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Les bergers et les mages 
Dieu, lui, a envie de se lier à nous. Il le fait dans la langue, les cou-
tumes et les traditions de chacun. Aux bergers, il s’adresse par les
anges. Aux mages astronomes, il fait signe par une étoile. 
Que dit-il ? Que fait-il ? Dieu ne débarque pas en fanfare. Il ne s’im-
pose pas, ce n’est pas son style. Quand Dieu vient à notre rencon-
tre, il se laisse toucher par ce qui fait notre vie. Il nous rejoint là où
nous sommes, fiers, curieux ou vulnérables. 
Au temps de Jésus les bergers étaient pauvres et vulnérables par le
peu de considération dans lequel on les tenait. Mais ils étaient
solides dans leur foi et sereins dans leurs traditions religieuses. Par
leur statut et leur condition, les mages étaient reconnus de tous,
sûrs de leurs richesses et de leur science. Ils étaient aussi ouverts et
curieux de tout, même de ce qui pouvait paraître lointain et sans
importance, comme la naissance d’un jeune roi dans le peuple juif,
marginal sur la carte du monde. 
Dieu vient. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes qu’il aime ! » chantent les anges. Les bergers et
les mages répondent à l’appel, se laissent surprendre, et se pren-
nent à l’aimer, ce Dieu qui se donne à voir sur le visage d’un enfant. 
Avaient-ils envie de Dieu ? Plusieurs d’entre eux ne le savaient sans
doute pas, mais oui, leur désir de Dieu a été éveillé. Ces jours-là,
l'histoire de l'humanité a marqué le pas. La joie est contagieuse. 

Les bonnes nouvelles sont faites pour être annoncées
Naissance, mariage : ils sont touchants les parents ou les fiancés
qui veulent nous partager leur bonheur. On est parfois un peu
gêné d’être en deçà de leur enthousiasme. On a beau comprendre
intellectuellement leur joie et accueillir l’évènement avec bienveil-
lance, concrètement, on est plus réservé : des bébés et des mariés,
on en a vu d’autres ! 
Nous avons tort. La bonne nouvelle qui change votre vie est faite
pour être annoncée : c’est une évidence, comment pourriez-vous
vous taire ? 

L’Evangile pétille  
La bonne nouvelle du Christ pétille de la même manière : ‘Un sau-
veur vous est né !’ ‘Nous avons vu son étoile !’ L’Evangile de Jésus
transporte les bergers et les mages. Et au cours
des années qui suivirent, toutes celles et ceux
qui reconnurent le Messie de Dieu dans
l’homme né à Bethléem virent leur existence
radicalement transformée, pour leur plus
grand bonheur et leur plus grande joie. 

A toutes les nations 
Aujourd’hui au 21e siècle, si la personne du
Christ et son Evangile sont les racines et les
ailes de notre vie, nous ne pouvons pas les
taire. Cet élan naturel est conforté par Jésus. Il

nous envoie vers les autres et nous confie cette mission : « Allez,
de toutes les nations, faites des disciples… » 
Aujourd’hui, au 21e siècle, les missionnaires sont-ils encore de
notre temps ? Il est des figures de missionnaires désormais dispa-
rues. En ce temps-là, des hommes et des femmes, des religieuses,
des prêtres et des laïcs partaient vers des terres lointaines
païennes pour y porter l’Evangile. La générosité habitait le cœur
de beaucoup d’entre eux, mais souvent aussi, une grande igno-
rance et parfois même du mépris pour les civilisations qu’ils ren-
contraient. Le meilleur a côtoyé le pire. Le colonialisme a causé
d’énormes souffrances et injustices, et l’impérialisme des maux
terribles. Dans trop de régions du monde, on sait que ce temps
n’est pas définitivement révolu. 

La mission au tournant du Concile 
Aujourd’hui dans l’Eglise, on ne parle plus ‘des missions’ mais de
‘la mission’. Le Concile Vatican II, contemporain des indépen-
dances africaines du début des années 60, a  marqué un tournant.
Historiquement, il y a des jeunes Eglises, plus récentes, et des
Eglises plus anciennes. Mais l’annonce de l’Evangile les concerne
toutes, et il n’est plus de régions sur le globe qui ne soient ‘pays de
mission’. Le monde a bien changé depuis la rédaction du décret
conciliaire ‘Ad Gentes’ sur l’activité missionnaire de l’Eglise, mais
son esprit reste déterminant. Que dit-il ? 

Jésus en mission, les chrétiens en mission 
Que notre mission trouve son fondement dans la mission que
Jésus lui-même a reçue de Dieu pour annoncer la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Porté par l’Esprit, Jésus guérit, pardonne, rencontre,
relève, conforte, ouvre. Avec lui, l’amour de Dieu reçoit un nom et
un visage. Des hommes et des femmes font l’expérience de la libé-
ration et d’une fraternité nouvelle. Il nous appartient de faire de
même. 

Rencontrer l’envie de Dieu de nos contemporains 
Notre mission est de rencontrer l’envie de Dieu qui habite bon
nombre de nos contemporains. D’annoncer l’Evangile et de l’in-
carner dans la culture qui est la nôtre en Europe, au 21e siècle. 
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Les bonnes nouvelles sont faites
pour être annoncées 

Envie de Dieu cette année ? La question déconcerte. ‘J’aimerais croire en Dieu’ entend-on souvent,
quand les personnes acceptent de ne pas rester sur la défensive. ‘Mais je ne peux pas croire’, ‘Je doute
sans cesse’, ‘C’est trop beau pour être vrai’. Et si l’on osait déposer les armes, et laisser monter notre
vrai désir ? 
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Il n’y a pas de trucs : c’est la vie qui commande. Si on peut com-
prendre la tristesse des chrétiens sur le rétrécissement de l’Eglise
dans nos contrées, l’inquiétude et la morosité ne sont pas de
mise. Nous croyons que Dieu travaille au cœur de ce monde. Il
nous appartient seulement de faire notre part. 

Regardez!
Regardez : dans cette église, on prie, on écoute la Parole de
Dieu, on chante, on fraternise. Des personnes interpellent au
moment de repartir : ‘Comme c’est sympathique ici ! Quand je
suis dans le quartier, j’aime bien vous rejoindre !’
Regardez : des personnes osent échanger sur la politique, les
questions de couple, la précarité économique qui grandit, le
pardon si difficile à donner. En ouvrant la Bible, ils s’interrogent
sur ce que Dieu leur demande. 
Regardez : originaires de mondes étrangers l’un à l’autre, des
hommes et des femmes finissent par se parler, essayent de se
comprendre, s’entraident. Un début de fraternité est en train de
naître…  

Au début de cette année nouvelle, levons nos verres ! Dans ces
lieux qui nous réunissent, c’est l’Evangile qui pétille ! Bonne et
heureuse année 2013 !

Abbé Michel Christiaens

20h15 Eglise Ste-Famille
Fête de l’Epiphanie 

et Journée de l’Afrique
18h : messe festive
19h15 : repas multiculturel et africain. 
20h15 : conférence - débat à 2 voix, organisée 
par le Partenariat Kerkebeek - Lycée Wima de Bukavu.

Vatican II et la mission aujourd’hui. 
“Ad Gentes” - Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise.

Qu’est-ce que la mission aujourd’hui ? 
Pourquoi ne parle-t-on plus  'des' missions mais de 'la' mis-
sion? Et comment vivre la mission, nous catholiques résidant
au Kerkebeek ?

Animation : Abbé Joseph - Claude Zambo, prêtre du diocèse
d’Ebolowa (Cameroun) & Inge Rosenbaum et Mia Crabbe, 
membres du jumelage des paroisses Ste-Barbe de Lulingu 

(Sud-Kivu) et St-Etienne Braine-l'Alleud.

6 jan.



« On peut marcher sur les pelouses » ! J’avoue que la
découverte de cet écriteau dans le parc d’un musée suisse
m’a franchement amusé : quel plaisir de voir ainsi les vieux
interdits levés ! Enfin libres ! Cette avancée ne changera pas
la face de la terre, mais j’y ai vu un signe, comme un clin
d’œil de Dieu nous disant: ‘Je suis le Dieu qui permet… je
suis le Dieu qui rend possible…’. 
Bonne nouvelle : déjà là-bas, les pelouses sont libérées ;
alors que pouvons-nous espérer demain ?  

La religion de la Bonne Nouvelle 
De bonnes nouvelles ! J’aime la foi des chrétiens parce qu’elle s’est
donnée le nom de ‘Bonne Nouvelle’, la traduction exacte du mot
grec ‘euangelion’, en français ‘évangile’. Au centre, il n’y a pas la
crainte, la loi, l’adoration ou les rites, mais un message de Bonne
Nouvelle. 
Souvent on se plaint que la presse relaie seulement les mauvaises
nouvelles : les trains qui déraillent font l’actualité, pas les trains
qui arrivent à l’heure. On le devine pourtant, les medias qui ne
relaieraient que des bonnes nouvelles verseraient vite dans le
gnangnan et la niaiserie. La belle réussite de medias chrétiens
comme le journal La Croix ou l’hebdomadaire La Vie tient à leur
engagement authentiquement évangélique : au cœur de l’actua-
lité, sans rien occulter des malheurs de notre monde, ils infor-
ment, commentent et questionnent les défis de notre société, en
orientant les projecteurs avec constance et obstination vers les
initiatives encourageantes et les idées originales portées par des
femmes et des hommes de tous horizons. Sur l’actualité, ils por-
tent ‘un autre regard’, inspiré par l’Esprit du Christ. 

Dieu rend possible 
La vie est pleine de bonnes et de mauvaises nouvelles. 2012 n’y a
pas manqué, et 2013 n’y dérogera pas. Tout change, et rien ne
change ? Pas d’accord : dans le parc suisse, 
désormais, « On peut marcher sur les
pelouses » !
Notre Dieu permet, autorise, rend possible.
Au sens le plus fort et le plus radical : il ne
s’agit pas de permission à obtenir ou de
règlement à observer ! Mais il s’agit d’une
conviction de foi, réjouissante et bonne :
avec le Seigneur pour porter notre monde,
avec le Christ pour lutter et vaincre le mal,
avec l’Esprit pour porter notre vie comme le
vent porte le vol de l’oiseau, la délivrance est
proche, le renouveau est en marche. Ce qui
semblait impossible, Dieu le rend possible. 

Repérer, espérer
Jésus nous invite à une double attitude. D’une part, savoir lire les
signes des temps et les traces du Royaume de Dieu déjà présents
parmi nous. 
D’autre part, garder vive l’espérance d’une ‘terre nouvelle et de
cieux nouveaux’, selon l’expression du livre de l’Apocalypse. Ceux
qui attendent du neuf rendent possible le neuf. Ceux qui espèrent
réveillent des potentialités enfouies ou oubliées. Le courage des

résistants permet la
victoire. La confiance
des parents suscite 
l a  c r o i s s a n c e  
d e s  e n f a n t s .
L’imagination des
hommes et des
femmes politiques
amène des solutions
inattendues. La téna-
cité des chercheurs
provoque des décou-
vertes inouïes. 
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Quelle bonne nouvelle 
cette année ?

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 Dame15h : accueil et animation17h30 : eucharistie



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

Atelier Bible : Luc 3, 10-18
Les foules sont désemparées, et Jean-Baptiste indique à cha-
cun un chemin de vie. Puis il répond à l’attente de tous ceux
qui espèrent un Messie : oui, il vient ! Mais il ajoute : ce n’est
pas moi, mais un Autre, qui vous proposera un autre baptême,
qui apportera « le feu qui ne s’éteint pas ». Au fait, Jésus va-t-
il correspondre à l’idée que Jean-Baptiste se faisait du Messie ? 
Animation : Jacques Vermeylen, bibliste, ancien professeur à la faculté

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

Atelier : « Génération agenda ! »
Nous sommes tous soumis au rythme plus ou moins sensé de
nos emplois du temps : « Je ne parlerai qu’en présence de mon
agenda ! » me répliquait une amie, devant une de mes propo-
sitions. Dans le quadrillage de nos vies bien remplies, où se
niche la Bonne Nouvelle ? Comment la débusquer ? 
Ensemble nous partirons à sa recherche pour nous inventer
un calendrier 2013 multicolore.
Animation : Monique Lecloux, Isabelle de Sazilly & Anne Peyremorte,

animatrice pastorale. 

Ateliers adultes et enfants

2013, faites vos vœux ! 
Faites vos vœux ! On n’est pas dupe : on sait bien que, quoi qu’on
fasse, l’année apportera son lot de bonnes et de mauvaises nou-
velles. Il est bon pourtant de faire nos vœux : ils fixent l’horizon
de notre espérance. 
Prendrons-nous de bonnes résolutions ? On n’est pas dupe non
plus : comme chaque année, on sait bien que nos volontés de
bien faire seront rattrapées par la réalité et les contraintes du
boulot, de la santé, de la fatigue, du naturel qui revient au galop…
Il est bon pourtant de prendre nos bonnes résolutions : elles
disent notre volonté d’être un peu plus les auteurs de notre vie.
Quelle bonne nouvelle cette année ? Celle que Noël nous rappelle
chaque année : Dieu est avec nous, au milieu de nous. L’année,
c’est ensemble que nous l’écrivons, Dieu et nous. Bonne année
2013 à tous ! 

Michel Christiaens
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Comment se procurer cet ouvrage inédit ? Il suffi  t de verser 
dès aujourd’hui la somme de 29 € sur le compte 310-1464179-50 
(BE 86 3101 4641 7950), en indiquant « ÉVANGILE ARABE ».

L’Évangile selon saint Luc
Traduction en français d’un manuscrit copié en 897 après J.-C.

écrit en arabe et conservé au Mont Sinaï

PRIX SPÉCIAL 

pour les lecteurs 

du Kerkebeek

par le Prof. Samir Arbache 

Théologien et bibliste
(Louvain-la-Neuve et Lille)

Éditions Safran, Bruxelles
Détails sur www.safran.be
160 p. coul. - ISBN 978-2-87457-057-5

Le lecteur trouvera plaisir à faire 
ce voyage, à se faire raconter 

l’évangile avec un accent de la 
Palestine d’avant l’an mille !

UN CADEAU 

ORIGINAL POUR

Le vin, bonne nouvelle et bénédiction

Durant les fêtes, les publicités nous vantent les qualités de
diverses bouteilles : il y a en a pour tous les goûts ! Trinquer
ensemble est un rite sous nos latitudes : mais qu’en est-il dans
la Bible ?

Une invitation à boire…
Ecoutez bien : nous les assoiffés, nous sommes invités par Dieu
à un repas de fête bien arrosé ! “Ô vous tous qui êtes assoiffés,
venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez!
Demandez du grain, et mangez; venez et buvez sans argent,
sans paiement, du vin et du lait.” (Is 55,1)
Largesse de Dieu exprimée aussi par Isaac bénissant son fils
Jacob : « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras ter-
roirs, du froment et du vin nouveau en abondance! » (Genèse
27,29) Entre parenthèses, cette bénédiction était une belle
escroquerie mais cela est une autre histoire… nous vous la
conterons un autre jour !
A la générosité de Dieu, au long des pages de l’Ancien
Testament, l’homme répond par des offrandes où nous
retrouvons le vin, avec tous les fruits de la terre et du bétail.
Du vin nouveau reçu et offert : voilà qui est heureux à enten-
dre en ces temps de fête ! 

… avec modération !
Pourtant dans la bible, le vin fait problème dès sa création.
Scandale avec Noé, premier viticulteur : enivré, il se dénude
dans sa tente (Gn 9, 18-27). Pire encore avec Loth : piégé par
l’alcool, il se retrouve avec une histoire d’inceste sur les bras.
(Gn 19,30-38). Pas étonnant alors de retrouver dans le livre
des Proverbes des mises en garde sérieuses: « Le vin est
moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; quiconque
en fait excès n'est pas sage. » (Pr 20:1)

Alors, le vin : une bénédiction ?
Oui, une bénédiction pour les convives de Cana, quand les
600 litres d’eau deviennent un grand cru, sur la parole de Jésus.
Oui, une bénédiction pour les disciples rassemblés dans la
chambre haute lors du dernier repas quand Jésus bénit le pain
et le vin.
Oui, une bénédiction pour nous tous, invités à la table eucha-
ristique : ce vin est symbole de la joie des temps nouveaux. 

Anne Peyremorte 
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Amoureux 
Oui, pour la vie ! Ils nous touchent ces amoureux au jour de leur
mariage, assez fous pour s’élancer ainsi vers l’inconnu. ‘C’est pour
la vie’ : pour toujours, bien sûr,  et pour que la vie se répande en
abondance, avec joie, pour tous !  
Nous sommes nombreux, hommes et femmes, mariés ou céliba-
taires, jeunes et vieux, à croire que la vie nous a été donnée pour
que nous la donnions à notre tour. « Tout ce qui n’est pas donné
est perdu » disait le Père Ceyrac. La vie porte en elle un élan, une
fécondité, une puissance qui touchent au mystère de l’existence.
Pourquoi y a-t-il la vie plutôt que rien ? C’est un constat, et pour
celles et ceux qui écoutent, goûtent et voient, c’est une merveille.
Dieu soit loué ! 

Eternels 
Une conviction traverse l’Evangile : l’éternité est notre destinée.
L’amour est fait pour durer. Tout passe, mais nous sommes faits
pour l’éternité. Alors bien sûr, la vie est aussi mortelle et impi-
toyable. Nous nous laissons prendre par l’éphémère, nos velléités
nous trahissent, la stérilité et l’impuissance nous guettent. La vie
pourtant est plus forte que ces obstacles, ces ennemis, et ces
contrevenants.

Cana
A la source de la rencontre Théo de janvier, l’Evangile des noces
de Cana (Jean 2, 1-11). Il parle du premier des signes que Jésus
accomplit, de sa ‘gloire’ qu’il montra alors, de la foi qu’il suscita
chez les premiers disciples. 
Si nous savons discerner les signes que Jésus accomplit au cœur
de nos existences, nous pourrons à notre tour mettre en lui notre
foi. Ces signes sont religieux, quotidiens ou même gastrono-
miques. Nous en avons retenu quatre.

La Bible : voilà un signe commun, pensera-t-on. Quoi de plus
naturel que Dieu nous fasse signe à travers la Bible ? Encore faut-
il en faire l’expérience. La proposition de ‘lecture priante’ du pre-
mier atelier nous indiquera un chemin. 

Le mariage : les couples qui s’engagent dans le mariage, qui
mûrissent, et qui bonifient à travers les années nous donnent un
fameux témoignage sur la liberté, la fidélité et la fécondité de
l’amour de Dieu ! Si ces couples n’ont pas de recettes, sans doute
ont-ils du savoir-faire. L’atelier interrogera les langages de l’amour
conjugal. Ceux-ci ne sont pas sans connivence avec l’amour filial,
l’amour d’amitié ou l’amour du prochain. 

L’Eglise : elle aussi est faite pour la vie. La vie d’un peuple, le peu-
ple de Dieu, et la vie du monde que Dieu aime. L’audacieux
concile Vatican II a remis l’Eglise sur ses pieds, elle qui était par-
fois tentée de marcher sur la tête. D’accord, elle titube parfois
encore un peu. A nous de la remettre en équilibre. 

Le vin : oui, le vin, tout simplement, est un signe donné par Dieu.
Loin des commentaires et des théories, il s’agira dans l’atelier de
porter la coupe aux lèvres, pour que Dieu nous fasse signe par les
bouteilles et les papilles. 

C’est pour la vie ? Décidément, je n’en finirai pas de citer encore
et encore ce psaume 33 : « goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur ! ». 

Michel Christiaens

C’est pour la vie ? 

les mariés de l’an 2012...
comme les époux qui fêtent 

un anniversaire marquant en 2013

sont particulièrement invités à nous rejoindre ce
dimanche 20 janvier à la rencontre Théo

au cours de la célébration de 18h, 
à quelques jours de la St Valentin, 

nous les inviterons à renouveler leurs vœux de mariage
bienvenue à tous ! 

Merci de signaler votre participation à michel.christiaens@scarlet.be



Théo 7

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

Atelier biblique : Les noces de Cana (Jean 2, 1-11)
Il est bien connu ce texte des noces de Cana où Jésus fait la
fête avec famille et amis… jusqu’à l’heure où le vin manque.
Voici une nouvelle proposition pour entrer dans ce texte : une
« lecture priante » par le biais de l’imagination… qui ne nous
empêchera pas de faire halte à l’atelier œnologique, le
moment venu !
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale  

Atelier Vatican II : Lumen Gentium – la Constitution 
dogmatique sur l’Eglise

Quand nous pensons "Eglise", qu'est-ce qui nous vient à l'es-
prit ? Tant de façons d'être et de faire Eglise aujourd'hui ; tant
d'attentes et tant de déceptions aussi...
Entre hier et aujourd'hui, la constitution dogmatique "Lumen
Gentium" témoigne d'une compréhension renouvelée de
l'Eglise et de sa vocation dans le monde. Elle n'a pas fini d'en-
gendrer une Eglise "peuple de Dieu", à la fois ouverte au
monde, engagée parmi les hommes et consciente que c'est
par sa relation au Christ, enracinée dans la Parole, qu'elle peut
être signe de Dieu parmi les hommes.
Animation : Gudrun Deru, animatrice pastorale, membre de l’équipe

du Cep (Centre d’Etudes Pastorales de l’Archidiocèse de
Malines-Bruxelles)

Atelier Couples : « Le meilleur est à venir ! » 
Pour les chrétiens, le mariage est appelé comme le vin à boni-
fier avec le temps. A condition bien sûr d’en prendre soin : les
langages de l’amour fortifient l’amour. 
A partir de témoignages extraits de DVD, les participants
auront l’occasion de reprendre les questions en tête à tête,
avant de puiser ensemble à la source de l’Evangile. Pour les
couples de tous millésimes, anciens et nouveaux ! (On peut
venir en solo). 
Animation : l’équipe mariage du Kerkebeek. 

Atelier œnologique : « Le vin qui réjouit le cœur des
humains » (Psaume 104, 15)

Dieu aime le bon vin, et le vin le lui rend bien ! « C’est à boire
qu’il leur faut », semble dire Dieu pour paraphraser les 
« Chevaliers de la Table Ronde ». Dieu réjouit le cœur des
humains par le bon vin, et le vin rend grâce à Dieu en disant à
sa manière les différentes facettes du visage de Dieu. 
Curieux d’en savoir plus ? Rouge, blanc ou rosé, sec, brut ou
fruité, piquette ou grand cru, les bouteilles chantent la gloire
de Dieu. Au cours de la rencontre, tous les participants auront
l’occasion de faire une halte à cet atelier … à découvrir avec
humour et modération ! 
Animation : Vincent Spronck et Frédéric Taverne. 

Ateliers adultes et enfants
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C’est pour la vie ?
Dimanche 20 janvier 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).  (Garderie pour les moins de 5 ans)

L’équipe Mariage du Kerkebeek 

Connaissez-vous l’équipe de préparation au mariage de notre
unité pastorale ? Trois couples dans la quarantaine la compo-
sent, entre « noces de muguet » et « noces de porcelaine » …
Engagés dans la vie professionnelle, parents d’enfants et d’ado-
lescents, ils animent les rencontres de  fiancés et les accompa-
gnent dans la préparation de la célébration de leur mariage. 
Qu’est-ce que la fidélité ? Pourquoi, comment s’engager pour
la vie ? Qu’est-ce que la Bible nous dit sur l’amour du couple ?
Comment Dieu nous fait-il confiance, qu’attend-il de nous ? Et
le pardon, les enfants, la foi ? Au fil des rencontres, ce sont des
échanges passionnants qui se nouent autour de ces questions
et de bien d’autres encore. 
Les couples qui demandent le mariage à l’Eglise sont de plus
en plus diversifiés par leurs parcours de vie, leurs âges, leurs
convictions : avec ou sans enfants, couple récemment formé
ou avec une longue expérience de vie commune, tous deux
chrétiens ou couples formés d’un(e) baptisé(e) et d’un(e)
non-baptisé(e)… Tous sont les bienvenus. 

Intéressé(e)s ? Le sacrement de mariage est le signe par lequel
Dieu dit sa foi dans le couple et consacre leur amour. Que
vous soyez déjà décidés ou que vous vous posiez la question
du mariage, n’hésitez pas à prendre contact ! 

Adilila et Antoine Boucher, Anne et Jean-Louis Hernandez,
Nathalie et Jean-Bernard Lens. Avec Joseph Claude Zambo et
Michel Christiaens, prêtres de l’unité. Contact : 02 241 83 95.

Bonne nouvelle:
sœur Anne
Peyremorte, 
notre animatrice
pastorale, a fêté
ce 20 décembre
son cinquantième
anniversaire.
Merci, Anne,
pour la joie 
méridionale 
que tu apportes
parmi nous!
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L’Eglise, 
pour qui, pour quoi ?

Dieu peut-il se passer de l’Eglise ? Et nous ?

Vatican II -  Lumen Gentium, 
constitution dogmatique sur l’Eglise

50 ans après le Concile Vatican II, ses intuitions inspirent
et interpellent plus que jamais nos manières de vivre en
Eglise  aujourd’hui …

Dieu peut-il se passer de l’Eglise ? Et nous ? 
Certainement, Dieu agit au-delà des frontières de l’Eglise par les
moyens qu’il connaît. Mais la question est plutôt de savoir pour-
quoi l’Eglise est née, et ce que Dieu attend d’elle. 
« Lumen Gentium », la constitution dogmatique sur l’Eglise, est
l’un des textes majeurs du Concile. Elle a profondément renou-
velé la compréhension que l’Eglise a d’elle-même en revenant aux
sources de la Bible et de ce qu’on appelle les ‘Pères de l’Eglise’, ces
théologiens des premiers siècles qui ont façonné les langages de
notre foi. 

L’Eglise est faite pour servir 
Si l’Eglise est née, c’est parce que Dieu l’a voulu. Dieu lui demande
d’être un signe : il souhaite qu’en regardant l’Eglise, nous décou-
vrions son désir d’être proche de tous les humains, et l’unité fon-
damentale des humains  entre eux. Dieu donne aussi à l’Eglise la
mission d’être un instrument : par sa prière, son témoignage et les
services qu’elle rend dans le monde, l’Eglise permet à tous d’expé-
rimenter l’union entre Dieu et les hommes, et l’unité des humains
entre eux. (LG n°1). 
Pouvons-nous nous passer de l’Eglise ? Peut-être, mais avouons
que face à Dieu, c’est pour le moins présomptueux.
Manifestement, l’Eglise est un moyen et pas une fin en soi. Mais
en lisant la Bible, nous voyons aussi que l’Eglise n’est pas une sim-
ple invention humaine pour s’organiser entre nous. Si nous délais-
sons l’Eglise, Dieu pourra sans doute nous atteindre par d’autres
moyens, mais avec l’Eglise, il nous donne des frères, des sœurs et
des pasteurs, et il fait de nous son peuple. A nous de répondre à
l’appel de Dieu !  
Impossible de synthétiser en quelques lignes l’extraordinaire pro-
fondeur et la multiplicité des thèmes abordés par ‘Lumen
Gentium’. De manière subjective, je voudrais retenir 3 intuitions
qu’il nous appartient d’approfondir et de mettre en pratique là
où nous vivons en Eglise. 

L’Eglise est un mystère avant d’être une organisation 
Elle est un mystère parce que voulue par Dieu, habitée par son
Esprit. Elle est mystère de communion entre les chrétiens. Selon

St Paul, elle est mystère de solidarité, comme les pieds, les yeux,
les oreilles sont solidaires dans le corps humain et unis à la tête.
(L.G. n° 1 à 8). 
Mais l’Eglise est aussi une organisation, locale et internationale,
présente dans l’histoire humaine depuis 21 siècles de manière
ininterrompue : il n’en existe pas d’équivalent. A ce titre, elle
n’échappe pas aux limites humaines, aux vicissitudes des institu-
tions et aux petitesses de ses membres. 
Concrètement, dans la foi, comment vivre ce paradoxe ? Pour ma
part, trois points de repère balisent mon attitude : 
- ne pas oublier le mystère de l’Eglise derrière son actualité parfois

scandaleuse ou décevante ; 
- ne pas refuser la critique de l’Eglise sous prétexte qu’elle est vou-

lue par Dieu ; 
- accueillir le mystère, et accepter le risque de se salir les mains

dans le concret de la vie des paroisses et des communautés, avec
leurs réussites et leurs conflits, par fidélité à la mission reçue de
Dieu. 

L’Eglise est le Peuple de Dieu avant d’être une structure
hiérarchique  
L’Eglise peuple de Dieu (L.G n° 9-17) compte des laïcs (n°30-38),
des religieux (n°43-47), des chargés de mission, des ministres
ordonnés. Elle n’a pas en son sein un corps de spécialistes, mais
elle cultive les charismes de chacun. Tous sont appelés à vivre la

L'équipe Mariage du Kerkebeek, un exemple de l'engagement des laïcs
dans l'Eglise aujourd'hui'
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sainteté évangélique (n°39-42). Le baptême donne à chacun une
égale dignité.
L’Eglise a cependant aussi une hiérarchie à son service (n°18-29).
La ‘hiérarchie’, selon un vocabulaire habituel peu adéquat, n’est
pas une suprématie de pouvoir, mais une mission de service, pour
que le corps tienne ensemble et que la communion soit effective. 
Concrètement, dans la foi, comment tenir ces deux éléments ? La
voie la plus évangélique me parait être de pratiquer la fraternité
des enfants de Dieu. Cette fraternité dans la foi nous conduit à
respecter chacun dans sa mission et ses responsabilités, mais
aussi à garder toujours et partout envers la hiérarchie une pleine
et entière liberté de parole et d’action, selon ce qu’il nous a été
donné de discerner dans l’Esprit. Libres, solidaires, fraternels : il
est bon que nous puissions nous montrer tels en Eglise, les uns
envers les autres. 

L’Eglise est au service de tous les hommes,
chrétiens ou non 
La constitution conciliaire porte le nom de « Lumen Gentium »,
‘lumière des nations’. La lumière des nations n’est pas l’Eglise, mais
le Christ ; et le Concile exprime dès les premières lignes son désir
de témoigner pour tous les hommes de la lumière du Christ. Dans
l’histoire, l’Eglise annonce et prépare la venue du Royaume de
Dieu. Plusieurs autres textes du Concile développent cette
conviction (notamment ‘Gaudium et Spes’, la constitution pasto-
rale sur l’Eglise dans le monde de ce temps). 
Concrètement, comment vivre ce service de l’humanité ? En n’ou-
bliant pas que l’Eglise est un moyen et non une fin. Le soin et l’at-
tention portés à la vie de nos paroisses et communautés ne peu-
vent nous distraire de notre mission première, qui est d’annoncer
et de préparer en paroles et en actes le Royaume de Dieu. Liturgie,
catéchèse, actions caritatives, convivialité et fonctionnement de
nos communautés, tout ceci a de manière directe ou indirecte,
un seul but : le service de tous les hommes. 

Quand on dit ‘Eglise’, à quoi pensez-vous ?
Sans doute beaucoup de nos contemporains (et parfois nous-
mêmes) répondront : le pape, l’église de mon quartier, Sœur
Emmanuelle, le scandale de la pédophilie des prêtres, le baptême
de mes enfants, l’argent du Vatican, l’ordination des femmes, le
mariage des prêtres, l’interdiction du préservatif … 
Il n’est pas mauvais que ces personnes, ces lieux et ces questions
marquent ou fassent débat : l’Eglise ne laisse pas indifférent. 
Mais si l’on parle de bouddhisme, on parle spontanément de la
sagesse de Bouddha, de la compassion pour tous les êtres, du res-
pect de la création. Si l’on parle de laïcité, on parle de liberté et
d’égalité, de droits de l’homme … 
A notre époque, nous avons cette tâche immense et passion-
nante de faire en sorte que quand on dit ‘Eglise’, on puisse de plus
en plus penser : ‘Jésus’, ‘amour de Dieu et du prochain’, ‘fraternité’,
‘justice pour les pauvres’, ‘paix entre les nations’, ‘dialogue entre
les convictions’. 
Dieu compte sur nous tous, l’Eglise, son peuple : à nous de répon-
dre, chacun selon ses charismes, à l’appel de Dieu. 

Michel Christiaens
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9 fév.

Conférence débat avec Daniel Marguerat : 
« L’Eglise vue par l’apôtre Paul »

Vous serez tous les bienvenus le samedi 9 février 2013 à 19h15 à l’église Notre-Dame Immaculée (Evere)
à la conférence de Daniel MARGUERAT : « L’Église vue par l’apôtre Paul »

Paul, fondateur de communautés chrétiennes, écrit aux unes et
aux autres pour répondre à des situations concrètes : à
Corinthe on se bagarre, à Thessalonique on se pose des ques-
tions sur la mort… À travers ses lettres, Paul exprime une vision
de l’Église qui pourrait nous inspirer

Déroulement de la soirée :

17h30 : messe comme chaque samedi
18h30 : sandwiches et boissons à disposition
19h15 : conférence, suivie d’un débat avec l’assemblée

Entrée libre, mais participation souhaitée de 10 €, sandwich
compris
Inscription souhaitée auprès de Catherine Cornil 
catherine.cornil@laposte.net ou 0495 67 77 16

Daniel Marguerat est professeur émérite à la Faculté
de théologie (protestante) de Lausanne. Auteur de
nombreuses publications, il bénéficie d’une grande
renommée internationale. Il est aussi connu pour ses
qualités pédagogiques exceptionnelles.

Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles au milieu d'amis du
Kerkebeek sur les marches de la cathédrale St Michel.
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Au-delà de l’intitulé « Un jeune sur 5 vit dans la
pauvreté », le gant effiloché de la campagne
d’Avent ‘Vivre Ensemble’ nous montre bien cela. Si
un doigt a froid, toute la main se porte mal. Dans
nos vies, parfois une maille lâche : un pas grand-
chose, un faux pas, un oubli, un petit rien ou une
énormité.

Imaginez…
Imaginez que je décide de tricoter un pull-over pour Dieu. Par
amour. Pour lui dire merci : il m’a donné la vie quand même !
Alors j’achète de la très belle laine et me mets joyeusement à
l’œuvre. 
Puis un soir, alors que je rentre d’une journée de travail haras-
sante, je suis nerveuse, pas à l’écoute, je bouscule mes proches….
et en tricotant je fais trois nœuds énormes au milieu du pull-over. 
Un autre jour, à cause d’un super projet tellement prenant qui
m’emballe, j’oublie la fête de l’un, je deviens sourde à l’appel d’un
autre, je n’ai pas vu la détresse d’un troisième….et voilà que des
mailles ont lâché : des trous apparaissent.
Puis la vie court, galope, je suis appelée à droite et à gauche : c’est
normal, c’est la vie !
Mais un soir d’hiver, je retrouve la moitié de mon tricot oublié
dans un coin de poussière, jamais achevé, émaillé de nœuds et de
mailles manquantes… Alors que faire ?
M'asseoir sur moi-même et me culpabiliser en me disant : « je suis
nulle, je n’y arrive jamais » ? Me dire que mon amour pour Dieu
est ridicule, qu’il vaut mieux tout jeter ? Prendre les moyens pour
restaurer ma relation à Dieu, ma relation aux autres ?
Dans le clair obscur de nos mémoires, certains d’entre nous ont
encore des mots qui nous font frémir : péché, pénitence, contri-
tion, sacrifice, confession… mais au fond, de quoi parle-t-on ?

Au point de départ: une histoire d’Amour. 
Dieu nous aime tous, tels que nous sommes. Et cet Amour nous
dépasse infiniment. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque
de rien, sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer » chante le
psalmiste (Psaume 22/23).
Dieu prend soin, il conduit, il accompagne, même dans les
périodes difficiles, en particulier dans mes heures d’errances. « Si
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi : ton bâton me guide et me rassure. »
Il n’a pas peur de mes « ennemis » : tout ce qui m’empêche d’ai-
mer : mes impatiences, mes jalousies, mes pointes d’autosatisfac-
tions, etc… « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. »
Non seulement il ne les craint pas, mais il se met à mon service
sans retenue ni leçon de morale : alors, oserai-je me laisser

accueillir par celui qui veut mon bonheur, malgré chemin de
mort et présences d’ennemis ? 

Se laisser accueillir par celui qui est tout Amour.
En ce temps de l’Avent, alors que Jean le Baptiste dans l’Evangile
nous exhorte à la conversion, voici quelques pistes pour vivre
dans notre unité pastorale cette restauration auprès de Dieu.

Pendant nos célébrations dominicales 
Vous l’avez peut-être déjà découvert, pendant les 4 dimanches de
l’Avent le rite pénitentiel a été déplacé. En reprenant le rituel
congolais, nous vous proposons de vivre ce temps de conversion
non pas en début de célébration mais après la profession de foi.
Face à l’engagement de Dieu dans nos vies par sa Parole, avec
notre désir de vivre pleinement notre foi proclamée dans le credo
et la prise de conscience de n’être pas à la hauteur, nous expri-
mons notre désir de revenir à la source de notre baptême. Cela
est symbolisé par le rite de l’aspersion.
Ce rite est suivi immédiatement par celui du geste de paix : cette
paix reçue de Dieu, nous pouvons alors l’échanger avec ceux qui
nous entourent. 

Veillée de la réconciliation
Mardi 18 décembre à 20h15 à l’église de la Ste Famille
Cette veillée sera introduite pendant les célébrations dominicales
des 15 et 16 décembre. A partir des textes bibliques de ce week-
end là,  nous vous proposerons un chemin de préparation, une 
« feuille de route ».

Présence d’un prêtre 
Pendant l’heure qui précède chaque célébration du temps 
de l’avent, un des prêtres de notre unité pastorale se tiendra
dans l’église à votre disposition pour vivre ce sacrement indivi-
duellement.

Une maille a lâché... 
Il faut réparer !

Vivre une démarche de réconciliation.
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Pourquoi un sacrement pour recevoir le
pardon de Dieu ?
Dieu nous fait signe dans les sacrements.
Lorsque nous rencontrons des personnes, nous
nous exprimons avec des mots qui parlent à
l’intelligence. Mais souvent, pour exprimer un
message profond, nous faisons appel à des
gestes et des objets (fleurs, cadeaux) qui tou-
chent le coeur. Nous utilisons ainsi le langage
des symboles. Pour nous annoncer l’amour de
son Père, Jésus a souvent employé des images et
des symboles. Ce langage symbolique est égale-
ment utilisé dans la liturgie. 
Par le prêtre qui impose la main pour nous par-
donner, nous sommes réconciliés avec Dieu,
nos frères et nos sœurs, et nous-mêmes. 
Le plus important n’est pas d’abord de nous
mettre en règle, mais d’ouvrir notre cœur à
Dieu. Le sacrement de la réconciliation nous fait
célébrer un geste d’amour de la part de Dieu.

Comment s’y prendre ? Que doit-on faire,
dire ?

1. Se mettre « sous » la Parole de Dieu. 
Y-a-t-il un verset biblique qui met en lumière ce
que je suis en train de vivre, qui me montre
quelle maille a lâché ? Si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à demander aux responsables de
notre unité pastorale un texte de l’Evangile ou

de l’Ancien Testament.

2. Confesser l’Amour de Dieu et mon
péché.
« Seigneur je crois en toi » est la première
confession ! Ensuite reconnaître et avouer ses
fautes,  tout simplement, selon ce qu’il m’est
donné de pouvoir dire.

3. Proposition d’un signe de conversion. 
Dans un dialogue, le prêtre m’aide à trouver une
prière, un geste ou un effort qui m’aidera à «
sortir de moi-même » et à marcher d’un pas
nouveau.

4. Absolution : accueillir le pardon de
Dieu.
Le prêtre sert de porte–voix à la parole de Dieu
: une parole qui fait ce qu’elle dit ! Au moment
où le prêtre la prononce, le pardon de Dieu est
donné et reçu.

5. Un Merci pour Dieu
Joie de se retrouver ajusté à l’Amour de Dieu et
de courir à nouveau sur la route des vivants !
Le cœur débordant de reconnaissance, par une
prière, un chant, un geste symbolique, nous
remercions notre Dieu d’Amour. 

Anne Peyremorte

Soirée d’Avent mardi 18/12

Une soirée pour
nous préparer 
à fêter Noël…

A l’église de la Ste Famille

dans la convivialité

A 19h :  souper solidaire orga-
nisé par l'équipe de Ker' Elie.
Chacun apporte cramique  ou
craquelin à partager. Les bois-
sons sont prévues.

dans la solidarité 

Des enfants ne connaissent pas
le plaisir de recevoir  un
chouette jouet, une  BD amu-
sante, un beau livre ... alors, on
compte sur vous pour leur faire
cette surprise ! Apportez votre
cadeau, l'équipe se chargera de la
distribution.

dans la prière

A 20h15 : veillée de prière et
célébration du sacrement de la
réconciliation

Campagne de l’Avent

Action Vivre
Ensemble

1 jeune sur 5 vit dans la précarité

Votre don permettra à des jeunes de s’en
sortir, à l’école, de trouver un logement,
de se former à un métier, de vivre digne-
ment malgré le manque de revenus…
bref de retrouver l’espoir. 

Pour en savoir plus, 
www.vivre-ensemble.be 

Compte IBAN BE 34 0682 0000 0990 
(attestation fiscale pour les dons de 40€ et
plus)

Dans notre unité pastorale, nous avons
décidé de placer le projecteur sur l’asbl
‘Après’ (voir info dans le Kerkebeek n°80
de novembre)
L’Asbl ‘Après’ s’occupe de réinsertion
sociale et professionnelle de personnes
détenues, et notamment de préparer les
jeunes candidats ex-détenus à intégrer
une formation.

Collecte les 15 & 16 décembre.
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Le temps de Noël

Horaire des messes de Noël

Notre Dame 24 décembre 16h30 
Ste Elisabeth 24 décembre 18h
Ste Suzanne 24 décembre 18h messe des familles

Ste Suzanne 24 décembre 24h 

St Vincent 25 décembre 9h30
Ste Famille 25 décembre 10h30
Notre Dame 25 décembre 11h30

18h - Eglise Ste Suzanne
Messe de Noël des familles

Une animation spéciale est prévue pour les enfants.
Pour la préparer avec eux, deux répétitions sont prévues
à l'église Ste- Suzanne le jeudi 20 décembre de 17h30 à
18h30 et le samedi 22 décembre de 10h à 12h.
Chaque famille est invitée à apporter un petit colis de frian-
dises pour les enfants démunis de nos quartiers. Truffes, cake,
biscuits de Noël, ... le tout joliment emballé avec un sympathique
dessin et un petit message d'amitié ! A chaque famille de trouver
son idée et de préparer ce petit geste de solidarité. La banque ali-
mentaire des Amis de Vincent (à Ste-Suzanne) et le Centre
Ozanam (à Evere) se chargeront de faire parvenir les colis.

24 déc. 18h - Eglise Ste Famille
Réveillon chrétien 

Le groupe de prière "Marie Mère de l'Espérance" vous invite à pas-
ser l’an neuf à l’église de la Ste Famille. 
La soirée du 31 décembre débutera à 18h00 par une messe de
remerciement en rite congolais pour clôturer l'année 2012. Vers
20h00 suivra un repas de fête avec spécialités africaines. Vers
23h00 la veillée débutera avec l'animation des temps de prières,
louanges, chants jusqu'à 2013 tôt avec une messe pour se lancer
avec confiance dans cette nouvelle année.
Tout le monde est le bienvenu à l'église de la Ste Famille surtout
celles ou ceux qui sont seuls ou qui n'ont pas où aller.

Info : Michel Ralet 0498 54 42 43. 

31 déc.

11h - Eglise Ste Suzanne
Eucharistie de Nouvel An 

1er Janvier, fête Sainte Marie, mère de Dieu et journée tradition-
nellement consacrée dans l’Eglise à la prière pour la paix. Au
cours de l’eucharistie, nous confierons au Seigneur et à la Vierge
Marie l’année nouvelle qui s’ouvre à nous. 

1er jan.

Venez déguster la bûche de Noël avec nous !
Que vous soyez seul, en couple, ou en famille.
Que vous soyez jeune ou vieux, senior ou enfant,
Que vous ayez un petit ou un gros appétit,
Que votre voix soit assurée ou hésitante,
Venez fêter Noël avec nous !

Une seule condition : avoir envie de partager Noël avec d'autres,
autour de la crèche, dans la paix et la fraternité. 

15h30 - Eglise Notre Dame : Bûche de Noël 
Où ? A la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. Entrée
par l'église.
Quand ? Le mardi 25 décembre à 15h30. Entrée libre.
Si vous souhaitez participer, merci de laisser un petit message
chez Roland La Rose au 0477 83 57 70. Mais n'hésitez surtout
pas à nous rejoindre à l'improviste, au dernier moment.

25 déc.

19h15 - Ste Suzanne
Réveillon ‘Noël Autrement’

Libre pour nous rejoindre en ce 24 décembre ? 
Envie de fêter ‘Noël autrement’ ? 

… autrement c’est-à-dire avec de nouveaux visages, dans la sim-
plicité festive des amis de l’enfant de la crèche… Avec quelques
paroissiens, nous vous proposons de nous rejoindre dans la
salle sous l’église Ste Suzanne 

Repas de Noël simple et festif - Sapin, bougies, crèche 
et étoiles, Chants traditionnels de tous pays ! 

Il est possible de nous rejoindre après la messe des familles de 18h
ou avant la veillée qui précédera la messe de minuit à 23h30 

Participation libre aux frais dans une tirelire anonyme.
Info & inscription si possible avant le 19 décembre : 
Anne Peyremorte 04 94 62 97 67 
30 avenue des Glycines, 1030 Schaerbeek.
anne.peyremorte@saint-andre.be
Si vous avez envie d’improviser : il y aura de la place pour tout le
monde, même sans inscription !

24 déc.
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Brouhaha, plaisir des retrouvailles, sur-
prise de découvrir des visages nouveaux, ...
c'est une septantaine de Kerkebeekois et
Kerkebeekoises venant des 5 clochers qui
se rassemblent à la salle d'accueil de
l'église Ste-Suzanne pour  la 1re assemblée
générale de l'Unité pastorale.

Bienvenue au café du Kerkebeek ! 
Ambiance café ! Chacun s'installe autour
des tables et d'emblée, la tonalité de la
soirée est donnée! Avec notre ami et faci-
litateur Bernard Pêtre, coup d'oeil sur la
météo du jour au Kerkebeek : à ce
moment, il fait soleil pour 21 personnes,
c'est soleil et nuages pour 40 et mauvais
temps pour 4 ; la tempête ne souffle pour
personne.

Soyez présents, curieux, écoutez avec
attention sans juger.
Avec cette énergie de départ, Bernard pré-
sente les principes de l'animation et
emmène sur la voie d'un grand remue-
méninges dynamisé par une première
question : pour vous, qu'est-ce qu'un lieu
de foi ? - chacun comprend pourquoi il
était invité à apporter une image ou un
objet qui représente un espace, un lieu qui
l'aide à vivre sa foi -. En lien avec les images
choisies, les échanges sont riches et ani-
més et un panneau se constitue à chaque
table. Témoignages de foi et diversité des
lieux qui peuvent toucher le coeur et lais-
ser place à Dieu :  lieux de recueillement et

de ressourcement, lieux simples et frater-
nels, dans la nature et le silence, lieux de
partage et de communauté, lieux de célé-
bration et de prière personnelle. 

Quels sont les lieux que nous voulons
pour vivre notre foi au Kerkebeek ?
Avec cette 2e question, changement de
table - un participant reste à la table
comme mémoire de la conversation pré-
cédente - et les échanges repartent avec
les nouveaux partenaires. À travers la
diversité des paroles, les mêmes qualifica-
tifs reviennent pour définir les contours
de ce qui est souhaité : proximité et ouver-
ture à tous, recueillement et ressource-
ment, témoignages et échanges,  partage
et convivialité. 

Deux propositions concrètes par
table ?
Nouveau changement de table et 3e ques-
tion. Deux pistes se dégagent nettement.
D'abord, la nécessité d'avoir un lieu "café"
ouvert à tous pour pouvoir se rencontrer,
créer du lien, organiser "des palabres" sur
des questions de foi  et d'actualité ;  en un
mot,  un lieu chaleureux et accueillant où
il fait bon s'arrêter. Ensuite, il y a une très
forte insistance sur l'importance d'avoir
un lieu d'église à taille humaine - plusieurs
tables signalent que nos bâtiments sont
aujourd'hui trop grands -. Un lieu peut-
être modulable, polyvalent qui permette
la rencontre et la convivialité, qui puisse

accueillir à la fois les grandes assemblées
pour les célébrations dominicales, les
grands moments de convivialité mais qui
offre aussi un espace plus resserré où trou-
ver recueillement et silence pour la prière
personnelle. 

Ambiance de soleil !
Lors de l'appréciation demandée en finale
à chaque table, il y a unanimité sur la
dynamique à la fois conviviale et profes-
sionnelle, proposée pour la soirée. Parmi
les commentaires entendus :
plaisir d'avoir pris le temps de parler de la
foi et de découvrir les attentes de chacun ;
d'heureuses surprises : l'intensité des
échanges, un tel foisonnement d'idées qui
ouvre des horizons. Des souhaits : garder
trace de ce qui s'est dit*, se mettre en
route et construire la suite.
Une difficulté : comment croiser rêves et
réalité et aboutir à une proposition
concrète ... surtout en une soirée ! 

Et maintenant ?
L'étape suivante : réfléchir  à des mises en
oeuvre concrètes. L'équipe pastorale
d'unité fera prochainement la relecture de
la soirée ; rendez-vous pour la 2e AG le
mardi 5 février 2013.

Agnès Vander Linden

* Le rapport des propositions concrètes de
chaque table, de tout ce qui était écrit sur les
nappes, et les photos de l'AG se trouvent sur
le site : www.kerkebeek.be

Echos de l’Assemblée générale 
du Kerkebeek, le jeudi 15 novembre.



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie-Paule Chantraine 
Clara Ciabilli (1920-2012)
Rosa Janssens (1928-2012)
Chantal Leblicq (1950-2012)
Marcel Fiévez (1927-2012)
Jeannine Fiévez (1950-2012)
Germaine Stuckens (1912-2012)
Jean-Louis Verstraeten (1923-2012)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Eleanor Bouhon, née le 01/05/2012
Antoine Mejido Rodriguez, né le 11/06/2012
Pablo Rayan Mansoorian Garcia, né le 06/07/2012

Nous avons célébré les funérailles de :
Jean Peeters (1930-2012)

Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Ania Vander Eeckt (1964-2012)
Colette Gralinger (1938-2012)
Alice Renard (1926-2012)
Marie-Louise Vanderschrick (1940-2012)
Charlot Wesse (1948-2012)

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 • • • •

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marc Simoens 1951-2012)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

Confirmation 2013
Si tu as fait ta profession de foi et si tu es en 1re, 2e ou 3e secon-
daire,  si tu souhaites recevoir le sacrement de confirmation,  alors
bienvenue à la réunion d'information sur le parcours proposé aux
jeunes de ton âge dans l'unité pastorale du Kerkebeek.
Quand ? le samedi 12 janvier de 11h30 à 12h15.
Où ? à l'église Ste-Suzanne.
Pourquoi ? découvrir la dynamique et les étapes 

du parcours de préparation.
A noter dès maintenant !
Le parcours de préparation se déroule aux 2e et 3e trimestres et
prévoit notamment la participation à une retraite les vendredi 10
mai (à partir de 18h) et samedi 11 mai (jusqu'à 18h). 
La célébration de Confirmation est fixée au dimanche 19 mai à
11h à l'église Ste-Suzanne.
Bienvenue à tous les jeunes qui le souhaitent !
Contact et info : Agnès Vander Linden : 0478 543 542.

12 jan.
10e Goûter de la Chandeleur 

avec les  seniors.
Le samedi 2 février 2013, de 15 h à 16 h, nous organisons un goû-
ter crêpes sous le clocher de l’église Sainte-Suzanne. Nous invi-
tons particulièrement les seniors à fêter la Chandeleur, entourés
ou non, de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi 14 janvier 2013
soit par le talon d’inscription déposé dans votre boîte aux lettres,
soit en téléphonant à l’Accueil paroissial (du lundi au vendredi de
9h à 12h  tel : 02/ 215 87 57). PAF : 1,5€ pour les adultes – gratuit
pour les enfants (jusque 12 ans)
Contact et info : Agnès Vander Linden : 0478 543 542.

2 fév.



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 



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 ? (voir pages 4-5)
ma 18-1219h & 20h15 Ste Famille repas solidaire & veillée de prière et de réconciliation 
lu-ma 24/25-12 Fête de Noël - voir horaire page 12
lu 24-12 19h15 Ste Suzanne Noël autrement - repas de Noël festif ouvert à tous 
ma 25-12 15h Notre Dame bûche de Noël - goûter festif ouvert à tous 
di 30-12 18h Ste Famille apéro après la messe dominicale 
ma 1-1 11h Ste Suzanne fête de Ste Marie Mère de Dieu - messe de l'an neuf 
di 6-1 fête de l'Epiphanie - Journée de l'Afrique 
di 6-1 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 6-1 11h Ste Suzanne apéro de nouvel an & magasin du monde après la messe dominicale 
di 6-1 18h Ste Famille messe festive - repas & soirée Partenariat Lycée Wima : 

Vatican II et la mission universelle de l'Eglise (voir pp. 8-9)
ve 11-1 Orval Jeunes Prière
sa 12-1 11h30 Ste Suzanne information sur la confirmation des adolescents 
sa 12-1 17h30 Notre Dame messe avec les équipes de catéchèse des enfants & apéro de nouvel an 
di 13-1 18h Ste Famille tradition du credo et onction des catéchumènes au cours de la messe dominicale 
di 20-1 15h30 Ste Famille Rencontre Théo : C'est pour la vie ? (voir pages 6-7)
ve 25-1 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé 
di 27-1 11h Ste Suzanne bénédiction des fiancés au cours de la messe dominicale 
di 27-1 16h30 Ste-Famille partage d'évangile avant l'eucharistie
di 27-1 18h Ste Famille repas mensuel après la messe dominicale 
sa 2-2 15h-16h Ste Suzanne goûter crêpes 
sa 2-2 17h30 Notre Dame messe avec les équipes de catéchèse des enfants
di 3-2 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 3-2 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
ma 5-2 20h15 Ste Suzanne 2e assemblée générale de l'unité pastorale du Kerkebeek (voir p. 13) 

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'HighCaramelSpread_ss'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


