Jürgen Mettepenningen (Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses de K.U.L) et un maître soufi.  Les deux savants religieux se penchent sur trois valeurs
profondément spirituelles et authentiques: la foi, l’espérance et l’amour.  Qu’est-ce que ces
trois notions spirituelles signifient dans le Christianisme et l’Islam? Quelle est leur impor-
tance dans la vie de tous les jours?  Ensemble, ils recherchent les similitudes entre les deux
religions.
Modérateur : Prof. Dr. V. Legrand (Professeur à l’U.C.L. et président du Centre El Kalima)
Musique : flûte traversière et daf
Lieu : El Kalima, rue du Midi 69, 1000 Bruxelles – www.elkalima.be Entrée: 3 Euros
Inscription : Régis Close : regisclose@hotmail.com ou 02/511 82 17

Samedi 17 novembre 9h30 – 13h
L’Islam vu de l’intérieur – avec Aïcha Haddou

L’Islam replacé dans le contexte de la société multiculturelle et religieuse, par une musul-
mane, enseignante et engagée dans diverses associations. Approche relationnelle et péda-
gogique.
Lieu : Lumen Vitae, rue de Washington 186, 1050 Bruxelles. PAF : 8€

Appel du Centre Ozanam

Le Centre Ozanam rue Jean Baptiste Desmeth 7 à Evere distribue le mardi de 9h à 11h 
entre 50 et 70 colis de nourriture, petit coup de pouce bien utile pour passer un cap 

difficile. Aujourd’hui le local est devenu trop petit, et l’association cherche dans un rayon
d’environ 500 m un endroit pour accueillir dignement les demandeurs. 

Le loyer ne pourrait être que modeste car les disponibilités financières sont limitées et
consacrées à la constitution des colis alimentaires. Merci à tous d’aider à relever ce défi ! 

Contact : Pierre Coppée, Président du Centre Ozanam - Saint Vincent de Paul. 02 726 64 33.
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Concert à la chapelle 
de l’école Ste Famille

Le samedi 13 octobre
8e année du Projet Chapelle 

de l’Institut de la Ste Famille d’Helmet

« Place à la danse »
Samedi 13 octobre à 19h

Groupe Rondinella (danses de cour & danses paysannes –
Ommegang Grand-Place de Bruxelles)

Restauration
Groupe Balbuzar (danse folk)

Prévente 13 € adultes & 6 € enfants. Vente 15 € & 7 €. 
Entrée 7 rue Chaumontel 1030 Bruxelles.

13 oct.

Pain Partagé

Samedi 13 octobre 18h, 

eucharistie à l’église Sainte Famille, puis souper au 143 av. Huart
Hamoir et spectacle audiovisuel préparé par Michel Nuyens.

Samedi 10 novembre 18h,  

eucharistie à l’église Sainte Famille, puis souper au 143 av. Huart
Hamoir et rencontre avec Xavier Leroy, qui nous parlera
d’Abbeyfield

13 oct.

Partage biblique
église de la Ste Famille

Dimanche 28 octobre

Pour tous ceux qui voudraient se donner davantage l’occasion de
lire la Parole de Dieu ensemble avec d’autres et de partager en
toute simplicité autour d’elle, rendez-vous à la Sainte Famille
dimanche 28 octobre à 16h30 (puis tous les derniers dimanche
du mois à la même heure, ce qui permettra à qui le désire de «
compléter » ce partage biblique après l’Eucharistie avec le tradi-
tionnel repas partagé) Il ne s’agit pas d’une étude des textes
bibliques pour acquérir un plus grand savoir, mais simplement de
lire ensemble un passage de l’Evangile, de  le goûter et de parta-
ger quel sens cette Parole peut prendre pour chacun de nous en
ce que nous vivons.

Bienvenue à tous !
Katharina Rank

28 oct.

Prière dans l’esprit de Taizé
Dimanche 4 novembre à 16h00, 
cathédrale Saint-Michel et Gudule

La prière se poursuivre par une introduction biblique et un
temps de partage en petit groupe.
Pour nous aider dans la logistique, le chant ou la musique 
instrumentale, contacter : Anne Peyremorte 04 94 62 97 67 

anne.peyremorte@saint-andre.be

4 nov.

Orval Jeunes en Prière (OJP) 
à Bruxelles 

Tu as entre 18 et  30 ans 
Tu connais un peu Orval ou pas du tout,

Tu cherches un lieu de partage et d’écoute : 
viens nous rejoindre !

Vendredi 12 octobre

Nous te proposons trois portes d'entrées : tu peux venir  pour une
partie ou la totalité de la soirée. 
- 19h00 : repas partagé (apporte tes tartines !)
- 19h45 : partage biblique à partir de l'évangile du week-end

(dimanche).
- 20h45 : prière commune suivie d'un temps ensemble pour ceux

qui le désirent...
Le tout suivi d'un temps de détente entre bières et tisanes pour
ceux qui le désirent…
Contact : Anne Peyremorte, tél : 0494 62 97 67 

anne.peyremorte@saint-andre.be
Pour en savoir plus :  www.orval.be 

12 oct.

10 nov.

Le Neptunium, Place d’Houffalize 
« Dis oui à la Nage ! »

18e Nage Parrainée d’Ecoliers du Monde
Dimanche 21/10 de 10h00 à 17h00 à la piscine

Différentes équipes constituées dans l’unité pastorale du
Kerkebeek nageront pour soutenir Jeunes Antanarivo, le Lycée
Wima, et le projet de construction d’une nouvelle école au
Rwanda porté par la Congrégation de la Ste-Famille d’Helmet. 

En pratique : constitution d’une ou plusieurs équipes de 6
nageurs (10 pour les plus jeunes), récolte de parrainages, nage en
relais. Faites bon accueil au demande de parrainage ! 
Et venez faire des vagues pour les écoliers du Congo, de
Madagascar et du Rwanda ! 

Infos : Ecoliers du Monde asbl 02/242 84 16.

21 oct.

Vie Montante 
Jeudi 25 octobre - 15h : fête des retraités actuels et futurs

Célébration eucharistique présidée par Monseigneur J.L. Hudsyn,
Evêque auxiliaire du Brabant Wallon en la Cathédrale des Sts
Michel et Gudule, précédée par un mot de Robert Henckès et
d’un prélude chantant animé par le trio G.P.S.  et suivie du verre
de l’amitié. Cordiale bienvenue à toutes et tous !

25 oct.



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de :
Eduard Savut, né le 02/03/2012
Hugo Chaves de Souza
Martin Dewitte, né le 11/09/2011
Malya Whenham, née le 10/12/2010
Matthieu Lepers, né le 02/08/2011
Marc Junior D'Haeseleer, né le 03/07/2011
Lunel Mundandi
Chloé Martinez Grasa, née le 30/01/2012
Livia Cook, née le 20/06/2010

Nous avons célébré le mariage de :
Arnaud Arnould et Viktoria Von Eberhardt, le 08/09/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Edgard Stainer (1927-2012)
Daniel Katambaie (1951-2012)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14
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Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, nous avons célébré
le mariage de : Thomas Bouhon et Theresa Lebacq

Nous avons célébré les funérailles de :
Maria Lambrechts (1917-2012)
Roger Bausier (1945-2012)
Marthe Andrien (1920-2012)
Anna Stevens (1919-2012)
Joseph Bokken (1928-2012)

Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
David Renier et Laetitia Brunetti, le 18/08/2012
Giuseppe Maccari et Valérie Marivoet, le 25/08/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Raymonde Masson (1946-2012)
Charles Vanobbergen (1923-2012)
Agnès Tytens (1941-2012)
Liliane Bricar (1959-2012)
Jeannine Fiévez (1950-2012)

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 • • • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Laurent De Temmerman et Helen Branellec, le 25/08/2012
Philippe Petitniot et Claire Deschuyteneer, e 22/09/2012

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Sabine Derumier (1971-2012)
Jean Mies (1929-2012)
Hélène de Wolf - Vallez (1918-2012)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

La grande foire aux vêtements du Vestiaire
à Sainte-Suzanne, le vendredi 19 oct. de 14h à 18h & le samedi 20 oct. NON-STOP de 10h à 17h.

Venez renouveler votre garde-robe 
à des prix imbattables! 

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

moins célèbre brocante du vestiaire. 

19 octobre



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 après-midi 
du mercredi au vendredi 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) 

Un feu de braises (prière charismatique) 
Chaque mercredi à 19h à Ste Suzanne 
(sauf vacances scolaires)

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 17h15

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-di 6-7/10 week-end du Pain Partagé sur St Paul 
di 7/10 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 7/10 11h Ste Suzanne présentation des futurs baptisés au cours de la messe dominicale 
ve 12/10 19h soirée Orval Jeunes Prière (voir p. 13)
sa 13/10 9h30 - 15h Ste Suzanne journée de rentrée de la catéchèse des enfants 
sa 13/10 17h30 Notre Dame apéro mensuel après la messe  
sa 13/10 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
sa 13/10 19h Ecole Ste Famille concert à la chapelle classée (voir p. 13) 
ma 16/10 Louvain la Neuve Colloque du CEP : “Parler de Dieu quand tant de religions se côtoient” (voir p. 12)
ve 19 - sa 20/10 Ste Suzanne foire aux vêtements d'automne du Vestiaire 
sa 20/10 17h30 Notre Dame messe de la catéchèse
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
je 25/10 15h Cath. St Michel eucharistie festive pour les retraités actuels et futurs - Vie Montante (voir p. 13)
ve 26/10 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 28/10 16h30+19h Ste Famille Partage biblique (voir p. 13) + repas mensuel 
je 1/11 fête de Toussaint (voir horaire p. 11)
je 1/11 9h30 St Vincent messe mensuelle 
ve 2/11 commémoration des fidèles défunts (voir horaire p. 11) 
ve au di 4/11 Namur Rivespérance - forum citoyen et chrétien (voir p. 10) 
di 4/11 16h Cath. St Michel veillée de prière Taizé (voir p. 13) 
sa 10/11 9h30-12h Notre Dame Matinée de formation liturgique - Vatican II la constitution sur la liturgie 
sa 10/11 17h30 Notre Dame messe de la catéchèse & apéro mensuel 
sa 10/11 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 
di 11/11 11h Ste Suzanne présentation des futurs baptisés au cours de la messe dominicale 
je 15/11 20h15 Ste Suzanne Assemblée de l'unité pastorale : “De quelle Eglise rêvons-nous ?”
ve 16/11 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 17- di 18/11 Notre Dame repas annuel du Centre Ozanam 
di 18/11 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
sa 24/11 15h Notre Dame Rencontre Théo : “Jésus Christ sauveur du monde, c'est pour tout le monde ?”
di 25/11 9h Ste Suzanne Rencontre Théo : “Jésus Christ sauveur du monde, c'est pour tout le monde ?”
di 25/11 19h Ste Famille repas mensuel après l'eucharistie 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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