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La beauté cachée des laids 
‘Si on tuait tous les affreux, ce serait encore
pis !’ dénonce Boris Vian dans un vieux
roman osé, burlesque et faussement poli-
cier publié en 1948. La sainteté n’était sans
doute pas la préoccupation première de
l’auteur, mais bien, au lendemain de la
guerre contre les nazis, le culte de la
pureté, de la beauté et de la perfection. 
« Et on tuera tous les affreux », c’est le pro-
jet d’un docteur fou qui veut créer une
race pure de gens beaux : pour lui, la lai-
deur est une offense à la beauté parfaite.
L’issue du roman laisse entrevoir l’impasse
de ce projet eugénique. Sur l’île des
hommes et femmes parfaits vivant en
autarcie, l’apparition des affreux provoque
la révolution : tous en tombent amoureux,
et le héros finira dans les bras d’une
superbe jeune femme, munie d’un œil de
verre et d’une jambe de bois...

Tous attrayants 
Je songeais à ce roman en me remé-
morant la réaction de ce jeune qui, il
y a bien longtemps,  m’affirmait tout
de go : « la sainteté, c’est pas très
sexy, ça ne m’attire pas ! ». Avouez-
le vous aussi, peut-être n’auriez vous
pas entamé la lecture de cet édito
s’il s’était sobrement intitulé ‘l’appel
universel à la sainteté’ ?
La sainteté peut-elle et doit-elle être
sexy ? Ce n’est sans doute pas le pre-
mier adjectif qui nous vient à la bouche
pour la qualifier. Pourtant, des ‘dyna-
mismes de sainteté’ sont vraiment attrac-

tifs, des saintes et des saints sont vrai-
ment attirants. Un des apports
majeurs du Concile Vatican II est
d’avoir rappelé que tous les chré-
tiens sont appelé à la sainteté, et
pas seulement quelques reli-
gieuses ou prêtres ‘hors du com-
mun’ des mortels. Si, comme le
mentionne mon dictionnaire Petit
Robert 2012, ‘sexy’ ne signifie pas
seulement ‘ce qui excite le désir’ mais
aussi ‘plaisant, attrayant hors du contexte
sexuel’, alors, oui, nous sommes tous appe-
lés à montrer que la vraie sainteté (et non
une caricature de celle-ci) est attrayante et
‘sexy’. Pourquoi, comment ?

Renvoyer la lumière 
Pour les chrétiens, la sainteté n’est pas la

perfection. Seul Dieu est saint, seul
Dieu est parfait. La sainteté n’est

pas dans l’effort moral, la résis-
tance à la tentation ou les
prouesses religieuses : un
saint n’est pas un champion
de la vertu. Un saint, c’est
celui qui se laisse approcher
et toucher par Dieu, et qui
reflète la lumière dont Dieu
l’illumine. Un saint rayonne
parce que Dieu l’entoure

tout entier de sa lumière.
«Les collecteurs d’impôts et

les prostituées vous précèdent
dans le Royaume de Dieu » dit

Jésus. (Mt 21, 31). Pas par leurs
modes de vie, mais parce qu’ils ont cru à

l’appel de Dieu, et qu’ils ont
entamé une vie nouvelle sur le
chemin du Christ. Les saints sont
des hommes et des femmes qui
se sont laissés transformer par
Dieu, et qui témoignent ainsi de
son amour. 

Sages, rebelles et mystiques 
Des saints, il y en a pour tous les

goûts. Il y a les ‘sages’ qui rassurent par
leur vie ordonnée et rangée, leur humilité
et leur discrétion, leur conformité aux
règles et aux rites. Sans éclat, ils rappellent
que les saints ne sont pas invités à être ‘bril-
lants’ et ‘clinquants’, mais ‘lumineux’. En
Belgique, Frère Mutien-Marie de Malonne
est de ceux-là. 
Il y a les saints rebelles et contestataires,
audacieux, précurseurs, indisciplinés… Ils
nous rappellent que notre baptême nous
fait tous prophètes, et que la vie peut
réclamer de courageux combats. Chez
nous, le Père Damien est de ceux-là. 
Il y a les saints mystiques et solitaires,
visionnaires, décalés, surprenants, hors
normes. Ils nous rappellent
que Dieu seul suffit et qu’il
déborde toujours infini-
ment ce que nous avons
découvert de son
insondable mystère. A
Bruxelles, Ruysbroeck
l’Admirable, chapelain
à Ste Gudule au 14e
siècle, est de ceux-là. 
On pourrait citer
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La sainteté n’est pas très sexy
(… et si on tuait tous les affreux ?)
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beaucoup d’autres exemples de
sainteté : l’abbesse Gertrude de
Nivelles, au 7e siècle, tient un
peu des trois catégories. 
Faut-il dire que les premiers
sont souvent ternes et
ennuyeux, les deuxièmes
insupportables par leur fichu
caractère, les troisièmes incom-
préhensibles et déconnectés de la
vie quotidienne ? Peut-être le sont-ils
parfois, en effet. Mais ce serait faire injure
à la fécondité de leur vie et à la diversité
des personnalités et des talents parmi
nous que de ne pas les reconnaitre
comme des frères et des sœurs, compa-
gnons éclairant notre propre chemine-
ment vers le Royaume de Dieu. 

Sainteté multicolore
La sainteté est par nature multiforme et

multicolore. Il dépend de nous de
lui donner la sagesse, l’audace et la
folie évangéliques. Il dépend de
nous de devenir saints, et
de nous laisser
éclairer par
Dieu. 
Aujourd’hui

encore, la
sainteté label-

lisée est en déca-
lage avec l’intuition
du Concile rappelant
que tous sont appelés à la
sainteté. Aujourd’hui encore, l’écrasante
majorité des saint(e)s canonisé(e)s sont
des religieuses, des prêtres, des évêques et
des papes. La question n’est pas de ré-
équilibrer un palmarès : s’il ne s’agissait
que de cela, nous pourrions poursuivre

notre route en souriant, avec un hausse-
ment d’épaules. L’enjeu est plutôt de
goûter pour soi combien mener son exis-

tence sous la lumière de Dieu change la
vie, change le monde, et rend

heureux. Que je sois homme
ou femme, jeune ou vieux,
laïc ou religieux, italien ou
asiatique, sage, rebelle ou
mystique. L’enjeu est aussi

de témoigner de ce que la
sainteté peut être sexy et

attrayante, un chemin ouvert à
tous. 

Bon temps de Toussaint à
chacun !

Abbé Michel Christiaens
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LA NOUVELLE LITURGIE, 
il y a 50 ans déjà !

Le premier texte que les évêques du monde entier réunis
pour le Concile Vatican II ont voté le 4 décembre 1963, à
une énorme majorité (4 voix contre, sur les 2. 151
votant), est celui sur la réforme de la liturgie, sur la
manière dont on célèbre la messe et les autres sacre-
ments. Ce fut un grand événement, car depuis 1. 500 ans
environ la messe se disait en latin, dans nos régions, et
les derniers changements importants dataient du 13e siè-
cle ! On disait d’ailleurs, à l’époque des premières modifi-
cations introduites par le Concile : « On nous change la
religion ! » Ce qui n’était pas vrai du tout, en réalité.
Mais ce qui a fort frappé l’opinion à ce moment, c’est que
la messe se disait dorénavant dans la langue véhiculaire,
chez nous en français ou en flamand, et que nous étions
aussi invités à y participer, à chanter et à répondre aux
invitations du prêtre, alors que, jusque-là, c’était « la
messe du prêtre », à laquelle on pouvait seulement assis-
ter. Ce que la majorité des gens ont retenu, c’est que « la
nouvelle messe », comme disaient certains, était célébrée
dans la langue vivante, et non plus en latin.

Les nouveautés

Mais le changement de langue est loin d’être la seule nouveauté
introduite par le concile ! Il nous a aussi ouvert le trésor de la Bible ;
depuis lors en effet, le dimanche, nous pouvons écouter trois lec-
tures, alors qu’auparavant il n’y en avait que deux, épître et évan-
gile ; de plus, c’étaient chaque année les mêmes, mais aujourd’hui
nous entendons des textes bibliques répartis sur un cycle de trois
ans, avec successivement les évangiles de saint Matthieu, saint
Marc (cette année-ci) et saint Luc. C’est un formidable enrichis-
sement, du moins pour ceux qui veulent bien tendre l’oreille, car
ce ne sont pas des paroles comme celles que nous entendons à la
télévision ! Ce sont des paroles inspirées, comme on dit, des
paroles qui nous viennent de Jésus, comme celles des évangiles ;
après sa proclamation, le lecteur dit d’ailleurs : « Acclamons la
Parole de Dieu », et nous sommes invités à répondre : « Louange
à Toi, Seigneur Jésus ». Un trésor, à découvrir encore et
encore…Sans parler du psaume que l’on chante entre les deux
premières lectures ; les psaumes sont des poèmes de la Bible, qui
chantent la joie ou pleurent dans la détresse ; ils sont d’une pro-
fondeur inouïe, et rejoignent étonnamment nos propres senti-
ments. A savourer !

Autre nouveauté proposée par le Concile et le nouveau Missel
qui l’a suivi : les intentions de prière que l’on dit après l’homélie et
le Credo. Ces demandes ne sont pas écrites dans le Missel ; elles
doivent être nouvelles chaque dimanche, rédigées en fonction
des circonstances heureuses ou malheureuses que nous connais-
sons. Nous sommes ainsi invités, le plus souvent, à prier pour
ceux qui en ont le plus besoin, pour les dirigeants et les pauvres,
pour les divers besoins de nos familles ou communautés. C’est
une responsabilité importante, pour ceux et celles qui préparent
la messe, de les rédiger en fonction de nos besoins concrets.

Vous avez sans doute aussi été frappés par une autre nouveauté,
proposée par le Concile, celle de célébrer la messe à plusieurs prê-
tres, ce qu’on appelle la concélébration. Car la messe n’est pas une
action individuelle ; toutes ses prières sont d’ailleurs formulées en
nous (« nous te prions… »). Il a donc semblé heureux de prévoir
que, lorsque plusieurs prêtres sont présents, ils ne disent pas la
messe chacun dans leur coin, mais s’unissent pour célébrer
ensemble l’Eucharistie de Notre Seigneur.
Une réforme qui prend du temps à être mise en pratique, c’est la
communion au Sang du Christ. Jésus nous a dit : « Prenez et man-
gez ; prenez et buvez » ; et le prêtre répète ces paroles à chaque
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messe. Mais depuis longtemps, pour des questions de facilité, les
laïcs ne recevaient que le Corps du Christ, sous la forme des hos-
ties. On a estimé que ce n’était pas la meilleure manière d’obéir
aux paroles de Jésus, et le Concile a donc restauré la communion
à la coupe. Mais il faut reconnaître qu’elle prend du temps à
entrer dans les mœurs ; certains prêtres ne la proposent pas, cer-
tains laïcs ne s’arrêtent pas à la coupe qu’on leur présente…Une
réforme ne se fait pas en huit jours !
Il ne faudrait pas oublier une nouveauté importante, celle du
catéchuménat des adultes. Qu’est-ce qui se cache donc sous ce
terme barbare ? Ce mot, proche de catéchisme, désigne le temps
de formation destiné aux adultes qui souhaitent devenir chré-
tiens. Durant les derniers siècles, la toute grande majorité des
enfants qui naissaient dans nos pays étaient baptisés le jour
même de leur naissance, le lendemain ou le surlendemain, ce qui
fait en sorte qu’on associe habituellement baptême et naissance.
Mais la naissance est la naissance à la vie, tandis que le baptême
est la naissance à la foi et à l’Eglise, ce qui peut arriver à tout âge !
Aujourd’hui à Bruxelles, une cinquantaine d’adultes sont baptisés
chaque année à Pâques, à la cathédrale ; ce sont des personnes,
hommes et femmes, belges ou d’origine étrangère, dont les
parents n’ont pas demandé le baptême à la naissance et qui ont
découvert l’évangile du Christ et la foi au cours de leur vie. Une
célébration impressionnante, qui a lieu chaque année à Pâques, à
la cathédrale  ou dans les paroisses : il faut un jour y aller !

Les prières, et les chants

On peut dire que toute la messe est une prière. Oui, au sens large.
Mais il y a aussi des chants, ou des actions comme la communion.
Restons-en aux prières ; ce sont des paroles adressées à Dieu, le
plus souvent au Père, par le Christ, en souhaitant qu’elles soient
animées par l’Esprit Saint. Le Missel regorge de ces prières.

La plus importante d’entre elles est celle qui forme le cœur de la
messe, celle qui commence par la Préface, comporte la consécra-
tion, et s’achève avant le Notre Père. Elle est le centre de la messe,
car elle réalise ce que Jésus a fait lui-même à la Dernière Cène : «
il prit le pain, prononça la bénédiction, rompit le pain et le donna
à ses disciples ». Et il nous a demandé de « faire cela en mémoire
de Lui ». La bénédiction ne consiste donc pas ici à bénir une
chose, mais à bénir Dieu, comme on le dit dans le Gloria : « Nous
te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te rendons
grâce…. ».

Cette grande prière commence par un dialogue avec les partici-
pants :
Le Seigneur soit avec vous – Et avec votre esprit
Elevons notre cœur – Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au seigneur notre Dieu – Cela est juste et bon !

Ce dialogue donne le ton de la prière, dont le début est couronné
par le Sanctus ; elle se poursuit par une louange pour la vie et les
actions de Jésus, qui culmine dans le récit de la dernière Cène, où
« Jésus prit du pain/vin, rendit grâce, le rompit et le donna à ses
disciples ». Le prêtre poursuit alors la prière en demandant à
l’Esprit Saint de sanctifier (rendre saints) le pain et le vin préparés
sur l’autel, et au Père de recevoir nos dons. Et après avoir prié
ensemble le Notre Père, nous pouvons communier à la Table que
Jésus vient de nous préparer !

C’est très simple, finalement, la messe. Mais très exigeant ! La
réforme liturgique de Vatican II nous a grandement facilité les
choses en nous les rendant plus proches, plus accessibles. A nous
d’y entrer, de les faire nôtres.

Une des manières d’y parvenir est le chant. Car le chant en com-
mun est une merveilleuse manière de nous unir dans une même
action ; que faisons-nous d’ailleurs, lors des grands événements,
mariages ou manifestations de tous genres, sinon chanter ? De
tout temps, les chrétiens ont chanté à la messe ; autrefois en latin,
aujourd’hui en langue vivante. C’est un moyen formidable, et
facile, d’unir nos voix, de devenir ensemble une communauté
chrétienne et, comme les paroles du prêtre nous y invitent, de 
« rendre grâce au Seigneur notre Dieu ».

Conclusion

Le Concile, on s’en rend compte, a fait une œuvre merveilleuse. Il
faut reconnaître que nous n’en avons pas encore profité à fond.
Mais la vie n’est pas finie ! Elevons notre cœur, les uns avec les
autres, pour « rendre grâce au Seigneur notre Dieu »…et au
Concile qui nous a permis de vivre la messe en direct !

Paul De Clerck

A découvrir sur InfoCatho.be: 
Vatican II, 50 ans après le concile, 
visionnez le “webdoc” à l’adresse 
http://minisite.catho.be/vatican2/
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Si vous êtes engagés dans nos célébrations, 
par le chant, la proclamation de la Parole, 
les offrandes, la distribution de la communion,
Ou si vous souhaitez simplement favoriser des 
célébrations vivantes et rayonnantes par 
votre présence active, bienvenue à la

‘Matinée célébrante’ de formation liturgique
Samedi 10 novembre 9h30 à 12h

À l’église Notre Dame

La matinée alliera réflexion de fond et exercices pratiques, 
à partir des intuitions du Concile Vatican II 
et de notre manière de célébrer aujourd’hui.

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



C’est un des ‘signes’ les plus passionnants de ‘notre
temps’ : la mondialisation des échanges spirituels
et religieux, la rencontre de la diversité des reli-
gions qui hier se combattaient ou s’ignoraient.
Vatican II l’a repéré de manière prémonitoire dans
sa Déclaration ‘Nostra Aetate’, et depuis, la
réflexion théologique s’est emparée de cette ques-
tion nouvelle. Nous, comment nous situer ? 
« Chacun sa route, chacun son chemin » pensent
les uns. « On ira tous au paradis » répondent
d’autres en écho. Difficile cependant d’ignorer les
affirmations de l’Ecriture et de la Tradition qui
présentent à l’unisson Jésus-Christ comme
l’unique Sauveur : «Je suis le chemin, la vérité et la
vie » dit Jésus (Jn 14, 6). Comment concilier tout
cela ? 

De l’anathème au respect 
La question est immense. On lira ci-après l’article de
Rozemarijn Van Wijnsberghe qui évoque les question-
nements en cours. L’apport le plus remarquable de
Vatican II est d’être passé d’une attitude de dénoncia-
tion et de combat à une attitude de respect et de col-
laboration : le Concile pose sur les religions un regard
résolument positif, et il condamne de la manière la plus
nette toute discrimination sur base religieuse (voir encadré).
Dans un témoignage publié le 11 octobre dernier, Benoit XVI
écrit à propos de la Déclaration ‘Nostra Aetate’ (Déclaration sur
les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes) : ‘Ainsi,
dans un document précis et extraordinairement riche, fut abordé
pour la 1e fois un thème dont l’importance à l’époque n’était pas
encore prévisible.’ Mais il ajoute : ‘Au cours du processus de récep-
tion active est peu à peu apparue également une faille dans ce
texte, qui est en soi extraordinaire: celui-ci parle de la religion uni-
quement de manière positive et ignore les formes malades et
déviées de religion, qui du point de vue historique et théologique ont
une vaste portée; c'est pourquoi, dès le début, la foi chrétienne a été
très critique, que ce soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, à l'égard
de la religion.’ 
Tout n’est pas simple en effet, et si beaucoup portent le rêve
d’une fraternité universelle vécue, d’autres au contraire gardent
une perspective résolument polémique. Les rencontres inter-reli-
gieuses ne sont jamais dégagées des contingences historiques,
sociales et politiques. Une spiritualité ‘pure’ serait une spiritualité
idéaliste et fausse. L’histoire de la colonisation, les rapports entre
Etats, les facteurs économiques et culturels pèsent lourdement.
Les questions religieuses ne peuvent être soustraites à leur
immersion dans les questions d’(in)justice et de paix. 

Par la réflexion et par la rencontre 
En ce sens, si la réflexion théologique fondamentale est indispen-
sable, à un moment donné elle montre aussi ses limites. Le travail
se poursuit cependant. Un exemple parmi d’autres : dans une
notification de la Congrégation de la Doctrine de la foi pourtant
très réservée sur la recherche novatrice du Père Jacques Dupuis,
(unanimement reconnu par ailleurs pour le sérieux de sa
démarche), on peut lire qu’il est ‘légitime de soutenir que l’Esprit
Saint, pour sauver les non-chrétiens, utilise aussi les éléments de
vérité et de bonté qui se trouvent dans les diverses religions’. Un
approfondissement de la théologie sur l’Esprit Saint pourrait
ouvrir de nouvelles perspectives. 
Comment Jésus est-il Sauveur du monde pour tout le monde ?
Dieu excède toujours infiniment ce que nous pouvons en dire, et
nous ne pouvons enfermer Dieu dans nos théories et nos
concepts. Certains théologiens comme Geneviève Comeau sou-
tiennent que nous sommes invités à une forme de démaîtrise de
la pensée : si nous ne pouvons pas dire actuellement la place que
les religions occupent dans le plan de Dieu, du moins pouvons-
nous dire ce que les rencontres avec d’autres nous auront mieux
fait comprendre de notre propre foi. 
« Peut-être, écrit-elle, est-ce seulement par figures et images que l’on
peut évoquer la relation du Christ avec les hommes et les femmes

Théo6
K

ER
K

EB
EE

K
80

 –
 N

O
V

EM
B

R
E

20
12

Jésus sauveur du monde,
c’est pour tout le monde ?



A côté de l’atelier Enfants, trois ateliers sont
proposés pour les adultes. 

Atelier Bible :
« Ma royauté ne vient pas de ce monde » (Jean 18,33-37)
Le païen Pilate est face au juif Jésus. « Es-tu le roi des juifs ? »
demande-t-il. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. (…) Je
suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité »
lui répond celui-ci. Dans la foi, nous proclamons Jésus non
seulement ‘roi des juifs’ mais sauveur et ‘roi de l’univers’. Sa
vérité est « pour tous ». Qui sauve-t-il de quoi ? Comment
sauve-t-il ? En cette fin du mois de novembre, un extrait de la
Passion vient nous éclairer. 
Animation : Marie-Thérèse Hautier, bibliste, 

aumônière aux Cliniques St Luc. 

Atelier Vatican II : “Nostra Aetate” - Déclaration sur les
relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes.
Qui dit vrai ? Face aux autres religions, avec le Nouveau
Testament, la foi chrétienne affirme que Jésus est l’unique sau-
veur. Comment concilier dialogue et respect d’autrui avec
cette affirmation ? Sur ce terrain délicat, le Concile Vatican II a
ouvert des voies nouvelles. Quelles balises offre-t-il pour
honorer ces signes de notre temps que représentent le plura-
lisme religieux et la mondialisation des échanges spirituels ?
Animation : Rozemarijn Vanwijnsberghe, membre de l’Institution

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

Atelier ... « Motus et bouche cousue ! »
Nous ne vous dirons rien du déroulement de notre atelier !
C’est ainsi ! Le premier à se taire, c’est Jésus accusé ! Que révèle
ce silence ? Sachez seulement que l’on empoignera des grands
mots qui se cachent dans les textes bibliques du jour : Vérité,
Royauté, Sauveur... A partir de notre imaginaire, nos questions,
nos connaissances, nous explorerons ce qui fonde notre foi…
pour découvrir «le relationnel de Dieu». Vous voulez en
savoir plus ? Venez-nous rejoindre !
Animation : Isabelle de Sazilly, de l’Institution thérésienne, et Anne

Peyremorte, animatrice pastorale. 

Ateliers adultes et enfants

qui vont sur divers chemins. (…) Il existe deux sortes de lumière : la
lumière qui éblouit et s’impose, et la lumière qui éclaire les pas. La
lumière du Christ relève de cette deuxième sorte. (…) Et la commu-
nauté chrétienne désignée par Jésus comme sel de la terre et
lumière du monde n’a-t-elle pas pour mission d’éclairer les pas les
uns des autres ? Elle ne peut le faire qu’en allant jusqu’au bout de la
fidélité à son Seigneur, par le témoignage de vies risquées à la suite
du Christ, que ce soit dans la cité, dans l’entreprise, dans la vie asso-
ciative… bref partout où est à bâtir un vivre ensemble plus frater-
nel ». (Geneviève Comeau, ‘Grâce à l’autre’, Ed. de l’Atelier 2004). 
Voilà une invitation stimulante ! A nous de nous laisser interpel-
ler par ces signes des temps de la pluralité religieuse. 

Abbé Michel Christiaens

Théo 7

Notez déjà la prochaine rencontre Théo
QUELLE BONNE NOUVELLE 

CETTE ANNÉE ? 
Entre 2012 et 2013, quel regard l’Evangile 

nous invite-t-il à porter sur l’année écoulée 
et  l’année à venir ? 

Samedi 15 décembre à l'église Notre Dame
15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie
Remarque : contrairement à ce qui avait été initialement
annoncé, la rencontre ne sera pas dédoublée le dimanche

à l’église Ste Suzanne

(n°2) L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et
saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sin-
cère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doc-
trines qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des rapports de
ce qu’elle-même tient et propose, cependant reflètent sou-
vent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes.
Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d’annoncer sans
cesse, le Christ qui est « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14, 6),
dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la
vie religieuse et dans lequel Dieu s’est réconcilié toutes
choses (2 Co 5, 18-19). Elle exhorte donc ses fils pour que,
avec prudence et charité, par le dialogue et par la collabo-
ration avec les adeptes d’autres religions, et tout en témoi-
gnant de la foi et de la vie chrétiennes, ils reconnaissent,
préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles,
morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. 

(n°5) Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les
hommes, si nous refusons de nous conduire fraternelle-
ment envers certains des hommes créés à l’image de Dieu.
La relation de l’homme à Dieu le Père et la relation de
l’homme à ses frères humains sont tellement liées que
l’Écriture dit : « Qui n’aime pas ne connaît pas Dieu » (1 Jn
4, 8). Par là est sapé le fondement de toute théorie ou de
toute pratique qui introduit entre homme et homme,
entre peuple et peuple, une discrimination en ce qui
concerne la dignité humaine et les droits qui en découlent.

Nostra Aetate – Déclaration sur les relations 
de l’Eglise avec les religions non chrétiennes 
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Jésus sauveur du monde, c’est pour tout le monde ? 
Samedi 24 novembre à l'église Notre-Dame15h : accueil et animation17h30 : eucharistie

Dimanche 25 novembre à l'église Ste-Suzanne9h : accueil et animation
11h : eucharistie
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La foi chrétienne l’affirme, Dieu veut sauver tous les
hommes. Peut-on réfléchir à cette volonté de Dieu quand
tant de religions se côtoient ? 

Regard de l’Église sur la foi des autres
Notre temps n’est pas seulement celui de la sécularisation et de la
‘désertification‘ spirituelle, il est aussi pluri-religieux. Dans ce
contexte, le regard chrétien sur la foi des autres est une grande
question pour l’Église. Y répondre n’est pas simple, car la théolo-
gie catholique a peu d’éléments conceptuels pour cela, même si
avant Vatican II et dans les cinquante années qui ont suivi, des
penseurs ont réfléchi à des théologies des religions ou du dia-
logue interreligieux. 

Trois courants marquent cette réflexion théologique. 
• Pour l’exclusivisme, la seule connaissance valide de Dieu est

celle que Dieu lui-même révèle en Jésus-Christ. Toute personne
qui explicitement confesse Jésus Christ est sauvée, mais tout
autre chemin est disqualifié. 

• Pour l’inclusivisme, toutes les expressions religieuses de l’hu-
manité sont incluses, d’une manière ou d’une autre, dans le pro-
jet de salut mené par Dieu, dont le Christ est le centre. 

• Pour le pluralisme enfin, les différentes religions peuvent être
autant de chemins vers Dieu. La question se pose alors de savoir
comment Jésus Christ peut encore être confessé comme unique
Sauveur. 

De la préoccupation pour le salut individuel des
croyants à l’estime de la foi des autres
Pendant longtemps, la préoccupation de l’Église catholique a été
surtout d’affirmer la possibilité individuelle de salut pour les
membres des religions non chrétiennes. Il s’agissait de voir com-
ment les membres des autres religions pouvaient être sauvés mal-
gré leur religion. Depuis quelques décennies, l’Eglise se demande
plutôt dans quelle mesure les membres des autres religions vivent
une relation authentique à Dieu par la médiation de leur propre
religion.
Deux évènements ont vraiment contribué à faire avancer la posi-
tion de l’Église catholique au cours des cinquante dernières
années : le concile Vatican II, avec la déclaration Nostra Aetate sur
les relations entre l´Église catholique et les autres religions, et la
rencontre d’Assise en 1986.

Nostra Aetate (À notre époque )
Ce  texte fondamental de Vatican II, traitant du rapport de l’Église
aux religions non chrétiennes, a curieusement suscité assez peu
de débats lors du Concile et n’a enregistré « que » 243 votes néga-
tifs alors que les observateurs en attendaient bien plus. Le travail
en amont, notamment de Paul VI, a sans doute facilité les discus-
sions. Même si cette déclaration deviendra l’une des cibles privi-
légiées de la critique intégriste, y compris lorsque Jean-Paul II
mettra en scène de façon spectaculaire le dialogue interreligieux
lors de la Rencontre d’Assise en 1986, le texte ne fait de conces-
sion à aucune forme de relativisme.

Jésus unique Sauveur ? 
Réfléchir à la volonté de Dieu de sauver tous les
hommes, quand tant de religions se côtoient…
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Deux points majeurs nous semblent devoir être soulignés.
D’abord, dans la relation avec des personnes issues d’une autre
religion, la notion de témoignage de foi prend le pas sur celle de la
conversion. Derrière l’idée que les chrétiens peuvent aider les
autres hommes à progresser au sein de leur propre culture et de
leur propre religion, transparaît une nouvelle fois la détente de
l’Eglise sur la question du salut. Toutes les religions sont, à leur
mesure, dans un unique plan du salut qui est celui du Christ.
L’Église catholique y tient une place singulière et centrale en tant
que corps du Christ. Mais si elle ne revendique pas pour le chré-
tien l’exclusivité du salut, comme une prérogative qui serait insup-
portable et ignorante de la miséricorde de Dieu, elle demeure le
lieu où la grâce coule à flots, notamment par les sacrements et par
la diffusion de la Parole de Dieu, celui où, lors de chaque messe, le
sacrifice du Christ est offert par la communauté priant « pour la
gloire de Dieu et le salut du monde. »
Second point décisif de Nostra Aetate, la relation au judaïsme :
l’Eglise revendique sa filiation avec le judaïsme d’une part, et
condamne l’antisémitisme d’autre part. Elle enterre ainsi plu-
sieurs siècles de relations inamicales. Sur le fond, la reconnais-
sance de la filiation du christianisme avec le judaïsme n’a rien de
révolutionnaire. C’est surtout le ton de bienveillance et d’amitié
qui est nouveau.

Assise 1986
Le deuxième événement qui a aidé à faire avancer la position de
l’Église catholique est la rencontre d’Assise en 1986, au cours de
laquelle Jean-Paul II a invité des représentants des principales reli-
gions du monde à se rassembler et à venir prier pour la paix. Jean-
Paul II l’a considérée comme une « catéchèse » et une « illustra-
tion visible » de cette attitude de bienveillance encouragée par le
Concile.
Ces deux événements ne sont pas seulement des événements à
interpréter, ils ont posé des jalons qui donnent des repères irré-
versibles sur le regard que les chrétiens sont invités à porter sur les
membres des religions non chrétiennes : l’estime de la foi des
autres, la qualité de leur prière et des œuvres qu’ils accomplissent
au nom de leur foi, la conviction que lorsque l’Église catholique
invite les membres d’autres religions à se rassembler pour prier
pour la paix, elle répond à sa vocation.

Dominus Iesus (Seigneur Jésus ): retour en arrière ou
points sur les i ?
Il ne s’agit cependant pas de relativiser le message central de la foi
chrétienne fondée sur la révélation de Dieu faite en Jésus Christ, et
de considérer que l’incarnation de Dieu en Jésus et la résurrection
du Christ seraient des éléments secondaires. Ce relativisme est clai-
rement désapprouvé dans la déclaration de la Congrégation pour
la doctrine de la foi Dominus Iesus, écrite par Joseph Ratzinger. En
septembre 2000, l’affirmation contenue dans la déclaration
Dominus Iesus sur l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus
Christ et de son Église, a suscité de nombreuses questions : « On
doit donc tenir fermement la distinction entre la foi théologale et la
croyance dans les autres religions » (DI7) 
Faut-il considérer que ce que vivent les membres des autres reli-
gions ne serait pas de l’ordre de la foi, mais de l’ordre de la
croyance, c’est-à-dire, selon la déclaration, d’une quête humaine
de la vérité, par opposition au don de la grâce fait aux chrétiens ?
Comment comprendre alors la nature des « rayons de vérité » ou
des « semences du Verbe » dont la Tradition reconnaît depuis les
débuts du christianisme une présence dans les autres religions ?

Que dire dans ce cas du travail de l’Esprit Saint dans les autres reli-
gions, non seulement dans leurs aspirations fondamentales, mais
aussi dans leurs initiatives, leurs rites et leurs cultures (cf. l’ency-
clique de Jean-Paul II Redemptoris Missio n° 28-29) ? 

Quod est disputandum … la question à un million
Comment, dès lors, être sûrs de bien se situer, comme chrétiens
catholiques vis-à-vis des autres ? Comment fonder cette attitude
d’ouverture, de respect et d’estime de la foi des autres, tout en
accordant à la révélation chrétienne une place centrale ? Il ne
s’agit pas d’une approche seulement éthique, spirituelle, pastorale,
mais d’une réflexion qui va plus loin. Elle touche à l’(auto)-com-
préhension théologique de l’Église. La difficulté de répondre aux
questions tient à la nécessité de respecter chaque religion dans sa
cohérence propre et donc de ne pas trop rapidement réduire la foi
de l’autre à tel ou tel aspect de la foi chrétienne. Certes, ceci est
difficile. Nous avons déjà souligné que la théologie catholique a
peu d’éléments conceptuels pour cela. En plus, il y a des résis-
tances. Peut-être y a-t-il aussi une cohérence dans la réflexion
théologique qui soutient les documents du magistère et l’attitude
de l´Église envers les autres religions, qui a apparemment changé
dès Nostra Aetate ? Nous sommes invités à y réfléchir le 24 et le
25 novembre. Avancer vers une nouvelle évangélisation crédible
dans un monde sécularisé et pluri-religieux peut en dépendre.

Rozemarijn Vanwijnsberghe

Bibliographie
DE LA HOUGUE, H., L’Estime de la foi des autres, Paris, DDB, 2011.
HUGUENIN, F., Les voix de la foi. Vingt siècles de catholicisme par les textes,
Paris, Perrin, 2012.
O’MALLEY, J. W., L’Événement Vatican II, Bruxelles, Lessius, 2011.
MERRIGAN, T., Theologie van de Interreligieuze Dialoog, inéd. (cours KUL), 2011.

Le Grand Rabbin Elio Toaff et le Pape Jean-Paul II, lors de la première
visite d’un pape à la synagogue de Rome le 13 avril 1985
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C'est quoi le Mémo ?
Un petit aide-mémoire mensuel qui rappelle tous les renseigne-
ments pratiques et toutes les activités de la catéchèse avec aussi
un petit clin d'oeil qui relance sur le chemin : l'édito écrit par
Michel, en lien avec le moment liturgique ou l'actualité. Rien que
les titres donnent envie, lisez plutôt : "Pascales et Pascals de tous
les pays, redressez-vous ! - A emporter dans vos bagages -
Réorienter notre boussole vers Dieu - Le signe de la croix ou la gym-
nastique de la foi".
Un feuillet tout simple donc, convivial, qui dessine un chemin et
tisse les liens entre tous les partenaires de la catéchèse, adultes et
enfants.

Que de chemin parcouru !
A lui seul, le Mémo raconte l'évolution de la catéchèse au cours
de ces 12 dernières années : il est publié d'abord dans une édition
Ste-Suzanne/Ste-Famille et une édition Notre-Dame/St
Vincent/Ste-Elisabeth ; puis, avec le numéro 57 en octobre 2006,
le Mémo est publié dans une édition unique pour les cinq clo-
chers de l'unité pastorale.

Chaque mois, un titre !
"Sur les pas d'Abraham, le croyant... Caïn et Abel, des frères enne-
mis... La Parole qui nous rend acteurs et nous invite à la fête... Jésus,
un homme parmi les hommes... Traverser avec l'aveugle ... Roi
David, raconte-nous le pouvoir ... Dieu, un bon boss ?... Dieu inter-
vient-il dans nos vies ? Famille, chemin sans fin !" ...

Des titres qui donnent la saveur de la catéchèse et trico-
tent le fil conducteur.
Une catéchèse biblique avec comme moteur de la dynamique
l'écoute de la Parole de Dieu lue dans la bible. ... Et la Bible c'est
drôlement vrai! c'est drôlement actuel !
Une catéchèse qui donne le goût de Dieu, le goût de la foi aux
enfants en découvrant avec eux que Dieu rend heureux et veut la
vie.
Une catéchèse qui fait vivre une expérience chrétienne liée à une
communauté où se rencontrent tous ceux, adultes, jeunes et
enfants qui veulent poursuivre leur cheminement et partager
leurs valeurs et leurs questions.

La catéchèse aujourd'hui
dans l'UP Kerkebeek
Concrètement en 2011-
2012, c'est une petite cen-
taine d'enfants venant des
cinq clochers de  l'unité
pastorale et d'ailleurs,
répartis sur 80 familles.
Deux coordinatrices et une
trentaine de parents qui
chaque année tour à tour
animent les équipes. 

L'accompagnement des
parents, une nécessité
et une grande richesse
Aujourd'hui la découverte
et la transmission de la foi
est l'affaire de tous et des parents, chacun à sa manière selon ses
disponibilités et ses talents. Ce qui est devenu une nécessité vu la
mutation profonde des paroisses est surtout une grande richesse.
Le parent qui anime l'équipe ne se présente pas comme déten-
teur d'un savoir à transmettre mais accompagne et est un témoin
modelé par sa propre expérience ; pour les enfants, être chrétien
prend un visage et montre des chemins à travers lesquels ils tra-
ceront leur route.
C'est aussi une expérience fort riche pour les adultes de travailler
ensemble, d'écouter les questions des uns et des autres et
d'échanger sur leurs questions de vie et de société.
A l'occasion de l'accompagnement d'un enfant, beaucoup
d'adultes réinterrogent leur foi, en quelque sorte, la remettent au
goût du jour avec leur lecture d'aujourd'hui. 

Autour de ce numéro 100, chiffre un peu magique
C'était l'occasion de préciser l'accompagnement que la caté-
chèse propose actuellement aux enfants pour découvrir et
approfondir la foi. Leur proposer la foi aujourd'hui est un défi
réel mais passionnant. Monde sécularisé, enfants à suivre parti-
culièrement, rythmes de vie des familles, demandes nouvelles
hors cadre... autant d'interpellations derrière lesquelles se
cachent signes d'espérance et atouts pour l'avenir. "On ne naît
pas chrétien, on le devient", plus que jamais c'est vrai aujourd'hui.
Pendant toutes ces années, le Mémo a été témoin des nouveaux
enjeux et des nouvelles formes d'adhésion des familles à la foi. La
route ne s'arrête pas ! L'avenir s'écrit dès le samedi 13 octobre,
rentrée de la catéchèse.

Agnès Vander Linden

* Les photos de la journée sont sur le site 
de l'Unité pastorale : www.kerkebeek.be

Ce mois-ci, le Mémo 
publie son 100e numéro  !    
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“Le changement, c’est maintenant !”.
Frappé comme un proverbe, ce slogan de
campagne électorale nous convient bien à
nous, chrétiens bruxellois, qui voulons
imaginer le futur de l’Eglise dans nos quar-
tiers : sans nostalgie pour le passé, serein
au présent et confiant dans l’avenir. 

Vous connaissez la chanson. Les change-
ments sociologiques s’accélèrent : aug-
mentation du nombre d’habitants, diver-
sification des modèles familiaux, crois-
sance de la pauvreté, défi du logement,
interrogation sur l’école, diversité des
croyances religieuses, montée de l’Islam,
mutation des modes de communication
numériques … 

Et vous connaissez le cantique. Dans
l’Eglise aussi, les changements s’accélèrent :
les nombres diminuent, les questions se
déplacent, des manières de faire inatten-
dues et surprenantes surgissent. 

Dans l’Unité pastorale du
Kerkebeek, il nous faut inventer du
neuf. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 

Les réponses ne sont pas écrites. Nous
savons seulement que demain sera forcé-
ment différent. Pas une simple ‘mise à
jour’. Plus qu’une réforme conjoncturelle.
Peut-être pas une révolution, mais peut-
être bien, finalement, une conversion
(même si ce mot pieux risque d’anesthé-
sier ce qui doit se réveiller en nous !) : une
conversion au sens fort du terme, un
retournement. 

Demain, on ne changera pas la foi chré-
tienne. Et pourtant prier et célébrer la
messe, réfléchir et agir, se marier ou
enterrer ses proches, accompagner les
aînés et initier les enfants, gérer nos bâti-
ments et s’engager sur le terrain de la soli-
darité, tout cela prendra de nouvelles
physionomies.  

Vous, ous en dites quoi ? 
Demain, on fait comment ?

2 assemblées générales

Notre projet : constituer une Assemblée
Générale de l’Unité pastorale qui se réu-
nira 2 fois par an. 

Notre demande : vous engager à venir 2
fois par an partager avec d’autres vos idées
sur l’avenir de nos communautés et
paroisses, sur les choix à opérer et sur les
actions concrètes à mettre en oeuvre. 

Nos moyens : l’aide d’un ami de nos com-
munautés, philosophe et sociologue, qui
nous permettra grâce à ses techniques
d’animation, de favoriser la rencontre, les
échanges et l’imagination de pistes nou-
velles. 

Pour l'Equipe pastorale d'Unité, info: 
Agnès Vander Linden (0478 543 542) 

et Anne Peyremorte (0494 629 767)

Remue-méninges au Kerkebeek :
Demain, vous en dites quoi ? 
L’avenir, on fait comment ?

Vous voulez en savoir plus ?... 

Venez !
Le jeudi 15 novembre à 20h15 

dans la salle 
sous l’église Ste Suzanne.

Invitation cordiale à tous… 
et à suivre … ! 

Plus de 70 Kerkebeekois étaient déjà présents à l’heure du petit
déjeuner qui commençait la journée de rentrée en unité pasto-
rale du 30 septembre dernier.
En réponse à la question « Et si votre mission était une boisson ?»,
les diverses équipes du Kerkebeek ont apporté les boissons les
plus variées, du « thé-o-fil » à la « marais-de-sous », pour consti-
tuer notre Kerkebar présenté pendant la célébration de rentrée.
Cette célébration était l’occasion de promulguer nos

Orientations Pastorales (OP) 2012 – 2015.  Mais avant cela, nos 7
nouvelles OP et leurs 3 chantiers de support ont fait l’objet d’une
présentation illustrée par des photos qui montraient la conti-
nuité avec ce qui se vit déjà au Kerkebeek.  Un débat a suivi en
écho aux textes liturgiques du jour et à leurs questions pour
aujourd’hui : « Comment être prophétique aujourd’hui ?», « Que
faire de nos richesses ? » et « Avec qui collaborer ? ».
Nous avons vécu un temps de rentrée marqué par le dynamisme
et l’intérêt.  Il est bon de se retrouver ainsi ensemble pour se lan-
cer dans une nouvelle année et faire face aux enjeux qui se pré-
sentent à nous.  
La présentation et les photos de cette rentrée pastorale sont dis-
ponibles sur notre site www.kerkebeek.be 

Jean-Marie De Hoe

Rentrée de l’unité pastorale le 30 septembre 
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Chrétiens-Musulmans : comment aborder la diversité religieuse au quotidien ?

Soirée de la famille
spirituelle Charles de Foucauld 

Vendredi 30 novembre

Une invitation transmise par les Petites Sœurs de Jésus présentes
dans notre unité pastorale 

Où ? Église Des Saints Anges, rue du Gaz, 61, 
1020 Bruxelles (Laeken)

16h15: Accueil
16h30: Temps d’adoration 

17h45: Eucharistie & Présentation
“Charles de Foucauld face à l’injustice! Les esclaves !...” 

Échanges 
19h30: Repas fraternel (partage de nos pique-niques)

Nouvelles des Fraternités - Bienvenue - tél. 02/ 426 25 43 

30 nov.Fête annuelle 
du Centre Ozanam  

Afin de poursuivre ses activités caritatives, le Centre Frédéric Ozanam
vous convie à son traditionnel repas qui aura lieu le samedi 17
novembre de 18h30à 21h00 et le dimanche 18 novembre
2012 de 12h00 à 15h00
A l'Ecole Notre-Dame Immaculée, Avenue Henri Conscience (entrée
par la grille à côté du 156) 1140 EVERE
(Bus 64, 65, - Arrêt Notre-Dame)
Menu : Apéro, entrée, plat et dessert 25 €  

(Apéro 3 € - Duo de pâtés de saison 6 € - Choucroute 
alsacienne 15 € - Bavarois ou tarte cerises 4 €)

Réservation souhaitée pour le 5 novembre 2012
Paiement au compte n° 310-1138900-12 Saint-Vincent Evere ND

17-18 nov.

Samedi 17 novembre de 9h30 à 16h 

Chrétiens-Musulmans : 
comment aborder la diversité religieuse au quotidien ?

Dans le cadre de la SeRIC 2012 (Semaine de rencontres islamo-
chrétiennes), Pax Christi Wallonie-Bruxelles, El Kalima, Bruxelles
Vivre ensemble, Espaces, IDP et Algériennes solidaires vous pro-
posent un temps de dialogue entre musulmans et chrétiens.
Date : 17 novembre 2012, de 10 h à 16 h (accueil dès 9h30)
Personne de contact : Olivier Duhayon 

olivier.duhayon@paxchristiwb.be
Numéro de téléphone : 02 738 08 04
Adresse : Rue Maurice Liétart 31 à 1150 Bruxelles

A partir d'expériences vécues, de mises en situations, de réflexions
croisées, nous vous proposons des ateliers qui visent un double
objectif : vivre la diversité religieuse à travers la rencontre entre
Musulmans et Chrétiens, partager et décoder ensemble les diffi-
cultés rencontrées dans notre vie et notre engagement au quoti-
dien afin d'en dégager des pistes d'ouverture et/ou de solutions. 
Inscription obligatoire. Attention : nombre de places limité, afin
de favoriser les échanges et les débats.
La participation à la journée ainsi que le repas sont offerts.

Lundi 19 novembre 19h  - Concert multicultuel avec chants
et musiques de tradition juive, chrétienne et musulmane.

Organisé par l'échevinat des cultes de la commune de
Schaerbeek. Participation du groupe chrétien GPS, dont les mem-
bres animent souvent les Matinées chantantes de l’Eglise de
Bruxelles. 
• Buffet et verre de l’amitié – Entrée libre
• Lieu: Collège Roi Baudouin, Rue Félix Marchal  à Schaerbeek

(entrée rue du Radium) Avec le soutien de 

Jeudi 22 novembre à 19h
Conférence à trois voix : nos Ecritures au féminin 

Entrée libre - Lieu: Hôtel de Ville de Bruxelles, Salle de la Milice
Avec le soutien de la Ville de Bruxelles

Samedi 24 novembre à 14h - 
Marchons ensemble : Portes Ouvertes église/mosquée

Visite et rencontre conviviale. 
Lieu de départ : devant la maison communale de Molenbeek. 

Pour tout renseignement sur la SeRIC : tél.: 02 511 82 17
elkalima@hotmail.fr     

17-26 nov.
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Notre projet d’Avent 2012 – Asbl ‘Après’

Réinsérer socio-professionnellement des personnes détenues
« J’ai fait la démarche d’être suivi par  APRES lors de ma détention
(pour mon insertion socioprofessionnelle). Cela a duré 7 ans. Ils
m’ont suivi pendant la prison et à ma sortie. J’ai donc suivi une for-
mation en horticulture pendant ma détention et cela m’aide
maintenant à l’extérieur car je peux postuler dans ce domaine et
comme jardinier. L’APRES m’aide dans mes démarches de réinser-
tion par le biais de leur atelier de recherche active d’emploi mais
aussi par le soutien et l’écoute qu’ils m’apportent. »
Active dans la réinsertion de personnes détenues et ex-déte-
nues, l’asbl APRES effectue un travail d’orientation et d’accom-
pagnement vers la formation qualifiante et vers l’emploi ; elle
constate que les centres de formation professionnelle  bruxellois
ont de plus en plus de réticences à intégrer des personnes déte-
nues ; ces derniers ont en effet des difficultés sociales, adminis-
tratives ou autres qui compromettent le suivi  de leur formation.

S’il n’est pas évident d’être sélectionné pour une formation et
d’être en mesure de la suivre jusqu’à son terme, il l’est encore
moins en cas de situation difficile (faible revenu, reconstruction

d’une vie familiale, problèmes de dette, de logement…). C’est
pourquoi l’asbl APRES lance un groupe de transition qui a pour
mission de préparer les ex-détenus à intégrer une formation et
de favoriser leur maintien en formation en offrant divers objec-
tifs professionnels en adéquation avec les motivations indivi-
duelles et les besoins du marché de l’emploi. Le groupe fonc-
tionnerait comme une préparation à une entrée en formation
tout en veillant à prévenir la récidive, dont le risque existe dans
les premiers jours d’une libération.

Notre engagement grâce à vous : 5.000€. Merci pour votre sou-
tien aux projets d’APRES !

APRES
Chaussée d’Alsemberg, 303 - 1190 BRUXELLES (Françoise
Thiéry)
Tél. : 02 219 57 90 – Fax : 02 219 69 27
Courriel : direction@apresasbl.be
Web : www.apresasbl.be

Avent en vue, déjà ! Les samedi 1e et
dimanche 2 décembre, nous entrerons dans
le temps de l’Avent. Deux points retiendront
particulièrement notre attention cette
année. 

1 jeune sur 5 vit dans la précarité 
En écho à notre 6e Orientation pastorale «
Fraternels et solidaires avec ceux qui sollicitent
notre soutien », nous relayerons comme
chaque année la Campagne d’Avent 2012 de
‘Action Vivre Ensemble’. Logement, travail,
école, autant de lieux où trop de jeunes font
l’expérience de la précarité, au moment
même où ils devraient pouvoir prendre leur
envol. Agir est possible. S’informer, soutenir
financièrement, parfois s’engager concrète-
ment : la complémentarité de nos moyens
peut changer la vie et la ville. A suivre dans le
prochain Kerkebeek, et sur le site de
‘ActionVivre Ensemble’ – Campagne de
l’Avent 2012 www.vivre-ensemble.be 

Réconcilions-nous 
Recevoir les signes de la tendresse et du pardon de Dieu, nous lais-
ser interpeller pour pardonner à notre tour : la demande du Notre
Père si souvent récitée (Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés…) est aujourd’hui
encore d’une fameuse actualité. Notre 1e Orientation pastorale
veut favoriser le cheminement de tous dans la foi par une
approche renouvelée des sacrements, notamment le sacrement
de réconciliation. 

3 démarches seront possi-
bles au cours de cet avent
2012 : 
1) d’une part, durant l’heure qui
précède le début de la célébra-
tion eucharistique, nous ne met-
trons pas l’accent sur la convivia-
lité qui nous conduit à nous
saluer les uns et les autres et à
échanger les nouvelles, mais nous
favoriserons un climat de prière
et de recueillement pour nous
placer d’emblée devant Dieu.
Durant ce temps fort qui précède
Noël, un des prêtres (différent de
celui qui préside la messe) se
tiendra dans l’église à la disposi-
tion de ceux qui veulent vivre
une confession personnelle. 

2) d’autre part, tout au long des 4 dimanches de l’avent, nous met-
trons en œuvre le rite pénitentiel de manière originale, pour
laisser Dieu interpeller notre vie et confesser notre foi en sa
miséricorde. 

3) Enfin, une veillée de prière et de réconciliation nous réunira le
mardi 18 décembre à 20h15 à l’église de la Ste Famille. Les litur-
gies dominicales du week-end précédent nous introduiront par
l’écoute de la Parole de Dieu et les homélies à ce temps fort où
chacun pourra prier et, s’il le souhaite, recevoir en commu-
nauté les signes et le sacrement du pardon de Dieu. 

Avent en vue … 



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marc DESCHRYVERE (1960-2012) 
Suzanne BREYER (1950-2012) 
Raoul KOUASSI (1953-2012)
Patrizia MARINELLI (1963-2012) 
Sonia DEBOEVER (1959-2012) 
Anna DE BEER (1935-2012) 

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Sainte-Elisabeth
Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marcel BROSSIER (1929-2012) 
Rosa GIORDANO (1934-2012)
Yvonne SEMAL (1922-2012) 

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) 10U15 (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 :
Marie VANDERSPIEREN (1929-2012)
Philippe RAMPELBERG (1938-2012) 

1er DIMANCHE
DU MOIS

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 transmettant
au secrétariat de l’unité pastorale : upkerkebeek@gmail.com 



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 10-11 9h30-12h Notre Dame Matinée de formation liturgique - Vatican II la constitution sur la liturgie (voir p. 4-5)
sa 10-11 17h30 Notre Dame messe avec les équipes de catéchèse des enfants & 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 (voir page 11)
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 (voir p. 13) 
di 18-11 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner Jeunes Antananarivo 
lu 19-11 19h concert multicultuel (voir p. 12) 
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 
sa - di 1-2 déc entrée en avent 
di 2-12 9h30 St Vincent messe dominicale mensuelle
di 2-12 11h Ste Suzanne présentation des futurs baptisés au cours de la messe dominicale 
di 2-12 18h Ste Famille entrée en catéchuménat de jeunes adultes 
sa 8-12 17h30 Notre Dame messe avec les équipes de catéchèse des enfants & apéro mensuel - 

fête patronale de l'Immaculée Conception 
di 9-12 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
ve 14-12 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
sa 15-12 15h Notre Dame Rencontre Théo : “Quelle bonne nouvelle cette année ?”
ma 18-12 20h15 Ste Famille veillée de prière et de réconciliation 
lu 24-12 16h30 Notre Dame messe de Noël 
lu 24-12 18h Ste Elisabeth messe de Noël 
lu 24-12 18h Ste Suzanne messe de Noël des familles 
lu 24-12 19h15 Ste Suzanne Noël autrement - repas de Noël festif ouvert à tous 
lu 24-12 24h Ste Suzanne messe de minuit 
ma 25--12 9h30 St Vincent messe de Noël 
ma 25-12 10h30 Ste Famille messe de Noël 
ma 25-12 11h30 Notre Dame messe de Noël 
ma 25-12 15h Notre Dame bûche de Noël - goûter festif ouvert à tous 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 M

ic
he

l C
hr

ist
ia

en
s, 

30
 a

ve
nu

e 
de

s G
ly

ci
ne

s, 
10

30
 B

ru
xe

lle
s


