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Et si Dieu 
n’avait pas
dit son 
dernier mot



Depuis la fondation de l’unité pastorale du Kerkebeek en l’an
2000, chacun, selon les dons reçus de Dieu, a pu contribuer à la vie
évangélique dans nos quartiers. Aujourd’hui, je veux vous parler
de l’avenir de notre Unité. 

Après 15 ans de présence à Ste Suzanne, 13 ans à Notre Dame et
à St Vincent, 10 ans à la Ste Famille et à Ste Elisabeth, le temps est
venu pour moi de quitter l’unité pastorale et de partir vers de
nouveaux horizons. Mgr Jean Kockerols m’a demandé de prendre
cet été, au moment des grandes vacances, la responsabilité de
l’Unité pastorale de Forest (les paroisses St Augustin, St Pie X, Ste
Marie-Mère de Dieu, St Denis, auxquelles est associée la paroisse
du Curé d’Ars). 

Cette décision est une bonne décision. Bien sûr, je la vivrai avec une
certaine émotion : quelles belles expériences de foi, d’amour et
d’amitié avons-nous vécues ici tous ensemble ! Mais cette décision
nous rappelle que nous sommes au service de l’Eglise et que notre
charge ne nous appartient pas. Passer le relais, c’est permettre que
l’Esprit de Dieu continue à souffler le renouveau parmi nous. 

Quel sera l’avenir ? Je l’ignore, et l’évêque lui-même à ce jour, à ma
connaissance, ne le sait pas encore. L’Eglise de Bruxelles pour le
redire sobrement, vit une mutation sans précédent, parallèle aux
changements de population dans notre ville. Demain nous serons
moins nombreux, minoritaires, très diversifiés par nos origines
culturelles, linguistiques et spirituelles. Les demandes spirituelles
et d’entraide continuent cependant à nous être adressées avec
beaucoup d’insistance et d’espoir : on compte sur nous ! Pour
accompagner ces demandes, nous sommes, laïcs et prêtres, moins
nombreux. Pour dire la messe, des prêtres étudiants ou pension-
nés, belges ou étrangers, ne manquent pas. Mais les prêtres qui
peuvent assumer la charge de responsable d’unité pastorale se
font rares. 

Qui prendra la responsabilité de l’unité du Kerkebeek demain ?
Trois scénarios rapidement esquissés : 
1) soit l’évêque peut désigner prochainement un prêtre qui assu-

mera la tâche 
2) soit nous entrons dans une période transitoire d’attente, que l’on

gérera au mieux (comme dans l’unité pastorale de Forest qui
aura attendu  un responsable pendant près d’un an et demi). 

3) soit l’évêque peut imaginer une formule nouvelle d’exercice de
la charge pastorale associant des laïcs et des prêtres, des per-
manents et des bénévoles.

Il nous faudra donc attendre, prier Dieu qu’il envoie des ouvriers
dans sa vigne, soutenir aussi les responsables dans cette période
qui ne manquera pas de défis. Dans quel esprit  vivre ce temps ? 

Il y a une richesse particulière dans notre tradition catholique :
nous recevons nos pasteurs et nos communautés, nous ne nous
choisissons pas. Les communautés ne choisissent pas leurs prêtres,
les prêtres ne choisissent pas leurs paroisses, comme nous n’avons
pas choisi nos frères et nos sœurs, ni nos voisins, ni nos prochains.
Ils nous sont donnés et nous sommes appelés à nous aimer les uns
les autres. 

Le jour venu, il vous appartiendra d’accueillir la nouvelle équipe
de permanents, d’apprivoiser, de faire confiance. De cultiver la
liberté et l’audace, dans le respect des responsabilités de chacun. 

L’unité pastorale poursuivra sa route, bien sûr, selon les orienta-
tions pastorales ‘Kerkebeek en marche’ : il n’y aura pas de retour
en arrière. Vous pourrez toujours compter sur la présence des per-
manents prêtres et laïcs (Anne, Catherine, Agnès, Jacques, Jean-
Marie, Joseph-Claude). Le changement se vivra dans la continuité.
Mais vous vivrez aussi un vrai changement, grâce aux personnali-
tés nouvelles que nous attendons, et aussi, surtout, grâce à ce que
l’Esprit vous inspirera.
Meilleurs voeux à notre unité pastorale pour l'année 2013!

Abbé Michel Christiaens
(extrait de l’homélie des célébrations des 19 et 20 janvier derniers) 
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Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du Kerkebeek,
réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de Malines-Bruxelles. Il est
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Secrétariat de rédaction : Marie-Françoise Dispa.  Maquette et mise en page:
Imprimerie Lozet. Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Charles De
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Bruxelles.
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été communiquées à l’Unité
Pastorale du Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus avec l’une des
Paroisses de l’Unité. Ces données sont uniquement utilisées dans le cadre de l’en-
voi des publications de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’ac-
cès et de modification de ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en informer le secré-
tariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.

Des talents nouveaux au service
de notre unité pastorale 
‘’Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. (…) 

Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous.’’ (1 Co 12, 1.7.) 
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chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Samedi 9 février
L’Eglise vue par Paul

conférence de Daniel Marguerat 

Le samedi 9 février, à 17h30, participation à la messe paroissiale à l’église Notre-Dame (Evere). 
Puis sandwich sur place, suivi d’une conférence exceptionnelle de Daniel Marguerat, 

qui parlera de l’Eglise vue par St 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
questions sur la mort… À travers ses lettres, Paul exprime une vision de l’Église qui pour-
rait 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.

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.



Dans l’Eglise, nous évoquons sans cesse la Parole de Dieu,
alors que dans la vie, tant de contemporains et parfois
nous-mêmes, interrogeons son silence : ‘Dieu pourquoi te
tais-tu ? où es-tu ?’ Bien des croyants, cependant, disent, à
la suite de Didier Decoin dans un livre marquant: ‘Il fait
Dieu’. ‘Il fait Dieu’ comme on dirait : ‘Il fait jour’ ou ‘Il fait
beau’. La présence de Dieu se fait perceptible au plus pro-
fond de notre être et au plus intime de notre vie… 

Encore
Dieu parle encore aujourd’hui. Il ne s’est pas tu quand la Bible fut
close. Il continue à parler, même si dans nos régions, les oreilles
pour l’entendre souffrent souvent d’acouphènes parasites ou de
surdité. Si Dieu n’a pas dit son dernier mot, où pouvons-nous l’en-
tendre ? 
Dieu agit encore aujourd’hui. Il ne s’est pas déclaré battu face au
mal persistant, quand il fut mis un terme au récit biblique de ses
exploits. Il continue à agir, même si dans nos pays, les yeux pour
le voir souffrent souvent de mirages parasites ou de cécité. Si
Dieu n’a pas dit son dernier mot, où pouvons-nous le voir ? 

Les langages de Dieu
Dieu parle, c’est dans sa nature : notre Dieu est un Dieu de rela-
tion et de communication. Dieu est amour, et l’amour se dévoile,
il se met à nu. Il aime aimer et être aimé. Il aime recevoir et don-
ner. Il aime échanger. Sa Parole n’est pas faite que de mots, elle
s’exprime à travers tous les langages de l’amour : mots et gestes,
dons, signes sensibles, moments précieux partagés. Comment
peut-on dire cela de Dieu ? 
Seule la foi permet de reconnaitre et d’entendre les langages de
Dieu au cœur de notre vie quotidienne. Notre foi peut être
intense ou balbutiante, savante ou ignorante, mais elle reconnait,
derrière la matérialité de ce que l’on perçoit, l’Esprit de Dieu pré-
sent et agissant. Comment peut-elle naitre et grandir ? 

Pas de vérités à croire, mais une relation à nourrir 
La foi n’est pas un catalogue de vérités à croire, mais une relation
à nouer et nourrir avec Dieu. Il ne s’agit pas d’apprendre dans les
livres et les catéchismes qui est Dieu, comme on étudierait l’his-
toire ou la philosophie. Mais il s’agit de se laisser approcher par
Dieu, et de laisser le lien à lui se créer petit à petit, peu à peu, pas
à pas. 
Rien de volontariste dans cette attitude : il ne sert à rien de se
crisper en disant ‘je voudrais croire’ ! Mais rien de passif non plus :
la foi, si elle est donnée, ne vous tombe pas dessus comme le ciel
vous tombe sur la tête. Elle demande curiosité de coeur, ouver-
ture à l’imprévu, bienveillance envers les hommes, sensibilité aux
événements, attention à l’invisible. 
La foi, enfin, et c’est peut-être le plus étonnant, n’a rien de néces-
saire : elle ne s’impose pas à vous comme une démonstration
mathématique, et on peut vivre sans elle, comme on peut vivre,
et bien vivre, sans connaitre
les lois de la biologie ou de la
physique. 
Nous qui croyons, nous
savons pourtant quels
changements notre amitié
avec Dieu a introduits dans
notre manière de vivre et
d'envisager la vie!
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Et si Dieu n’avait pas dit
son dernier mot ?

Silence et présence de Dieu

Et si Dieu n’avait pas dit 
son dernier mot ? 

Samedi 23 février à l'église Notre-Dame
15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie

Après le début de la rencontre, les participants

sont répartis en ateliers par tranches d’âge (adultes

et enfants).  (Garderie pour les moins de 5 ans)



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

Atelier Vatican II : ‘Dei Verbum’, la Constitution 
dogmatique sur la révélation divine

Comment Dieu se révèle-t-il à nous ? Quels chemins prend-il
pour nous rejoindre, et nous dire qui il est ? Au long des siè-
cles, catholiques et protestants se sont beaucoup opposés sur
les rôles respectifs de la Bible et de la Tradition de l’Eglise pour
connaitre Dieu. Aujourd’hui, portés par les intuitions du
Concile, comment pouvons-nous entendre Dieu en 2013 ? 
Animation : Jacques Vermeylen, prêtre, exégète et théologien. 

Atelier relecture de vie :

’Et si Dieu n’avait pas dit son dernier mot ?’  
Mais quel serait ce dernier mot de Dieu?
... alors que le combat pour la vie se profile pour certains, que
la traversée d'évènements ressemble à une montagne à fran-
chir pour d'autres,
... alors que tant de rencontres sont si décevantes et que tant
de corps et de visages sont meurtris et fatigués !
Quel regard poser sur cela? Quel mot entendre de la part de
Dieu dans ce silence? Nous donnera-t-Il de découvrir la gloire
cachée de l'homme, debout malgré les apparences? A l'aide
d'images et de la lecture de l'Evangile, nous essayerons de trou-
ver ce qui se donne à nous à travers le réel de nos vies.
Dieu se donnera-t-Il à voir et à entendre? L'atelier se terminera
par un temps d'intériorisation, de prière.
Animation : Isabelle de Sazilly et Monique Lecloux. 

Atelier biblique : la Transfiguration (Luc 9, 28b-36)
Là-haut sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean voient Jésus
transfiguré, comme ils ne l’avaient jamais vu. Quelle expé-
rience ont-ils fait de Dieu ce jour- là ? 
Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale. 

Atelier « Sacrement des malades » 
Et si Dieu n’avait pas dit son dernier mot face à la maladie ?
Qu’est-ce que le sacrement des malades ? Quand le recevoir ?
Est-ce que je peux le proposer à un membre de ma famille ?
Est-ce que je peux le recevoir moi-même ?
Animation : l’équipe des visiteurs des malades du Kerkebeek. 

Ateliers adultes et enfants

Bible, sacrement, Eglise et vie quotidienne
Autant de lieux où l’on peut, de manière privilégiée, écouter et

rencontrer Dieu. Au cours de ce Théo, nous visiterons ces lieux à
travers les ateliers dont vous lirez ci-après le descriptif. 

Voir l’invisible 
L’Evangile de la Transfiguration, qui sert d’arrière-plan à notre ren-
contre, raconte l’expérience unique que Pierre, Jacques et Jean
ont faite avec Jésus sur la montagne : voilà que lui, le prophète, le
maitre et l’ami béni de Dieu, se révèle par delà son visage com-
mun habituel, le transfiguré, lumineux, rayonnant, irradiant Dieu :
‘celui-ci est mon fils, écoutez-le’. 
Nul ne saura jamais ce qui s’est passé matériellement ce jour-là.
Mais les trois apôtres firent une expérience unique, au cours de
laquelle ils pressentirent et ils virent que Jésus, leur maître, était
plus et autre que ce qu’ils percevaient et regardaient en lui. 
Nous aussi, à certains moments clés de notre vie, nous pouvons
ainsi voir et entendre Dieu. Sur le coup, peut-être, nous ne le
savions pas. Mais en resongeant à l’expérience vécue, nous
connaissons que Dieu était là, que sa parole d’amour a retenti
pour nous, que le Dieu invisible habite notre terre et qu’il mar-
chait à nos côtés. Ce jour-là nous avons vu l’invisible. 
Souvenez-vous : vous étiez seul dans la nuit, et soudain vous
n’étiez plus seul. Ou bien : il a mis la main sur votre épaule, et tout
a basculé. Ou bien : elle vous a dit ‘je t’aime’, et vous avez su que
votre vie ne serait plus jamais comme avant. Ou bien … il s’est
passé ceci, et Dieu a troué le silence de sa présence, et vous avez
su que son amour était là. 

Dieu n’a pas dit son dernier mot : aujourd’hui encore, il vient
nous visiter. Bonne rencontre Théo ! 

Michel Christiaens

Théo 5

Notez déjà la prochaine rencontre Théo
QUE FAIRE 

DE NOS INDIGNATIONS ? 

Dimanche 17 mars à l'église Ste Famille
15h30 : accueil et animation

18h : eucharistie
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VerbumDei
Théo6

K
ER

K
EB

EE
K

82
 –

 F
ÉV

R
IE

R
20

13

Sur quelle base la pensée chrétienne repose-t-
elle ? Quelle est l’autorité de la Bible, et faut-il en
permettre ou en recommander la lecture ? Qui
peut l’interpréter ? Comment comprendre la
Tradition, et quelle place lui donner ? Quelle est
l’autorité du Magistère de l’Église, exercé notam-
ment par le Pape ? Depuis le XVIe siècle, ces ques-
tions ont fait l’objet de polémiques acerbes entre
catholiques et protestants, et ce sont elles qui sont
traitées dans le grand document de Vatican II
intitulé Dei Verbum, ce qui veut dire « La Parole
de Dieu ».

Catholiques et protestants face-à-face

Depuis Luther et Calvin, le protestantisme s’en tient au principe
selon lequel l’Écriture est le seul canal de la Révélation divine (sola
scriptura) et donc à la fois la seule source de la pensée chrétienne
et la norme de toute morale. Les grands réformateurs ont traduit
la Bible dans la langue du peuple et ont profité de l’invention de
l’imprimerie pour la diffuser au maximum. Tous les protestants
ont une Bible, et ils la lisent en famille, sans qu’une autorité supé-
rieure n’en restreigne l’interprétation. Cela permet une lecture

fondamentaliste, mais aussi une lecture critique, à la lumière des
sciences humaines.

En réaction, les autorités de l’Église catholique ont restreint l’ac-
cès à la Bible, imposant pendant des siècles la langue latine. À la
messe du dimanche, on lisait toujours les mêmes passages des
évangiles et des lettres de Paul (jamais l’Ancien Testament), et ces
lectures n’avaient aucun écho dans le reste de la liturgie. Le peu-
ple n’avait pas accès à la Bible, et de toute manière, son interpré-
tation était réservée au Magistère. Ce qui importait, c’était la dif-
fusion de la «  doctrine catholique  », fondée sur les «  deux
sources » de la Révélation : l’Écriture et la Tradition. Le concept de
Tradition détaché de l’Écriture permettait de considérer comme
« révélées » des affirmations qui ne se trouvent pas dans la Bible. 

Tout était donc bien verrouillé. Depuis le début du XXe siècle,
cependant, on a assisté à l’éclosion d’un « mouvement biblique »
catholique. Un peu partout et de plus en plus, des groupes se
sont formés pour lire ensemble l’Écriture dans ses deux
Testaments… et ceux qui s’y livraient étaient surpris par le
contraste entre ce qu’ils lisaient et la « doctrine catholique » offi-
cielle. Au temps de Pie XII, quelques théologiens comme les
dominicains Yves Congar ou Marie-Dominique Chenu entrepri-
rent de penser le Mystère chrétien en tenant davantage compte
du témoignage biblique, mais les autorités de Rome les réduisi-
rent bientôt au silence.

Quand Dieu se révèle
Dei Verbum, texte majeur de Vatican II



Théo 7

Dei Verbum, ou comment 
surmonter les oppositions

Le schéma primitif sur la
Révélation s’appelait, d’une
manière significative, De fontibus
revelationis, « Des sources (au plu-
riel  !) de la Révélation ». En ce qui
concerne l’interprétation de la Bible, il s’en tenait à une lecture
fondamentaliste ; son adoption aurait signifié l’arrêt de mort de
toute exégèse de type historique. Quant aux protestants, ils l’au-
raient compris comme une déclaration de guerre. 

Ce texte préparé par la curie romaine a été rejeté par la majorité
de l’assemblée conciliaire. La rédaction d’un nouveau texte a sus-
cité des discussions houleuses. La cinquième version a finalement
été promulguée le 18 novembre 1965, après un vote presque una-
nime (2344 voix contre 6).

La nature de la Révélation fait l’objet du chapitre 1. Elle ne se
réduit pas à la communication de « vérités à croire », mais elle est
d’abord rencontre du Christ, le Verbe fait chair. Par amour, Dieu a
voulu se révéler en personne et faire connaître sa volonté, à la fois
par des événements et par des paroles. Si cette communication a
été préparée depuis l’origine de l’humanité, c’est le Christ qui est
à la fois «  le médiateur et la plénitude de toute la Révélation ».
C’est un progrès spectaculaire par rapport à la doctrine classique,
focalisée sur les dogmes : la notion de Révélation a une dimension
relationnelle. 

Le chapitre 2 souligne les liens étroits qui unissent la Tradition et
l’Écriture, qui «  jaillissent d’une source divine identique, ne for-
ment pour ainsi dire qu’un tout et tendent à une même fin ».
Tradition et Écriture ne sont pas des sources indépendantes l’une
de l’autre, mais plutôt deux moments d’un processus dynamique.
Pour les évangiles, par exemple, tout le monde admet
aujourd’hui que la tradition orale de la mémoire de Jésus a pré-
cédé la mise par écrit de son enseignement et de son activité.
Cette position ne contredit pas le concile de Trente, et elle est
acceptable par les protestants  : le Concile a dépassé «  par le
haut » une controverse de quatre siècles. Le document souligne
ensuite que «  la charge d’interpréter de façon authentique la
Parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul
Magistère vivant de l’Église » ; cependant « ce Magistère n’est pas
au-dessus de la Parole de Dieu, mais il la sert ». 

Le chapitre 3 traite des questions liées entre elles : l’inspiration de
l’Écriture, sa vérité et son interprétation. Sur l’inspiration, Dei
Verbum reprend des formulations traditionnelles. Sur la vérité
donnée par la Bible : « Il faut déclarer que les livres de l’Écriture
enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que
Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée ». C’est la vérité
« pour notre salut », et non la vérité scientifique ou l’exactitude
historique. Enfin pour interpréter les textes, il faut rechercher l’in-
tention des auteurs, et donc lire avec intelligence  ; le concile
confirme ainsi la position de Pie XII, qui a rouvert la porte à l’exé-
gèse « scientifique » dans l’Église catholique.

Après avoir présenté chacun des deux
Testaments et les liens qui les unis-
sent (chap. 4 et 5), Dei Verbum sou-
ligne l’importance vitale de l’Écriture
dans la vie de l’Église, la nécessité des
traductions modernes, la nécessité
pour les théologiens de s’appuyer
réellement sur l’Écriture et l’encoura-

gement à la lecture de la Bible par tous les fidèles (chap. 6). 

L’actualité du texte

Le catholicisme a retrouvé le chemin de la Bible ! Il était plus que
temps ! Que ce soit dans la liturgie, dans la catéchèse ou la théo-
logie, l’Écriture a retrouvé une place qu’elle n’aurait jamais dû per-
dre. Depuis le Concile, les propositions de lecture communau-
taire de la Bible se sont multipliées, et notamment au Kerkebeek.
Par exemple, il y a toujours un atelier « Bible » lors des rencontres
Théo. Songeons aussi aux propositions bibliques multiples du
Pain Partagé.

L’exégèse biblique catholique a fait des progrès spectaculaires, en
collaboration étroite avec des savants protestants et juifs.
Aujourd’hui, plusieurs méthodes sont pratiquées, et certaines
sont spécialement intéressantes pour la pastorale et la catéchèse.

Retrouver la Bible, c’est renouer avec les sources vives de la foi
chrétiennes, y compris les sources juives, et cela change nécessai-
rement le regard. C’est à partir de là que chrétiens de toutes
appartenance peuvent dépasser leurs querelles séculaires et
renouer des liens fraternels. C’est en puisant dans ce trésor que la
pensée chrétienne peut se renouveler et rejoindre davantage ce
que voulait Jésus.

Pour beaucoup d’observateurs, un problème demeure  : le rôle
joué par le Magistère, chargé de réguler l’interprétation de la
Bible. Dei Verbum déclare que ce Magistère est au service de
l’Écriture et non au-dessus d’elle, mais comment garantir qu’il
reste bien dans ce rôle ? 

Jacques Vermeylen
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Petit lexique

Magistère ce qui fait autorité dans le domaine de la pen-
sée. Dans l’Église catholique, le magistère est
exercé par le Pape et les évêques.

Révélation ce que Dieu révèle de lui-même ou de la desti-
née humaine.

Tradition ce qui est transmis de génération en génération ;
il faut distinguer la grande Tradition de l’Église,
qui a un caractère normatif, et les traditions qui
ne sont en réalité que des habitudes de pensée
plus ou moins anciennes.



Ça se passe près de chez vous8
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Des nouvelles de
Jeunes Antananarivo 
Chers amis, Au nom de tous les jeunes, les éducateurs et les salé-
siens du « Centre Notre Dame de Clairvaux Ivato »,  je vous pré-
sente les meilleurs vœux pour l’année 2013. Je profite de cette
occasion pour donner quelques nouvelles du centre.

• Nous avons commencé l’année malheureusement avec un évé-
nement triste : un de nos jeunes, Heritina, élève externe, 16 ans,
est mort à l’improviste. Ce qui s’est passé semble inimaginable,
mais Heritina a été déchiqueté par une grenade qu’il avait
ramassée en jouant avec ses pairs, car il habitait à proximité
d’un camp militaire. Comme il ne savait pas ce que c’était, il a
amené l’objet chez lui, et voulant voir ce qu’il y avait à l’inté-
rieur, la grenade a explosé. Les différentes situations d’insécurité
qu’a connues Madagascar sont à l’origine de ces armes dissi-
mulées ici et là, provoquant ainsi des victimes.

• Nous avons commencé l’année scolaire avec 281 élèves au cen-
tre dont 134 internes et 147 externes. Il y a aussi 230 enfants à
l’école de rattrapage de l’oratorio. En tout, le centre éduque 520
enfants et jeunes entre 10 et 19 ans. Certains cas de nos jeunes
sont souvent compliqués et dramatiques. Pour l’école de rat-
trapage de l’oratorio, la situation est alarmante : ce sont des
enfants garçons et filles entre 10 et 14 ans qui n’ont jamais été
à l’école ou qui l’ont abandonnée.  Leur situation familiale est
souvent catastrophique : malnutrition chronique,  manque
d’acte de naissance, manque de médicaments en cas de mala-
die, manque de maison ou logement décent, etc. Les parents
ou  familiers se sentent incapables de  subvenir aux besoins de

leurs enfants. Nous essayons de les aider à comprendre malgré
tout  l’importance  et le rôle fondamental qu’ils ont dans l’édu-
cation de leurs enfants. C’est pour cela qu’il y a une réunion
mensuelle avec les parents ou tuteurs. Dans l’éducation, on ne
peut obtenir de résultat durable sans impliquer la famille.    

• Pour finir, je vous raconte l’histoire de deux frères que le Bon
Dieu nous a confiés. Ils sont orphelins de père et de mère.
Nomena est le plus grand et il a 15 ans, Zandry son frère a 13
ans. Après la mort des parents, les deux frères ont été accueillis
par la cousine qui habite à trois kilomètre du Centre Notre
Dame de Clairvaux. La cousine s’est séparée de son mari et elle
a commencé à accueillir chaque nuit  d’autres personnes. Elle a
alors envoyé les deux à dormir au marché de Mandrosoa. Ils
n’allaient pas à l’école ; ils ont alors entendu parler du Centre, ils
se sont présentés et nous les avons accueillis. Nomena et
Zandry sont maintenant internes et pourront apprendre le
métier quand le temps viendra.

Meilleurs vœux 2013 à tous !
P. Innocent Bizimana.

Un cadeau pour 2013 ? 
Soutenez nos amis de Madagascar : 
AMIE asbl, Ericastraat 9, 2440 Geel 
IBAN BE22 0001 5458 3947 (code BIC : BPOTBEB1) 
Communication : Projet 506 Antananarivo

Samedi 23 février – église Notre Dame
15h rencontre et échanges

Dans le cadre de la Rencontre Théo, les personnes qui souhai-
tent recevoir le sacrement des malades et leurs proches sont
invités à réfléchir à l’expérience de la maladie et au sacrement
de l’onction des malades. L’équipe des Visiteurs des malades
animera la rencontre. 
Dès 16h15, un goûter amical réunira les participants. Ceux qui
le souhaitent pourront participer ensuite à la célébration de
17h30.

Samedi 2 mars– église Notre Dame
17h30 messe festive

au cours de laquelle nous célébrerons l’onction des malades
avec des membres de nos familles et communautés

INSCRIPTIONS 

Avant le 17 février au secrétariat de l’Unité pastorale, 
30 avenue des glycines - 1030 Bruxelles. 
Tél 02 215 87 57   •  email : upkerkebeek@gmail.com 
ou Accueil Notre Dame, 156 av. H. Conscience – 1140 Brux. 

On peut s’inscrire en famille ou seul(e), quelle que soit la situa-
tion de santé (malade ou bien-portant). 
Possibilité de demander d’être véhiculé en voiture entre son
domicile et l’église Notre Dame. 

Des renseignements supplémentaires ? 

Vous pouvez contacter Monique Stronart   02 242 98 56
Abbé Jean-Marie Bergeret   02 245 78 93

Abbé Michel Christiaens   02 241 83 95

Vivre la maladie avec l’aide de Dieu
Deux rencontres pour réfléchir, échanger et prier



Carême 2013 - Terre Promise !
L'abondance nous est promise, le partage est déjà possible!

Dieu nous relance sur le chemin. - Bonne route vers la Terre promise! - Bienvenue à tous, pour notre marche de carême 2013

Vivre la réconciliation en carême
Pour retrouver l’harmonie inté-
rieure avec Dieu, avec les autres
et avec soi-même… 

‘Laissez-vous réconcilier avec Dieu’ ! (2 Co
5, 20) L’invitation de St Paul retentit
chaque mercredi des cendres. Durant ce
carême, 4 moyens de vivre ce temps de
réconciliation nous sont proposés dans
l’unité pastorale et dans l’Eglise de
Bruxelles. 

Rite pénitentiel selon le rite congolais 
Comme durant l’avent, nous déplacerons
le rite pénitentiel du début de la messe où
il se trouve habituellement, pour le placer
après l’écoute de la Bible. Nous pourrons

ainsi relire notre vie à la lumière de la
Parole entendue. Le geste de l’aspersion,
suivi immédiatement de l’échange du bai-
ser de paix, nous rappellera la source de
notre baptême. 

3 week-ends pour les confessions
individuelles 
Durant les week-ends des 2-3, 9-10 et 16-
17 mars, un prêtre sera disponible dans les
églises pendant l’heure qui précède la
messe pour recevoir les confessions indi-
viduelles. Les noms des prêtres seront
communiqués sur le feuillet liturgique de
la messe dominicale. Ceux-ci peuvent
toujours être sollicités pour une rencontre
personnelle sur rendez-vous. 

Mercredi 13 mars. 
19h Bol de riz au profit du projet de
Carême. 
20h15 Veillée de réconciliation

Journée du pardon samedi 23 mars 
Pas toujours souhaitable de se confesser
avec le prêtre que l’on côtoie régulière-
ment ! Pour cette raison, 12 églises partici-
pent à la journée du pardon qui, comme
l’an dernier, offre l’occasion de recevoir le
sacrement de la réconciliation dans diffé-
rents quartiers de la ville. Dès que l’infor-
mation sera disponible, nous vous com-
muniqueront le nom des églises partici-
pantes proches du Kerkebeek. 

On en parle 9
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9h célébration et imposition des cendres à l’église Notre Dame 

à l’église Ste Suzanne
18h bol de soupe solidaire dans la salle d’accueil (entrée libre) 
18h45 confection des cendres avec les rameaux secs et jaunis que

nous aurons emportés de nos maisons
19h célébration et imposition des cendres 
20h thé solidaire 

13 fév.

Dans les pages qui suivent, 
vous trouverez nos propositions de carême : 

Mercredi 13 février célébration des cendres (ci-dessous)
Dimanche 17 février journée de lancement du carême 2013,

et appel décisif (page 11) 
Dimanche 24 février messe africaine et rencontre du témoin

congolais d’Entraide et Fraternité (page
13)

Mercredi 13 mars repas solidaire et veillée de prière et de
réconciliation 

Dimanche 17 mars rencontre Théo ‘Que faire de nos indi-
gnations ?’ 

Au fil des semaines, en écho aux textes de la Bible, 
chacun est invité à apporter pour les banques alimentaires : 

16-17 février la bible nous parle de lait et de miel – dans le
panier : apporter du miel 

23-24 février la bible nous parle de chèvres et de colombe –
dans le panier : apporter œufs et fromage à tartiner 

2-3 mars la bible nous parle de figues et de raisins – dans le
panier : apportez des fruits frais

9-10 mars la bible nous parle de pain sans levain et d’épis
grillés – dans le panier : apportez biscuits et pâtes 

16-17 mars la bible nous parle de chacals et d’autruches –
dans le panier : apportez des œufs … pas d’au-
truche mais de Pâques ! 

Bon carême à tous ! 

Mercredi 13 février 
Mercredi des cendres et entrée en carême

Veillée de réconciliation
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Imaginez…
Notre unité pastorale vivra lors de la vigile pascale prochaine un
temps de grâce et de joie particulier : 10 adultes entre 18 et 56 ans
recevront le baptême cette nuit-là. Depuis 1 ou 2 ans, ils chemi-
nent parmi nous. Nous avons célébré leur entrée en catéchumé-
nat, nous leur avons transmis le credo, nous les avons oints avec
l’huile des catéchumènes, autant d’étapes qui ont rythmé leur
maturation spirituelle et leur découverte de l’amour de Dieu, de
l’Evangile et de la foi des chrétiens. Bientôt, ils vivront ce que le
rituel appelle ‘le temps de la purification et de l’illumination’ : un
temps de retraite spirituelle dans la vie, au cours duquel, entou-
rés de la communauté locale, ils sont appelés à purifier leur vie
de ce qui les éloigne de Dieu et à se laisser illuminer par la lumière
du Christ. 

Appel décisif à la cathédrale le 17 février 
Au cours de l’appel décisif, l’évêque leur demande d’exprimer
devant l’Eglise leur désir d’être initié par les sacrements du Christ,
le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Les noms sont inscrits
dans le livre des candidats au baptême. Les futurs baptisés sont
confiés à la prière de tous : nous sommes attendus à la cathédrale
St Michel le dimanche 17 février à 15h, pour entourer les caté-
chumènes du Kerkebeek au moment de cet appel  par l’évêque.
(voir aussi la récollection d’entrée en carême de ce jour). 

Scrutins 
Au cours des célébrations des 3, 10 et 17 mars en l’église de la Ste
Famille à 18h, nous célébrerons les scrutins, prières qui ont pour
but, dit le rituel, de ‘faire apparaitre dans le cœur de ceux qui sont
appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour le gué-
rir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir.’
Notons que les enfants en âge de scolarité qui recevront le bap-
tême durant le temps pascal vivront eux aussi les scrutins à
l’église Notre Dame durant la célébration du samedi 16 mars. 

Vers le baptême, la confirmation, l’eucharistie 
On imagine la diversité des parcours personnels des 10 catéchu-
mènes du Kerkebeek : jeunes adultes, grand-père ou grand-mère,
père ou mère de famille, venus du Cameroun, du Congo, du
Burkina Faso, du Pakistan, de l’Inde, de Thaïlande, du Portugal, de
Belgique, ils sont pour nous un signe de l’universalité de l’Eglise.
Réjouissons-nous et entourons-les de notre présence fraternelle ! 

Le parcours des catéchumènes : 
10 adultes baptisés cette année

dans nos communautés 

Dimanche 17 février 2013
Journée de lancement carême 2013

Vivre en baptisé

Autour des 10 adultes du Kerkebeek qui

recevront le baptême à la vigile pascale.

Avec Luc AERENS, diacre, animateur.  

Rendez-vous : Rue Jacques Hoton, 11

1200 Bruxelles (Metro Tomberg, bus 27 et 29, 

arrêt Verheyleweghen)

Horaire : à 9h30 sur place. Suivi, pour ceux 

qui le souhaitent, de la participation à l'appel décisif

des catéchumènes à 15h à la Cathédrale

Participation aux frais : libre. 

Chacun amène son pique-nique

Inscription souhaitée : upkerkebeek@gmail.com 

Infos chez  Monique Lecloux 02 241 67 76, 

Vincent Spronck : vincent@spronck.com 

17 fév.
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Vivre en baptisés
L’autre jour je rencontre les parents d’un jeune avec qui j’avais, il y
a bien longtemps, cheminé pendant plusieurs mois avant de se
perdre de vue. Ils me disent tout heureux : « Vous savez, il a bien
aimé de vivre ces rencontres avec vous. Et cela a porté ses fruits.
Il a été baptisé il y a trois ans. » J’en étais tout heureux ! Mais en
réfléchissant à leur phrase, une gène que j’ai déjà souvent ren-
contrée m’est revenue. C’est l’expression « Il a été baptisé. » Que
de fois l’ai-je déjà entendue, et sans doute prononcée moi-même,
dans le contexte du baptême ou d’une autre grande étape de la
vie chrétienne : « Il a fait sa communion. » ; « Il a été confirmé. »…
Pourquoi cette gène en moi ? Parce que la phrase est conjuguée
au passé. « Il a été baptisé. » ; « Il a fait sa communion. » En clair,
c’est fait ! C’est fini ! On passe à autre chose. C’était bien. C’est un
beau souvenir dont on garde d’ailleurs photos et vidéos.

Le baptême, pour ne prendre que cet exemple précis, est-il l’af-
faire d’un jour ? Pardon, d’une heure ? Non pas, puisqu’il y a eu de
plus ou moins longues préparations, surtout quand il s’agit
d’adultes, de jeunes ou d’enfants en âge scolaire. Mais après ? C’est
après la célébration qu’on dit : « Il a été baptisé ! » C’est après le
baptême que beaucoup de catéchumènes, en Belgique et ailleurs,
ne trouvent pas où et comment poursuivre. D’autant plus que la
phase préparatoire à leur baptême a été intense, riche en relation,
chargée en découverte.

La notion essentielle à aborder est donc celle non pas d’avoir été bap-
tisé, mais de VIVRE EN BAPTISE ! Deux belles expressions sont notées
dans ce sens dans les notes doctrinales et pastorales du Rituel de
l’Initiation chrétienne des adultes. Ce sont les expressions, que je
trouve poétique, de « Naissance à l’état de grâce » (point 2) et «
Porte de la vie et du Royaume » (point 3). Normalement la nais-
sance n’ouvre pas à la disparition immédiate, de même que le
passage par une porte est le prélude à la découverte de tout ce
qui se trouve au-delà d’elle. Quel serait la piste à suivre, le pro-
gramme, pour vivre en baptisé ? Jean-Paul II l’a remarquablement
résumé en une phrase dans sa lettre apostolique Novo millennio
ineunte (n°29)  : « Il est centré sur le Christ lui-même qu’il faut
connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour
transformer avec lui l’histoire jusqu’à son achèvement… » 

Appelés 
Dans la Bible, les appels de Dieu sont présentés dans une ver-
sion de relation immédiatement perceptible : « Le Seigneur dit
à Abram : ’’Quitte ton pays…’’ » (Gn 12, 1) ou encore « Jésus dit
à Simon et André : ’’Venez avec moi…’’ » (Mc 1, 17).
Aujourd’hui, il n’y a plus guère que dans les pseudos films
bibliques que l’on entend la voix de Dieu. Cependant, l’appel de
Dieu est perceptible pour qui sait le capter au travers de multi-
ples canaux. C’est l’Abbé Pierre qui dans son Testament (Ed.
France Loisirs – p. 53 et ss) nous dit avoir été conduit par l’être
de son père, les conseils d’un vieux Jésuite, une conférence de
Teilhard de Chardin, sa maman qui s’est confiée à lui sur le vrai
sens de sa vie, le dialogue avec le supérieur des Capucins…

Les appels de Dieu doivent aussi se conjuguer au pluriel et dans la
durée. Dieu peut s’inculturer dans chaque âge, chaque situation de
vie. Une chose est certaine : Dieu nous appelle car il nous aime et
nous choisit. Les paroles sublimes prononcées par Jean-Paul Ier
peu après son élection résonnent encore à ma mémoire : « Hier
matin je me suis rendu dans la chapelle Sixtine pour voter tran-
quillement (pour le nouveau pape). Jamais je n’aurais soupçonné
ce qui allait arriver… Je n’ai ni la sagesse du cœur du pape Jean
(XXIII), ni la préparation et la culture du pape Paul (VI). Cependant
je suis à leur place, je dois tâcher de servir l’Eglise. J’espère que vous
m’aiderez dans vos prières. » (JP Ier–Ed. Vokaer–p. 28 et 29).

Luc Aerens

APPELÉS À VIVRE EN BAPTISÉS

Sa. 2 et di. 3 mars : CONCERT

Les 7 couleurs du temps

130 choristes 
cathédrale Saints-Michel-et-Gudule 

samedi 2 mars à 20h15 & dimanche 3 mars à 15h30 

50e anniversaire de la Constitution 

sur la liturgie du Concile Vatican II

Sous la direction de Patricia Saussez

Un parcours des différentes couleurs liturgiques 

de l’Avent à la Pentecôte à travers le répertoire de

André Gouzes, dominicain de l’Abbaye de Sylvanès.

ponctué de textes de Jean-Yves Quellec, bénédictin.

Participation libre. Réservations souhaitées sur

http://www.lesseptcouleursduchant.be/ 

Bénéfices pour l’asbl :
“L’École à l’Hôpital et à Domicile”.

2 & 3 mars
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Cette année encore, la campagne 
« Carême de partage Entraide et
Fraternité » soutient l’agriculture pay-
sanne qui peut apporter une solution au
problème de la faim dans le monde. 
Aujourd’hui, la faim et la malnutrition
représentent 58% de la mortalité dans le
monde et elles ne cessent de progresser
depuis dix ans. Les grandes firmes de
l’agrobusiness veulent nous faire croire
que seule une agriculture « producti-
viste et intensive » peut sauver l’huma-
nité de la « pénurie alimentaire globale »
qui l’attend. 

Aujourd’hui, près d’un milliard de per-
sonnes souffrent de la faim et les deux
tiers de ces personnes sont des paysans
victimes de la libéralisation des marchés
agricoles. Les grandes firmes de l’agrobusi-
ness sont, elles, les principales bénéfi-
ciaires de cette libéralisation. Elles trou-
vent une oreille attentive auprès des déci-
deurs politiques à qui elles dictent de
nouvelles réglementations qui leur sont
favorables. Elles se présentent comme de
véritables actrices de développement,
seules capables, grâce à leurs hautes tech-
nologies, d’enrayer la faim dans le monde.

Pourquoi l’agrobusiness pose-t-il
question ?
L’objectif principal des sociétés agro-
industrielles, c’est la recherche d’un profit
maximum. Ces firmes n’ont aucun intérêt
à soutenir un système alimentaire qui est
sous le contrôle et au service de paysans
qui ne produisent que pour leur famille et
leur communauté.

La concentration de ces firmes est égale-
ment préoccupante. Ainsi, 85% du mar-
ché du blé, du soja et du maïs sont
contrôlés par six sociétés et 67% du mar-
ché des semences par dix sociétés ! Une
concentration qui se fait au détriment des
producteurs (exploités) et des consom-
mateurs (roulés en termes de prix et de
qualité). Il n’est pas rare que les chiffres

d’affaires de ces multinationales soient
supérieurs aux revenus des États, ce qui
leur permet d’imposer leurs vues lors de
négociations. La répartition géographique
des centres de décision de ces entreprises
pose également question. C’est principa-
lement au Nord que se prennent les déci-
sions stratégiques et c’est dans cette direc-
tion qu’une part très importante des
bénéfices est rapatriée. Les avantages
pour les États du Sud sont donc minimes,
voire inexistants.

L’agrobusiness n’est pas 
une solution au problème de la faim
Il convient de rappeler que, même si
l’agrobusiness se propage dans le monde,
il ne produit que 25% de la nourriture
consommée par l’humanité, les 75% res-
tant étant toujours produits par de petits
paysans et consommés localement.
Ensuite, il faut dire que la faim et la mal-
nutrition n’ont pas pour origine une quel-
conque insuffisance de production agri-
cole à l’échelle mondiale. C’est la pauvreté
ou, plus exactement, le trop faible pou-
voir d’achat qui explique l’incapacité des
personnes affamées à se procurer, sur les
marchés, les productions alimentaires.
Celles-ci sont écoulées pour d’autres
usages, vers des populations ou des indus-
tries bien plus solvables. Le paradoxe est
que ce sont des agriculteurs qui, pour plus
des deux tiers, souffrent de carences ali-
mentaires ! 

L’agriculture paysanne : 
une solution crédible
L’agriculture paysanne joue un rôle impor-
tant dans la production et l’approvisionne-
ment alimentaire mais elle maintient aussi
des emplois et évite l’exode rural. Elle per-
met de lutter contre la pauvreté et les iné-
galités et elle joue un rôle crucial dans la
gestion durable des ressources naturelles et
la protection de l’environnement. Pour
accroître et renforcer ses capacités, la prio-
rité est de redistribuer des terres aux petits
paysans qui n’en ont pas ou pas assez. 

Un choix d’avenir, avec nos parte-
naires de l’Afrique des Grands Lacs
L’humanité est donc face à un choix
entre deux modèles agricoles diamétra-
lement opposés. D’un côté, le modèle
occidental productiviste. Poussé par les
puissances financières, entièrement
dépendant des énergies fossiles, il passe
par l’épuisement des ressources natu-
relles, l’injuste répartition des terres, le
pillage des pays pauvres… 
De l’autre côté, une agriculture familiale
agro-écologique comme celle que tentent
de promouvoir nos partenaires au
Burundi et dans l’Est du Congo.

Un témoin engagé : Patient Bagenda Balagizi

Patient Bagenda Balagizi est Secrétaire général du Comité Anti-Bwaki, à Bukavu (Sud-
Kivu, RDC). Engagé dans la lutte pour le développement à la base, Patient Bagenda
Balagizi est aussi un fin observateur de la vie politique et sociale du Congo. Il a présidé
le Conseil des ONG de développement du Sud-Kivu (1987 à 1993), la Société Civile du
Sud-Kivu (1991 à 1994). Il a milité à la création et à l’organisation de la Radio com-
munautaire Maendeleo. Avec le Comité Anti-Bwaki, il a publié plusieurs documents
et ouvrages d’animation citoyenne dont ‘Le Congo malade de ses hommes : crimes,
pillages et guerres au Congo’ (2000).

Carême de partage 2013

Soutenir les paysans, 
c’est combattre efficacement la faim !
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Parmi les projets soutenus… 

LE COMITÉ ANTI-BWAKI, EN RDC “NOUS VOU-
LONS VOIR VIVRE NOTRE VILLAGE ! “
Le Comité Anti-Bwaki rayonne dans 318 villages du Sud-
Kivu. Ses activités de soutien à l’agriculture familiale se
déploient au sein de 22 comités de développement, 16
groupes de femmes, 30 associations de producteurs et
parmi 10.000 écoliers autour de Bukavu et dans ses
bidonvilles. Ce programme de développement rural per-
met de toucher 400.000 habitants dans une région où
huit ménages sur dix vivent dans la pauvreté.

AVIDEC, AU BURUNDI « ESPOIR ET CONFIANCE
EN L’AVENIR »
Sur les reliefs escarpés de la commune de Nyabihanga et
de Ndawa, entre 1.500 et 2.000 mètres d’altitude,
hommes, femmes et enfants s’échinent à arracher à la
terre de quoi assurer leur survie jusqu’à la prochaine
récolte. Ici, l’agriculture familiale peine à nourrir les
familles. AVIDEC encadre et forme 192 ménages à des
techniques agricoles et d’élevage plus performantes.

OAP « 2275 familles changent leur vie »
Aujourd’hui, au Burundi, 75% de la population n’a pas
accès à la nourriture en quantité et en qualité suffi-
santes. La pauvreté touche plus de 60% de la population.
L’Organisation d’appui à l’autopromotion (OAP), une
organisation non gouvernementale locale de dévelop-
pement, mène un ambitieux programme pour augmen-
ter les récoltes et les revenus de 2.275 familles de la pro-
vince de Bujumbura rural.

Carême de partage 2013

Célébration multilingue 

& rencontre-témoignage 

de Patient Bagenda Balagizi

Dimanche 24 février 18h – Ste Famille

‘Entraide et Fraternité’ et son pendant néerlandophone

‘Broederlijk Delen’ nous ont demandé d’organiser chez nous

une célébration-animation et un repas de solidarité pour sensi-

biliser les bruxellois à la solidarité internationale et rencontrer le

souffle chrétien africain. Venez nombreux donc ce dimanche 24

février ! 

18h célébration festive multilingue aux couleurs africaines

19h15 repas & témoignage de Patient Bagenda Balagizi

24 fév.



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Francine Divry (1921-2012)
Jacques Lejeune (1932-2013)
Vérone Lacroix (1921-2013)

Notre-Dame Immaculée
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Horaire des messes

K
ER

K
EB

EE
K

82
 –

 F
ÉV

R
IE

R
20

13

Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de:

Anne-Marie Van Lerberghe (1928-2012)
Charles Eylenbosch (1927-2013)
Ludovic Remacle (1976-2013)
Thérèse Baetens (1930-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Antonio d'Archangelo (1915-2012)
Jean Kneipe (1917-2012)
Françoise Hayot (1952-2012)
Jean Strebelle (1924-2013)
Léonia Tack (1929-2013)
Claude Van Der Meesch  

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 les funérailles de:
Simone Dedecken 

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Yvonne Voets (1921-2012)
Isabelle Minne (1959-2012)
Julien Moris (1919-2012)
Madeleine Dubart (1914-2013)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

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 !



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, Anne Peyremorte,
Michel Ralet, Vincent Spronck, 
Frédéric Taverne, 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 9-2 19h15 Notre Dame soirée conférence avec Daniel Marguerat "L'Eglise vue par l'Apôtre Paul" (voir p.3) 
me 13-2 9h Notre Dame célébration des cendres 
me 13-2 18h-20h Ste Suzanne soupe solidaire, célébration des cendres, thé 
me 17-2 9h30 journée de récollection avec les catéchumènes & appel décisif à la cathédrale 
ve 22-2 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 23-2 15h Notre Dame rencontre Théo : “Et si Dieu n'avait pas dit son dernier mot” 

& catéchèse sur l'onction des malades 
di 24-2 16h30 Ste Famille Partage biblique
di 24-2 18h Ste Famille Carême de partage - célébration internationale 

& repas festif africain - témoignage d'Entraide et Fraternité (voir p. 13)
sa 2-3 journée des confirmands 
sa 2-3 17h30 Notre Dame célébration de l'onction des malades durant la messe dominicale 
di 3-3 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 3-3 11h Ste Suzanne présentation au baptême pendant la messe dominicale - magasin du monde 
di 3-3 18h Ste Famille 1er scrutin avec les catéchumènes
sa 9-3 17h30 Notre Dame célébration avec les confirmands 
sa 9-3 18h Ste Famille messe du Pain Partagé
di 10-3 9h15 Ste Suzanne petit déjeuner 'Jeunes Antananarivo
di 10-3 11h Ste Suzanne bénédiction des fiancés durant la messe dominicale
di 10-3 18h Ste Famille 2e scrutin avec les catéchumènes
me 13-3 19h & 20h15 Ste Famille bol de riz solidaire & veillée de réconciliation
ve-sa 15-16-3 Ste Suzanne vente spéciale du vestiaire
sa 16-3 9h30-12h matinée chantante Kerkebeek
sa 16-3 17h30 Notre Dame messe avec les équipes de catéchèse des enfants - scrutin des enfants catéchumènes
di 17-3 11h Ste Suzanne messe avec les mouvements de jeunesse - fête d'unité
di 17-3 15h30 Ste Famille rencontre Théo : "Que faire de nos indignations ?
di 17-3 18h Ste Famille 3e scrutin avec les catéchumènes
Je 21-3 15h Ste-Suzanne Messe anticipée des Rameaux pour les seniors
ve 22-3 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 23-3 9h30 Ste Suzanne matinée de la catéchèse des enfants 
sa 23/di 24-3 dimanche des rameaux - messes aux horaires habituels 
di 24-3 9h30 St Vincent messe des rameaux
di 24-3 16h30 Ste Famille Partage biblique
di 24-3 18h Ste Famille messe des rameaux et repas mensuel 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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