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Quel printemps
pour notre

Eglise ? 



Comme le printemps météorologique, 
un dégel et un bourgeonnement 
Radoucissement des températures et sortie d’hibernation : le
printemps météorologique apporte dégel et bourgeonnement, -
avec quelques giboulées aussi. Au cours des 50 dernières années,
depuis le profond renouveau initié par Jean XXIII et le Concile
Vatican II, l’Eglise a connu son cycle de saisons. 
L’histoire et les hommes réservent souvent des surprises.
Etonnamment, le très classique Benoit XVI a permis au cours des
8 courtes années de son ministère quelques évolutions détermi-
nantes. Fidèle à ses convictions conservatrices, il a cependant
confirmé les intuitions fondamentales de l’élan conciliaire, et
affronté des faits inacceptables au sein de l’institution (pédophi-
lie, opacité financière notamment). Si l’accumulation des affaires
comme certaines options du pontificat feront longtemps encore
l’objet de controverses, Benoit XVI a modifié de manière définitive
la compréhension de son ministère par la renonciation audacieuse
à l’exercice de sa fonction, en raison de son âge et du déclin de ses
forces. 
Désormais, la personne du pape ne pourra plus être sacralisée
impunément comme par le passé. Pape, évêques, prêtres, diacres
exercent un service. Celui-ci demande d’être fécond mais aussi
efficace. Le printemps de notre Eglise permettra-t-il quelques
dégels ? 
On le souhaiterait pour la considération des femmes dans l’Eglise,
les familles, la sexualité. On le souhaiterait pour la prise en compte
de la diversité des sensibilités catholiques à travers le monde,
l’unité ne signifiant pas l’uniformité.
Le printemps de notre Eglise devrait permettre un bourgeonne-
ment d’initiatives pour donner corps et consistance aux convic-
tions évangéliques sur la justice et la paix, le droit et la libération
des pauvres, la responsabilité de tous dans la recherche du bien
commun, la fraternité universelle. La force de l’Evangile et la puis-
sance d’une vision inspirées par Dieu peuvent transformer le
monde. 

Comme le printemps arabe, un renouveau démocratique 
Démocratisation, décentralisation, culture du débat : le printemps
arabe a ouvert une ère nouvelle, qui ne s’annonce pas sans tâton-
nements ni soubresauts. Une même espérance habite notre Eglise. 
Il ne suffit pas d’annoncer l’Evangile et de l’enseigner. Il ne suffit
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Quel printemps 
pour notre Eglise ? 

A l’heure où vous lirez ces lignes, le nom et la personnalité du nouveau pape seront connus. Peut-
être aussi, ou bientôt, le nom du nouveau responsable de l’unité pastorale du Kerkebeek, qui débutera
sa mission en septembre prochain. Nous serons proches de la veillée pascale et du baptême de ces dix

adultes aux parcours si différents, témoins de la venue du Christ au cœur de nos vies.    
Nous le sentons bien, si tant de personnes marquent leur défiance vis-à-vis de la foi et des institu-

tions de l’Eglise, les communautés chrétiennes à la base comme l’Eglise la plus visible en son sommet
exercent une force d’attraction, de contestation et de proposition étonnantes. 
Voici le printemps. Quel printemps pouvons-nous espérer pour notre Eglise ? 
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pas de prier Dieu et de célébrer l’eucharistie. Il faut encore que
l’Eglise soit gouvernée. C'est-à-dire que ses responsables ne soient
pas seulement des hommes de foi et de charité, intègres et droits,
mais aussi des personnes compétentes et habiles, courageuses et
décidées, osant le conflit et cherchant des solutions pacificatrices,
des personnes pratiques et concrètes dans leurs visions et leurs
actions. L’Eglise n’est ni idéaliste, ni matérialiste, elle est spirituelle-
ment incarnée, à la suite de Jésus. 
Les congrégations générales qui ont réuni les cardinaux avant le
conclave l’exprimaient nettement. Les relations entre le pape, la
curie, et les Eglises locales doivent être profondément modifiées.
Une culture synodale doit être promue (synode signifie littérale-
ment ‘marcher ensemble’) où le débat a droit de cité. Une meil-
leure traduction de la coresponsabilité des prêtres et des laïcs doit
enfin voir le jour, dans le droit canonique comme dans la pratique
ecclésiale. Le précepte si souvent rappelé que ‘l’Eglise n’est pas une
démocratie’ ne signifie pas que le pouvoir et les responsabilités
puissent être monopolisés par quelques-uns, mais qu’au contraire
de la société civile où ‘tous les pouvoirs émanent de la nation’,
dans l’Eglise, nous recevons tout de Dieu. 

Comme le printemps de Taizé, une source 
« Ah, Taizé, ce petit printemps !» disait Jean XXIII. Et Jean-Paul II
d’ajouter : « on passe à Taizé comme on passe près d’une source… » 

Mon espérance est qu’un printemps s’annonce pour l’Eglise où
celle-ci devienne un lieu source pour chaque personne, pour les
cultures et pour les sociétés toutes entières. Aujourd’hui, on le
voit bien dans le tapage médiatique qu’elle suscite sans cesse,
l’Eglise agace et séduit, interpelle et choque, touche le fond des
coeurs et blesse injustement. Elle n’a pas d’équivalent dans l’his-
toire de l’humanité. 
Son défi est de rompre en restant fidèle. Son challenge est de
poursuivre sa route, en se dépouillant de ce qui l’encombre.
Vouloir rester fidèle au Christ est pour l’Eglise une évidence. Pour
rester fidèle, elle doit aujourd’hui se convertir et rompre avec son
péché. Simplicité et humilité dans la manière, modestie dans la
prise de parole, audace dans les gestes concrets : sobriété, joie, fra-
ternité… telle était l’allure du Christ.

C’est le printemps, quel plaisir ! 
Bon temps pascal à toutes et à tous. 

Abbé Michel Christiaens

L’attente de la nomination d’un nouveau responsable pour notre
unité pastorale nous a conduits à reporter la réflexion

‘Quel printemps pour l’Eglise qui est au Kerkebeek ?’, 
prévue le 21 mars en écho aux animations sur le Concile Vatican II.

Patience : certainement, bientôt, les bourgeons seront nombreux ! 



L’indignation est-elle un thème de carême ? Oui, car il y va
de la justice, de l’intolérable et de l’espérance d’une société
qui tourne autrement. En y regardant de plus près, nous
voyons que l’indignation peut aussi être sélective ou aveu-
glée par l’émotion. Parfois, elle conduit à juger autrui en
méconnaissant notre propre part de responsabilité dans
les situations dénoncées ou dans les ratés de notre monde.
Convertir notre regard, balayer devant sa porte… Jésus,
qu’en dis-tu ? 

Indignation, signe des temps 
Avec son petit essai d’une quinzaine de pages publié en 2010,
‘Indignez-vous !’, Stéphane Hessel, décédé récemment à l’âge de
95 ans, a connu un succès planétaire. Né en Espagne l’année sui-
vante, le mouvement des Indignés s’en est inspiré. En cause, l’iné-
galité grandissante entre les plus riches et les plus pauvres, les
politiques européennes d’immigration et le sort réservé aux sans-
papiers, l’oppression du peuple palestinien par Israël, le mauvais
traitement infligé à la planète par les pouvoirs économiques. 
De nombreuses raisons peuvent expliquer le succès du livret. Il
témoigne d’un sursaut de la société civile à l’encontre des pou-
voirs politiques et économiques, et d’une implication nouvelle
des citoyens dans les débats de société, au nom de l’intérêt géné-
ral. L’ouvrage et les mouvements qu’il a initiés ont cependant fait
l’objet de critiques : primat de l’émotion sur la raison, absence de
projets concrètisables au-delà des bons sentiments, déséquilibre
dans l’indignation qui ne porte que sur certains sujets et en
oublie d’autres… Il ne suffit pas non plus de s’indigner, encore
faut-il agir efficacement pour que le monde change. Stéphane
Hessel était le premier à le reconnaitre, qui publia en 2011
‘Engagez-vous !’, en réponse aux critiques entendues. 
Par l’engouement et les réserves qu’il a suscités, l’ouvrage est par-
ticulièrement significatif : l’indignation est un signe de

notre temps. Fondamentalement, elle est positive : plutôt que
l’apathie, la résignation ou le repli sur soi, elle provoque la mobi-
lisation, elle réveille la conscience de nos valeurs, elle relie entre
eux des individus isolés. 

Que faire de nos indignations ?
On peut lire dans l’Evangile de Jean le récit de la rencontre de
Jésus avec une femme prise en flagrant délit d’adultère. L’attitude
de Jésus peut éclairer notre réflexion. Le récit montre combien
l’indignation peut conduire à condamner rudement celui ou celle
qui enfreint les valeurs auxquelles on croit. On voit bien aussi que
l’indignation est manipulatrice, sélective (la femme est là, où
donc a disparu l’homme ?), et qu’elle peut servir d’autres intérêts
(ce qui préoccupe les pharisiens, c’est moins le respect des per-
sonnes engagées dans le mariage que la volonté de piéger Jésus). 
Le souci du Christ n’est pas le respect de la loi et le rétablissement
de l’ordre. Jésus porte son attention sur la femme poussée là
devant lui. Face à elle, il s’abaisse. Jésus ne se fait pas justicier. 
La solution pour lui n’est pas de mettre un terme à l’affaire en
appliquant la loi de lapidation de la coupable qui satisferait la
morale et les accusateurs. Jésus renvoie chacun à lui-même, à sa
propre justice et à sa propre injustice. Il ouvre le cercle des accu-
sateurs pour mettre chacun en mouvement vers son avenir, accu-
sateurs comme accusée. ‘Moi non plus je ne te condamne pas’ :
Jésus prend acte de ce qui est, et il fait repartir chacun par un
autre chemin. 

Une indignation tournée vers l’avenir 
Notre propension à nous indigner est précieuse : elle est un feu
qui s’allume face au mal. Mais ce feu, si l’on veut qu’il brûle sans
détruire, demande d’être tout aussitôt capté, canalisé, orienté. 
Quel point sensible de ma personnalité est touché dans l’indi-
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Que faire 
de nos indignations ? 

Que faire de nos indignations ?  
‘Indignez-vous !’ disait Stéphane Hessel.

Nous chrétiens, à la suite du Christ, qu’est-ce qui

nous indigne et que faire de nos indignations ?

Dimanche 17 mars 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’ASBL SAWA, INVITÉE DE L'ATELIER TÉMOIN

Créée en 2009, l’association SAWA lutte contre toutes les
formes de traite des êtres humains. Elle intervient plus spéci-
fiquement sur la question de la prostitution avec un double
objectif. D’une part, soutenir les personnes prostituées via une
rencontre sur le terrain et par un accompagnement individuel
et permanent. D’autre part, sensibiliser la société, par des
actions de prévention auprès des jeunes et du grand public.
Depuis 2010, SAWA soutient chaque année des centaines de
personnes.
Grâce à sa présence régulière sur les lieux de prostitution et à
sa permanence d’accueil, SAWA a pu établir une relation de
confiance avec les personnes prostituées et rompre ainsi l’im-
mense isolement dans lequel elles vivent. C’est en effet
d’abord une rencontre humaine que propose l’association
alors que les personnes vivent la violence, le mépris, le non-
respect de leur dignité et de leur intégrité physique. SAWA a
pu répondre à un grand nombre de demandes concrètes,
allant de l’accompagnement dans une démarche sociale,
médicale ou administrative, jusqu’au souhait exprimé de quit-
ter la prostitution et de construire une nouvelle vie.

Site Internet : www.sawa-prostitution.be

Des volontaires de l’équipe “rencontre” préparent une distribution
de roses sur les lieux de prostitution pour la journée de la femme
le 8 mars.

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

Atelier biblique : La femme adultère (Jean 8).
Animation : Natalie Lacroix, psychologue et infirmière de liaison à l’UCL.

Atelier témoin : Que faire de nos indignations ? 
Animation : Sr Françoise Schuermans, de l’asbl Sawa. L’asbl qui accom-

pagne des personnes prostituées a été soutenue durant la
campagne Avent 2012 par l’Action Vivre Ensemble

Atelier Pierres et Cailloux
« Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, Je suis der-

rière » chantait Georges Brassens… Fameuses pierres
que celles  de la femme adultère ! Dans la bible on
retrouve de nombreuses autres pierres : pierre d’an-
gle, pierre d’achoppement, pierre de fondation,
cœurs de pierre… Que nous disent donc ces pierres
et cailloux bibliques ? Et aujourd’hui, quelles  sont les
pierres dans ma vie ? Celles qui me permettent de
bâtir, celles qui me font agresser l’autre ?

Animation : Anne Peyremorte, animatrice pastorale et 
Isabelle de Sazilly.

Ateliers adultes et enfants

gnation qui m’habite ? Qu’est-ce qui mérite mon indignation, et
qu’est-ce qui ne la mérite pas ? Quel est le mal, quels sont les mau-
vais esprits, les lâchetés, les intentions troubles que je porte en
moi ? Suis-je capable de distinguer la personne qui m’indigne et
ses actes, la situation qui m’indignent et ceux qui y sont impli-
qués ? 
La démarche de Jésus n’est pas centrée sur la culpabilité passée,
mais sur la rédemption à venir. Jésus refuse la logique des bons et
des méchants.
Ce qui l’indigne ? La pauvreté des pauvres, le mépris des faibles, la
condamnation sans pardon des coupables et des pécheurs. Ce
qu’il fait ? Dénoncer le mal, regarder l’autre en vérité, relier les per-
sonnes, ouvrir des passages vers l’avenir. 

Convertissez-vous ! 
L’injonction est plus classique, mais elle est plus large. Elle
demande de se laisser éclairer par Dieu avec lucidité, pour s’indi-
gner devant le péché du monde et notre propre péché, et pour
nous engager avec les autres sur une voie nouvelle de reconstruc-
tion. De l’indignation à la conversion : bon chemin de carême
2013 ! 

Michel Christiaens

Rencontre Théo 5

Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin,
il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à
lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme
qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère.
Ils la font avancer et disent à Jésus : « Maître, cette
femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans
la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là.
Et toi, qu'en dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre
à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était
baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol.
Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur
dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le
premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau
pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette
réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commen-
çant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en
face de lui. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où
sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : «
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais
ne pèche plus. »

Jésus et la femme adultère (Jean 8, 1-11) 
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Michel Christiaens annonce son départ pour Forest durant
l’été… mais où va-t-on ?
Notre pape Benoit XVI démissionne … mais où va-t-on ?

Dans le texte d’évangile du 5ème dimanche de Pâques, jour de la
rencontre Théo sur cette question, Jésus dit : « Mes petits enfants,
je suis encore avec vous, mais pour peu de temps». Ce même
dimanche, dans le livre des Actes des apôtres (Act 14,22), Paul et
Barnabé affermissent le courage des disciples et les exhortent en
disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer
dans le Royaume de Dieu »
Des départs - Des paroles d’exhortation - Un objectif : le
Royaume de Dieu… et, dans l'intervalle, des épreuves ponctuées
d'une question : « Mais où va-t-on ? » 
Nous voilà donc bien en route, marche forcée en quelque sorte
car il convient  - malgré les peurs qu’engendre  l’incertitude -
d’avancer ensemble avec confiance.  A quoi ressemble donc cette
nouvelle aventure ? Fausses pistes et impasses nous attendent-
elles sur ces chemins tortueux nous conduisant au Royaume ? 
Partons le temps de ces quelques lignes pour la cathédrale de
Chartres à la découverte de son grand labyrinthe, peut-être nous
enseignera-t-il une attitude de fond, une Parole, un élan…

Au point de départ
Poussons la porte et entrons dans ce grand vaisseau de pierre. Il
suffit de quelques pas pour se trouver face au labyrinthe. Il est
rond et large, dessiné à même le sol par une incrustation de
pierres noires. Son diamètre est de 12,89 m, la largeur du chemin
est de 0,34 m et le déroulé fait approximativement 261,50 m. Il est
là. Il nous attend. Face à ce chemin étonnant, il convient de se
situer : à quoi nous appelle-t-il ?
« A un chemin spirituel intérieur ! » sourient les mystiques. 
« Voici un ressourcement géo-biologique, un schéma théorique
pour s’éveiller à la conscience de son corps, une modélisation des
fonctions neuronales, un outil servant à l’auto-analyse psycholo-
gique ! » s’extasient des amateurs de sciences humaines. « N’y
aurait-il pas, dans ce labyrinthe, des savoirs secrets en lien avec les
Templiers, accessibles aux seuls initiés ? » murmurent les ama-
teurs du Da Vinci Code. D’autres encore relient ce labyrinthe à la
mythologie grecque en reprenant le récit de Thésée qui, enfermé
dans le dédale du Minotaure, arrive à retrouver son chemin grâce
au fil d’Ariane.

Un chemin unique 
Le chemin nous attend. Il est peut-être long mais il n’est pas farci
de chausse-trappes ou de pièges mortels. Regardez bien : il n’y a
qu’une voie, une seule issue. On ne peut s’y perdre. Par contre, il
est possible de s’y arrêter et de se retrouver ‘au bord du chemin’
comme un certain Bartimée, aveugle, criant de toute sa voix aux
portes de Jéricho : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi!». Il est
possible encore de douter, de perdre cœur et courage : alors
remontent des questions sur le sens de sa vie, émergence des « A
quoi bon ? » des « Mais où va-t-on ? ». La tentation peut être de

revenir sur ses pas et rester éternellement sur le seuil, refusant
l’aventure, et idéalisant un chemin vers le Royaume déconnecté
du réel, de nos sociétés et de notre Eglise d’aujourd’hui… 
De nombreux textes bibliques peuvent nous donner des pistes
pour avancer dans les circonvolutions de ce labyrinthe. Parmi
ceux-ci, le récit bien connu que l’on nomme la parabole du Fils
prodigue. Le plus jeune de deux frères s’est éloigné de son père et
se retrouve acculé à la pauvreté extrême, alors ‘rentrant en lui-
même’, il décide de reprendre le chemin de la maison. « Il alla vers
son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris
de pitié: il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers » (Lc
15,20). Le labyrinthe devient alors ce chemin long, exigeant mais
néanmoins univoque, invitant au pardon, à la confiance et dont
l’objectif est la fête des retrouvailles. 

Danse de Pâques
Au-delà de cette proposition spirituelle, l’historien Gilles Fresson,
professeur  détaché de l'Éducation Nationale et coordinateur laïc
à la cathédrale de Chartres, nous révèle ses dernières découvertes
et nous ouvre de nouvelles perspectives.
« Un texte étonnant jette sur les pratiques du labyrinthe un
regard absolument nouveau. Il date du 13 avril 1396, est rédigé à
l’initiative du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et s’intitule
'Ordinatio de pila facienda'. Il concerne le lundi de Pâques. 
« Ayant reçu la pelote d’un nouveau baptisé ou d’un chanoine
nommé récemment, le doyen, ou quelqu’un d’autre le rempla-
çant, portant son aumusse et les autres pareillement entonnait la

Mais où va-t-on ?



Rencontre Théo 7

K
ER

K
EB

EE
K

83
 –

 M
A

R
S

– 
A

V
R

IL
20

13

prose prévue pour le jour de la fête de Pâques, qui commence
'Victimae paschali laudes' : alors bloquant contre lui la pelote de
sa main gauche, il emprunte un pas à trois temps (tripudium), sur
les sons répétés de la prose chantée, les autres se prenant la main,
menant une danse autour du dédale. Pendant ce temps et par
différentes fois, la pelote est transmise ou jetée à un ou plusieurs
des choristes. Il est joué, le rythme aussi donné par l’orgue. Le
chœur après cette danse, prose et bond étant achevés, se
dépêche d’aller manger ». On sait même que la pelote, au vu
d’une délibération de 1412, était de couleur jaune, ne devait pas
dépasser la mesure raisonnable, pourtant assez volumineuse
pour ne pouvoir être tenue d’une seule main. (…) Le labyrinthe
de Chartres n’est donc pas un outil de dévotion individuelle mais
le seul témoin encore existant, sous l’aspect  d’un marquage au
sol, d’une liturgie originale, propre à quelques cathédrales et à la
journée de Pâques. L’objectif était ambitieux : partager visuelle-
ment la grâce du Christ ressuscité victorieux du mal, ouvrir à sa
suite un chemin d’éternité, sous une forme qui ne soit pas seule-
ment cérébrale mais aussi gestuelle. »
Au cours du XVIème siècle ce rite est supprimé, les responsables
d’Eglise trouvant ce jeu peu conforme à la dignité qui convient
dans un édifice consacré au culte. 

Mais où va-t-on ?
Avant de quitter Chartres pour revenir sur le Kerkebeek, fermons
les yeux quelques instants et imaginons.
Nous sommes un lundi de Pâques. La veille nous avons entonné

des Alléluia et des chants de résurrection. Pris dans cette joie pas-
cale, les chanoines de la cathédrale commencent une prière dan-
sée, corporelle et symbolique. Un ballon jaune signifiant la gloire
de Jésus ressuscité se promène de mains en mains pendant que la
farandole suit les circonvolutions du grand labyrinthe… 
Et nous, chrétiens de toutes cultures et âges, prenons aussi le pas
de la danse sous chacun de nos clochers, dans les rues de nos
quartiers, au cœur de nos familles. Nos chemins ne sont ni sim-
ples ni très glorieux mais nous croyons : le Christ est vainqueur de
la mort et il nous entraîne à la Vie. Avec confiance, nous avançons
sur ce chemin unique avec la certitude d’être accompagnés, à
l’image du grand ballon jaune du moyen-âge rebondissant entre
les danseurs sous les voûtes de la cathédrale.

Anne Peyremorte

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

Atelier biblique : ‘Voici que je fais toutes choses 
nouvelles…’ (Apocalypse 21, 1-5)

«Mais où va-t-on?»: Nous ne sommes pas les premiers
à nous poser la question et à nous inquiéter de l'ave-
nir du monde. C'est d'ailleurs en essayant de répon-
dre à cette question que toute la Bible s'achève. Pour
l'auteur de l'Apocalypse (chap. 21 et 22), l'avenir est
lumineux, et nous n'avons pas à nous inquiéter outre
mesure. L'image du bonheur futur est celle d'une cité:
c'est une destinée collective, qui concerne l'humanité
entière. Si ce projet nous intéresse, qu'attendons-
nous pour commencer à le réaliser?

Animation : Jacques Vermeylen, prêtre et bibliste

Atelier labyrinthe 
« Un labyrinthe, nous dit le dictionnaire, est un tracé

sinueux, muni ou non d'embranchements, d'im-
passes et de fausses pistes, destiné à perdre ou à
ralentir celui qui cherche à s'y déplacer. »
Bien souvent nous avons l’impression que malgré
notre foi, nos amours, notre dynamisme, nous
sommes ralentis, voire coincés dans des impasses ou
fausses pistes. Avec quelques textes bibliques et  l’ex-
périence de nos vies, nous nous lancerons dans
l’aventure du labyrinthe…

Animation : Isabelle de Sazilly, Monique Lecloux et Anne Peyremorte

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo
Qui dit vrai ? Scientifique, 

poète, croyant, amoureux… 

Samedi 25 mai à l’église Notre Dame
15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie 

Mais où va-t-on ?   
Dimanche 28 avril à l'église Ste Suzanne

9h : accueil et animation
11h : 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)
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Ils seront baptisés à Pâques 

Grande joie dans nos assemblées du Kerkebeek ! Durant
la veillée de Pâques, 10 adultes recevront le baptême, la
confirmation et l’eucharistie. Depuis un ou deux ans, ils se
réunissent avec leur accompagnant ou en équipe, ils par-
ticipent à nos célébrations, ils cheminent dans la décou-
verte de la foi et de la vie chrétienne. 
Ils ont tous les âges : de 18 à 55 ans. Ils sont originaires
des 4 coins du monde : Burkina Faso, Congo, Cameroun,
Pakistan, Inde, Thaïlande, Portugal, Belgique. Ils sont céli-
bataires, père ou mère de famille, grand-père ou grand-
mère. 
Qu’est-ce qui les unit ? L’amour du Christ et la volonté de
vivre selon l’Evangile. 
Au cours de la vigile pascale, ils diront la foi de l’Eglise,
devenue leur foi. Ensuite, ils seront plongés dans l’eau du
baptême et confirmés avec l’huile du Saint-Chrême. Pour
la première fois, ils communieront au Corps et au Sang
du Christ, prenant pleinement leur place au coeur de
notre Eglise. 
Venez nombreux pour les entourer de prière et d’ amitié
fraternelle ! Réjouissons-nous : l’Esprit de Dieu agit au
milieu de nous. 

ALBERTINE KAMBOU, 32 ans, origi-
naire du BURKINA FASO, habite à Evere
et travaille à Zaventem. Sans être bapti-
sée, elle s’est toujours considérée comme
catholique et elle pratique régulièrement
le dimanche depuis l’enfance. 

Qui est Jésus pour moi?  Celui qui sert sans attendre de retour...  Il
m'a rendu confiance en moi. Vivre en baptisée, c'est avoir la foi,
avoir confiance en lui.

ASTRID ILONGA  BOLA, 55 ans, origi-
naire de République Démocratique du
Congo. Mère, grand-mère, elle s’occupe
beaucoup de ses petits-enfants et aide
des personnes aveugles qui habitent près
de chez elle. Si elle n’a pas été baptisée
plus tôt, résidant en Belgique depuis 25

ans, c’est parce qu’elle ne pensait pas cela possible.

Qui est Jésus pour moi?  C'est ma lumière, mon âme... il habite le
plus intime de moi-même, il est mon souffle... Il m'apprend à mar-
cher sur le bon chemin. Vivre en baptisée, c’est être une vraie chré-
tienne…

DAMIEN MASIH, 36 ans, originaire du
Pakistan. Marié et père de 2 très jeunes
enfants. Après plusieurs années à Paris, il
habite Bruxelles depuis l’été 2012. De
famille catholique, il participe à la messe
dominicale depuis toujours. Son nom,
porté par de nombreux chrétiens, signifie

en ourdou ‘messie’. Généralement mal acceptés par la population
musulmane, les chrétiens sont moins de 2% dans le pays. 

Qui est Jésus pour moi?  Jésus est pour moi le sauveur. Il a changé
ma vie en me montrant le bon chemin. Pour moi vivre en baptisé,
c'est " joie et foi’.

EVEN KAKALA, 18 ans, originaire du
Congo. Etudiante, elle a toujours désiré
recevoir le baptême, et elle s’est sentie
prête l’an dernier à entamer la démarche.

Qui est Jésus pour moi?  Pour moi, Jésus
est mon Seigneur, mon pilier, et il est

amour. Il a tout changé car sans lui ma vie ne serait pas la même.
Il m'a ouvert les yeux et me donne la force tous les jours. Il  me
montre la voie à suivre. Vivre en baptisée, c'est vivre pour du vrai,
vivre dans la sainteté.

FANNY MAFOGANG, 19 ans, originaire
du Cameroun. Etudiante, elle vit avec
courage et détermination la réalité sou-
vent difficile d’être seule chrétienne dans
des classes presque exclusivement
musulmane, avec parfois quelques chré-
tiens protestants. 

Qui est Jésus pour moi?  Il est tout pour moi, ma raison de vivre.
Il a changé ma façon de vivre, grâce à Lui, j'ai appris à pardonner
et à aimer. Vivre en baptisée, c’est vivre une vie nouvelle, renaître de
nouveau.



(CLAODINO) JOSE DO ROSARIO, 43
ans, originaire du Portugal, marié, père de
famille. Il participe habituellement à la
messe dominicale avec les siens. De tradi-
tion catholique, la préparation du bap-
tême de ses trois filles a été l’occasion de
découvrir que le baptême était possible

pour lui aussi.

Qui est Jésus pour moi?  Jésus est pour moi comme un père spiri-
tuel, il me conseille pour suivre le bon chemin. Vivre en baptisé, c’est
s’entendre avec les autres, et être proche des personnes qui ont
besoin de conseil. 

LUC VANBRESSEM, 54 ans, originaire
de Belgique. Père de deux enfants
adultes, il s’est posé la question de Dieu
et du baptême au coeur des difficultés de
la vie (emploi, santé, famille), trouvant
dans sa foi un soutien et un appui. 

Qui est Jésus pour moi?  Jésus est mon Seigneur. Il a apporté un
éclairage nouveau dans ma vie. Pour moi vivre en baptisé, c’est faire
partie de la communauté chrétienne.

POORAN SINGH, 43 ans, originaire de
l’Inde, est éloigné de son pays et de sa
famille, depuis de nombreuses années,
suite aux épreuves de la vie. En attente de
régularisation, il est hébergé dans notre
église depuis deux ans. Hindou par sa
naissance, c’est au contact de l’église et

des paroissiens, qu’au bout d’un an il a souhaité devenir chrétien
et recevoir le baptême. Parlant l’hindi et l’anglais, Pooran a com-
mencé à apprendre le français. 

Qui est Jésus pour moi?  Jésus est mon Dieu. J’ai eu la chance de le
connaître. Il m’a mis sur le bon chemin. Pour moi vivre en baptisé,
c'est "grâce et bénédiction de Dieu’.

ROLAND CHUENTU, 19 ans, origi-
naire du Cameroun. Etudiant en
Belgique depuis l’an dernier, il avait
commencé sa préparation au baptême
dans son pays, après avoir fait l’expé-
rience de l’aide de Dieu dans des

moments importants de sa vie. 

Qui est Jésus pour moi?  Jésus est le sauveur, le chemin. Il m'a
donné la force de l'aimer et d'aimer les autres comme moi. Pour
moi, vivre en baptisé, c'est vivre en communauté, être serviteur de
la parole du Seigneur, amener le peuple à aimer Dieu et les autres
comme soi-même.

WATTANA ONGARATO, 19 ans, ori-
ginaire de Thaïlande. De mère boud-
dhiste et de père non-croyant de tradi-
tion chrétienne, il a été marqué par la
foi de sa grand-mère. Entouré à l’école
de musulmans et de quelques chré-
tiens orthodoxes ou protestants, il

voulait depuis longtemps recevoir le baptême. Au début de l’ado-
lescence, on lui dit que le baptême c’est démodé, et qu’on ne fait
plus ça…. Mais il tient bon, et à sa majorité il prend contact avec
l’Eglise pour découvrir la foi. 

Qui est Jésus pour moi?  C'est le messie, l'amour, le pardon, le par-
tage. Il m’a donné la lumière, la voie, la vie, la raison. Pour moi, vivre
en baptisé, c'est partager, faire un pas de plus dans la vie et illumi-
ner ma route.

On en parle 9
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Comment un adulte peut-il se préparer au baptême, 
à la confirmation, à la 1e communion ?

On peut recevoir le baptême à tout âge. Et aussi la confir-
mation et la première communion. Ces 3 sacrements de l’ini-
tiation font de nous des chrétiens, entourés par des frères et
des sœurs dans la foi, désireux de vivre l’Evangile. 

Comment ça se passe ? 
Les itinéraires de vie sont personnels, et les parcours de pré-
paration sont adaptés à chacun. Ce n’est pas la même chose
de préparer son baptême si l’on a déjà reçu une certaine édu-
cation chrétienne ou si l’on a tout à découvrir, ce n’est pas la
même chose si l’on a 18 ou 48 ans, si l’on est étudiant ou tra-
vailleur, si l’on prépare son mariage ou si l’on est grand-mère ! 
La préparation (que l’on appelle ‘catéchuménat’) ne se fait
pas par des cours, mais par la lecture de la Bible et par des
échanges avec un(e) accompagnant(e), seul ou en équipe.
Elle se fait aussi par la participation à la prière et aux célé-
brations. On prend le temps, souvent un an ou un an et
demi, selon la situation de chacun. 

Intéressé(e) ? 
Contacter la responsable du catéchuménat des
adultes : Sœur Monique Lecloux 02 241 67 76.

Soeur Monique Lecloux, responsable du catéchuménat des
adultes, entourée d'Astrid et d'Albertine
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Depuis le début du carême, le credo de Nicée-Constantinople est
venu se loger dans les feuilles de chant de nos célébrations du
week-end : pourquoi donc introduire cette nouveauté ? 

Une nouveauté ? pas vraiment ! Cette profession de foi nous vient
du concile de Nicée (de l’an 325) et du concile de Constantinople
(de l’an 381), et nous l’avons souvent récitée dans nos églises. Pour-
tant ces dernières années, nous avons pris l’habitude de dire en-
semble le symbole des apôtres, profession de foi plus courte et
plus ancienne. L’équipe du catéchuménat de notre unité pastorale
avait souhaité reprendre de temps en temps le credo dit : « sym-
bole de Nicée-Constantinople ». Cette suggestion recoupant la
proposition de notre archevêque, nous avons donc fait le choix de
cheminer avec ce dernier le temps du ca-
rême.

Notre profession de foi, 
un symbole ?
Mais avant tout, pourquoi nos profes-
sions de foi sont-elles appelées « sym-
bole  »  ? Monseigneur Léonard nous
l’explique : « Dans l’Antiquité, quand on
voulait garder une preuve irréfutable d’un
accord conclu entre deux personnes, il ar-
rivait que l’on brise un objet en deux mor-
ceaux. Chacun des contractants en
emportait un. Si, des années plus tard, on
pouvait rapprocher les deux morceaux de
telle sorte qu’ils s’ajustent parfaitement,
c’était la preuve qu’on était bien lié par un
même accord. Or « ajuster », « mettre en-
semble » se dit en grec « symballeïn ». Le
substantif qui y correspond se dit en grec
« symbolon », d’où le mot « symbole »,
utilisé également quand une image « cor-

respond » adéquatement à une réalité que nous voulons désigner.
Notre langage est dit alors « symbolique ».  De même, les chrétiens
catholiques, pour confirmer que, loin des doctrines hérétiques, ils
professaient bien la même foi des Apôtres dans le Christ, récitaient
ensemble la même « profession de foi », appelée, pour cette raison,
un « symbole », c’est-à-dire un signe d’unité. C’est ainsi que le premier
concile œcuménique, tenu à Nicée, dans la Turquie actuelle, en 325,
a promulgué un « symbole » de la foi catholique. Ce Symbole de
Nicée fut complété en 381, à Constantinople. D’où l’expression clas-
sique de « Symbole de Nicée-Constantinople ».

Deux symboles différents pour dire notre foi !
Pourquoi les pères de l’Eglise au cours du IVème siècle ont-ils cru

bon de ciseler le symbole de Nicée-
Constantinople alors que le symbole
des apôtres existait déjà ?

« Les premières attaques que dut subir
la foi de l’Église vinrent du côté de ceux
qui niaient que Jésus soit vraiment un
homme comme nous. Partant de consi-
dérations philosophiques, ils jugeaient in-
digne d’une personne divine qu’elle
devienne vraiment homme. «  Dieu est
Dieu », pensaient-ils. Il est éternel. Com-
ment entrerait-il dans le temps  ? Il est
tout-puissant. Comment épouserait-il la
fragilité de la condition humaine ? Il est
immortel. Comment serait-il exposé à la
mort ? Ils jugeaient donc que l’humanité
de Jésus n’était qu’un vêtement superficiel,
une apparence extérieure, non la réalité.
On les appelait « docètes », à partir du
verbe grec « dokeïn », qui signifie « sem-
bler ».

Credo - Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la Terre,

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur
qui a été conçu du Saint Esprit,

est né de la Vierge Marie,
a souffert pour nous sous Ponce Pilate,

a été crucifié, est mort et à été enseveli,
est descendu aux enfers,

est ressuscité des morts le troisième jour,
est monté aux Cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise Catholique,
à la Communion des Saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
et à la Vie Eternelle.

Amen

Nous croyons !
Proclamer ensemble notre foi
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Les autres attaques
vinrent du camp op-
posé, à savoir de
ceux qui jugeaient
que Jésus n’était pas
véritablement Dieu.
Il était une créature,
semblable aux au-
tres créatures. Une
créature d’une parti-
culière noblesse,
«  adoptée  » par
Dieu comme son
porte-parole et
même comme sa
parole retentissant
dans un être hu-
main. Mais pas vrai-
ment le Fils de Dieu
fait homme, pas
vraiment la Parole
éternelle de Dieu de-
venue chair. Au
début, il s’agissait de
ceux qu’on appelait
les « adoptianistes »,
puisque, pour eux,
Jésus était seulement
une créature su-
blime «  adoptée  »
par Dieu comme
l’écho de sa Parole
en ce monde. Plus
tard, on parla de
l’hérésie « arienne »
et des « ariens », par
référence au théolo-
gien  Arius, diacre,
puis prêtre, à
Alexandrie, en
Égypte. (…)

Dans les décennies
qui suivirent le
Concile de Nicée, des
disputes analogues
surgirent concernant

la divinité de l’Esprit Saint. Certains prétendaient qu’il n’était pas
vraiment Dieu ou Seigneur. Au maximum le reconnaissaient-ils
comme quelque chose de divin, comme un souffle anonyme porteur
d’énergie divine, comme un principe vital d’origine divine, présent de
manière diffuse dans le monde. Les chrétiens catholiques, fidèles à la
foi du Nouveau Testament et des Apôtres, appelaient ces négateurs
de la personnalité divine de l’Esprit Saint les « pneumatomaques »,
c’est-à-dire, en grec, « ceux qui combattent l’Esprit ». C’est contre eux
que le Concile de Constantinople a ajouté quelques mots au Symbole
de Nicée, en précisant, par amour et respect de l’Esprit Saint, que
celui-ci est vraiment « Seigneur », c’est-à-dire « Dieu » ; qu’il n’est pas
seulement un souffle vital anonyme, mais « celui qui donne la vie ».
Et, de même que le Fils est engendré par le Père de toute éternité,
ainsi l’Esprit « procède » du Père. «  (Mgr Léonard)

La rédaction de cette profession de foi n’a pas été un échange pai-
sible et unanime. Les ajouts et changements ont provoqué de vé-
ritables ruptures entre communautés chrétiennes. Aujourd’hui, les
siècles ont passé et les divergences entre chrétiens ont changé de
couleurs… mais au-delà de ces conflits, nous voilà riches de deux
textes anciens. N’hésitons pas à les savourer, les méditer en silence
et à les proclamer ensemble comme claquent drapeaux en plein
vent (même si nous ne comprenons pas tout !). Nous ferons ainsi
Eglise en faisant nôtres ces mots de la foi composés laborieuse-
ment par nos Pères et repris depuis des siècles par des chrétiens
du monde entier. 

Anne Peyremorte

Pourquoi Dieu s’est-il fait connaitre à travers la Bible, 
et non par un catéchisme ou un credo ? 

Pourquoi le Christ n’a-t-il pas rédigé une profession de foi ? Pourquoi
l’Esprit a-t-il inspiré 4 évangiles, deux credo, et une multitude de ma-
nières de dire et de vivre la foi ? 

‘Il faut croire en Dieu, et non pas à la théologie !’ Ce conseil d’un
théologien rejoint celui que le Cardinal de Lubac, ami de Jean-Paul
II et grand nom de la théologie du 20e siècle, donnait à l’abbé Pierre
le jour de son ordination : ‘Prie le Seigneur qu’il te donne l’anticlé-
ricalisme des saints’ !’ 

Notre Dieu est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il n’est pas le
Dieu de la philosophie, mais le Dieu qui entre en relation, qui aime,
qui combat, qui fait alliance. Ce ne sont pas les traités qui parlent le
mieux de lui mais les témoins : la Bible raconte l’histoire de l’alliance
de Dieu avec son peuple. De même, ce ne sont pas les formules théo-
logiques du credo qui disent le mieux qui il est : ce sont les chants de
louange et de bénédiction des croyants qui ont expérimenté avec
l’Eglise la présence de Dieu dans leur vie. 

Alors pourquoi les catéchismes ? Parce que nous ne sommes pas seu-
lement des êtres de sensibilité, de relation et d’émotion  : nous
sommes aussi des êtres de raison et de réflexion. Une foi qui ne pour-
rait honorer notre intelligence passerait à côté d’une part essentielle
de notre humanité. 

Pourquoi deux ‘credo’ aux formules parfois désarçonnantes ou in-
compréhensibles ? Pas pour mettre la main sur Dieu en prétendant
dire avec la formule théologiquement pure ce qu’il serait ou ne serait
pas. Mais pour mettre ensemble la diversité de nos manières d’ex-
primer la foi en Eglise, nous reconnaitre comme appartenant au
même Peuple appelé par le Seigneur, et baliser nos recherches et dé-
couvertes, avec d’autres, du mystère de Dieu… 

Le credo n’est pas une encyclopédie, rappelait souvent le cardinal
Danneels. Il ne dit pas tout (rien sur l’amour, rien sur l’eucharistie
par exemple…). Il ne se lit pas comme le code civil. Il est fait pour être
chanté dans la liturgie, et exprimer le mystère de Dieu avec la joie et
le savoir-faire du poète.

Bible, credo, catéchismes : sachons mettre chacune de ces expres-
sions de la foi à leur juste place. Benoit XVI a voulu que 2012-2013
soit l’année de la foi : belle profession de foi à tous ! 

Michel Christiaens
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Credo - symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu,

lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel ;  
par l'Esprit Saint, 

il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts 

et son règne n'aura pas de fin. 

Je crois en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie;

il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils,

il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, 
une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 

J'attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 

Amen 
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Jeudi 21 mars >> célébration anticipée des Rameaux 
15h Ste Suzanne : célébration anticipée des Rameaux

pour les seniors, suivie d’un goûter amical.

Samedi des Rameaux 23 mars  
17h30 Notre Dame 

Dimanche des Rameaux 24 mars  
9h30 St Vincent
11h Ste Suzanne 
18h Ste Famille 

Jeudi saint 28 mars
18h30 Notre Dame avec une animation pour les enfants

et leurs familles
20h15 Ste Famille en Unité pastorale 

Vendredi saint 29 mars
15h chemin de croix bilingue à N.-Dame & Ste Famille 
15h chemin de croix à Ste Suzanne 
20h15 Ste Suzanne : Office de la Passion 

et vénération de la Croix

Samedi 30 mars – Vigile pascale
20h15 Ste Suzanne en unité pastorale 

(avec baptême des adultes) 
20h Ste Elisabeth

Dimanche 31 mars – Pâques
11h Ste Famille avec célébration des baptêmes
11h30 Notre Dame

Les étudiants de Lumen Vitae 
en visite au kerkebeek 

le mardi 23 avril
L’Institut international Lumen Vitae s’adresse à des laïcs, prêtres, religieux et
religieuses qui assument une responsabilité d’Eglise dans leur pays d’origine.
Les étudiants proviennent de plus de trente pays différents. L’échange inter-
culturel est intimement lié au projet de la formation. Dans les cours, les sémi-
naires, la vie quotidienne, ils apprennent à confronter leur réalité sociale, cul-
turelle et ecclésiale à d’autres réalités, et à s’enrichir de leurs différences. 
Souvent, la place de la foi chrétienne en Belgique ne manque pas de les éton-
ner. Pour mieux comprendre notre société sécularisée et la vie des chrétiens
ici, le Père Benoit Malvaux, directeur de l’Institut, accompagnera une cin-
quantaine d’étudiants pour  visiter notre unité pastorale le mardi 23 avril. 

• Ste Suzanne 14h30 : présentation de l’unité du Kerkebeek depuis le toit 
de l’église Ste Suzanne & exposé sur nos orientations pastorales dans la salle
d’accueil de l’église. 

• Vers 16h : déplacement à l’église de la Ste Famille, visite et verre de l’amitié
• Ste Famille 17h : eucharistie ouverte à tous. 

Une occasion de rencontre et de témoignage : 
bienvenue à tous les chrétiens du Kerkebeek ! 

23 avril

Horaire de la semaine sainte

Pain partagé – 
‘Paul, le judaïsme et la Torah’

Camille Focant, bibliste et théologien, profes-
seur à l’UCL, viendra au Foyer Emmaüs de
l’église Notre Dame le samedi 4 mai, de 9h30 à
12h30. Il nous parlera de "Paul, le judaïsme et la
Torah".

"Paul a-t-il été le champion de la justification par
la foi seule, très critique à l'égard d'une perspec-
tive légaliste où le salut serait acquis par des
œuvres méritoires ? Cette dernière perspective
était-elle bien celle des Juifs de son époque ? 
Le débat sur ces questions a été considérable-
ment renouvelé dans la recherche récente,
comme le montrera un exposé introductif. La
théorie sera ensuite mise à l'épreuve du texte
par une lecture en groupe d'extraits de la lettre
aux Philippiens (chapitre 3 et hymne de 2,5-11)."

Entrée libre, bienvenue à tous !

4 mai

(Les messes de Ste Suzanne 11h  et Ste Famille à 18h sont suspendues le jour de Pâques – attention passage à l’heure d’été) 
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De quels lieux avez-vous besoin pour vivre
votre foi au Kerkebeek ?
Suggestions, rêves et propositions concrètes,
émergeaient du grand remue-méninges de
l'Assemblée du mois de novembre et aussi
une belle convergence pour souligner l'inté-
rêt de cette dynamique de travail qui
connecte les uns et les autres. Pour faire un
pas de plus et essayer d'affiner nos souhaits
et nos besoins, cette fois c'est à notre créati-
vité que notre ami Bernard Pêtre fait appel.

Mise en route. 
Après la météo des tables et l'échange d'ou-
verture sur les expériences de chacun et "Ce
qui est unique au Kerkebeek, c'est ...", une
technique d'animation aiguise notre imagi-
nation, notre curiosité et structure les
échanges.  

Les différentes dimensions d'un lieu :
huit “Mind maps” !
Un lieu (quel qu'il soit) peut se décomposer
en différentes dimensions (fonctions,  acces-
sibilité au niveau horaire, au niveau trans-
port, gestion, financement, etc). À chaque
table de "créer" toutes les possibilités pour

une des dimensions. Concentration, interac-
tivité, intensité des échanges ! ... et à l'arrivée
huit Mind maps (cartes mentales)* qui
représentent visuellement le cheminement
des échanges et les liens entre les idées. 

Quatre lieux clés.
Etape suivante : l'équipe pastorale d'unité a
formulé quatre propositions de lieu à tra-
vailler tenant compte de nos besoins dessi-
nés lors de l'Assemblée précédente (proxi-
mité et ouverture à tous, partage et convi-
vialité, recueillement et ressourcement,
témoignages et échanges).                      
• Un lieu ouvert à tous, polyvalent, modula-

ble et permettant à la fois les échanges
café et les célébrations 

• Un lieu resserré pour l'intériorité et la
prière personnelle 

• Un lieu resserré, chaleureux pour un pre-
mier accueil, pour l'écoute et les échanges  

• Un lieu d'accueil et d'écoute des plus
démunis, un espace de solidarité. 

La consigne : travailler les dimensions lieu
par lieu ; les participants choisissent le lieu
sur lequel ils  souhaitent travailler.
Changement de table donc et l'ambiance
aidant, la réflexion repart, s'emballe, s'affine. 

Rêves, questions, ... et un pas en avant !
Il est déjà bien tard. En synthèse de la soirée,
nous portons toujours de nombreux rêves
et beaucoup de questions : pas facile de
réinventer et de se confronter à la réalité du
terrain ! Mais nous avons fait un pas de plus
pour prendre conscience de l'impact de
l'équipement immobilier sur les enjeux pas-
toraux.
Rendez-vous pour l'Assemblée du 1er tri-
mestre de l'année pastorale 2013 - 2014
avec pour objectif sans doute de concrétiser
le dessin et l'organisation d'un lieu qui pour-
rait porter les différentes missions de l'Unité
pastorale, avec un bel espace pour les célé-
brations mais aussi une chapelle réservée à
la prière personnelle, des locaux consacrés
aux réunions, ouverts aussi aux échanges de
foi, à l'écoute et à la solidarité.

Agnès Vander Linden

* Les Mind maps, le relevé du travail des
tables,"Ce qui est unique au Kerkebeek" et
les photos de l'AG se trouvent sur le site :
www.kerkebeek.be

Echos de la 2e Assemblée du Kerkebeek 
mardi 5 février 2013

Le dimanche de Quasimodo
Dimanche 7 avril  • 15h-17h30 cathédrale St Michel

J’avoue mon ignorance jusqu’il y a peu : le dimanche qui suit la fête
de Pâques était appelé autrefois le dimanche de ‘Quasimodo’. Non
pour rendre hommage au célèbre personnage du roman de Victor
Hugo, ‘Notre-Dame de Paris’, mais en reprenant les premiers mots
du chant d’entrée latin de la liturgie du jour : ‘quasimodo geniti
infantes, alleluia: rationabiles, sine dolo lac concupiscite’. Ce qui
signifie, selon la 1e lettre de St Pierre : ‘Comme des enfants nou-
veau-nés, alleluia : désirez ardemment le pur lait spirituel’… 
La fête est aussi appelée ‘dimanche in albis’ (en blanc), car les
adultes baptisés durant la vigile pascale ont quitté la veille le vête-
ment blanc qu’ils portaient depuis leur baptême. J’ignore si les 10

‘néophytes’ de notre unité pastorale auront portés leur écharpe
blanche tout au long de la semaine, mais je ne doute pas qu’ils
boivent ‘du petit lait’ en ces jours, portés par la fête de leur plon-
gée dans la vie spirituelle à la suite du Christ. 

Ce dimanche 7 avril, Mgr Jean Kockerols nous invite à la cathé-
drale St Michel pour un temps de prière, de méditation et de fra-
ternisation avec tous les nouveaux baptisés bruxellois 2013.
Marius, qui a été baptisé dans notre unité pastorale à Pâques
2012, y donnera notamment un témoignage sur la façon dont il
vit son baptême depuis un an. La rencontre aura lieu de 15h à
17h30. Vous êtes tous les bienvenus ! 

7 avril



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Irène CONSTANT (1925-2013), 
Clémence PEETERS (1930-2013), 
Césarie JAUMOTTE (1925-2013) , 
René CHEVREMONT (1946-2013), 
Joseph SIMAL (1922-2013), 
Roland DELIRE (1959-2013), 
Armand VAN CAMP (1923-2013),
Ronny GIRVAN (1948-2013).

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

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

Marguerite FANING (1923-2013),
Hélène PEETERS (1918-2013), 
Jeannine BALFHOUDT (1932-2013),
Mariette DIRICKX (1920-2013).

Saint-Vincent

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie DUSART (1930-2013), 
Angelo PIAZZA (1946-2013),
Marcel GIGOT (1920-2013), 
Carlelo SCHIFANO (1942-2013), 
Michel MARCEL (1935-2013),
Gaston VILLEGAS PINCHEIRA (1942-2013),
Monique LEPAPE (1946-2013),
Solange DE BRABANDERE (1916-2013).

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 :
Huguette KERREMANS (1943-2013),
Maria BOGAERT (1921-2013), 
Hélène BUSETTO (1933-2013), 
Liliane GARRIC (1954-2013).

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

Infos, photos, contacts, agenda : 
pour en savoir plus, visiter notre site 

www.kerkebeek.be

Vous aimez les photos ? Vous voulez des infos ? 
Promenez-vous sur le site www.kerkebeek.be …
Et vous découvrirez en images un peu de l’ambiance de nos rencontres, 
célébrations et initiatives du Kerkebeek. 
N’hésitez pas aussi à nous partager vos meilleurs clichés, en les transmettant
au secrétariat de l’unité pastorale : upkerkebeek@gmail.com 



Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

Abbé Michel Christiaens,
responsable de l’Unité Pastorale, 
curé des paroisses Ste-Suzanne, 
Notre-Dame Immaculée et Ste-Famille, 
responsable de la pastorale francophone 
St-Vincent et Ste-Elisabeth. 
30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.
tél : 02 241 83 95

michel.christiaens@scarlet.be

Sœur Anne Peyremorte,
animatrice pastorale tél : 0494 62 97 67

anne.peyremorte@saint-andre.be

Catherine Cornil
animatrice pastorale tél : 0495 67 77 16

catherine.cornil@laposte.net 
Abbé Jean-Marie Bergeret,
prêtre auxiliaire tél : 02 245 78 93

bergeretjm@skynet.be
Abbé Jacques Vermeylen,
prêtre enseignant, aumônier national ACI
tél 02 242 90 71

jacquesvermeylen@hotmail.com
Abbé Joseph-Claude Zambo,
vicaire dominical, tél : 0488 37 98 23 

zamjoscla@yahoo.fr 

Nederlandstalige pastoraal : 
Tony Frison, 02 705 28 06 

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

Equipe pastorale d’unité (EPU): 
Luc Bouchard, Michel Christiaens, 
Mimi Cordiez, Catherine Cornil, 
Geneviève Dassy, Jean-Marie De Hoe,
Christiane Hupperts, 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 16-3 9h30-12h Notre Dame 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 célébration 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-di 23-24-3 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 
ma 26-3 19h cathédrale St Michel messe chrismale présidée par Mgr Léonard
je 28-3 18h30 Notre Dame jeudi saint animé spécialement avec les familles et les enfants 
je 28-3 20h15 Ste Famille célébration de la dernière cène en unité pastorale 
ve 29-3 15h chemin de croix (voir détail p12)
sa 30-3 20h Ste Elisabeth vigile pascale
sa 30-3 20h15 Ste Suzanne vigile pascale et célébration des baptêmes 
di 31-3 11h Ste Famille messe de Pâques et célébration des baptêmes 
di 31-3 11h30 Notre Dame messe de Pâques 
di 7-4 9h30 St Vincent messe mensuelle 
di 7-4 15h - 17h30 cathédrale St Michel dimanche in albis - rencontre des nouveaux baptisés bruxellois
sa 13-4 17h30 Notre Dame apéro mensuel après la messe dominicale 
di 14-4 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 14-4 18h Ste Famille présentation au baptême 
sa 20-4 matinée du Pain Partagé avec Camille Focant 
sa 20-4 17h30 Notre Dame messe avec les équipes de catéchèse des enfants 
ma 23-4 17h Ste Famille messe avec les étudiants de Lumen Vitae (voir p. 12)
ve 26-4 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 27.04 Matinée pour les Benjamins qui préparent leur 1re Communion.
sa-di 27-28.04 Retraite pour les Timothées qui préparent leur profession de foi.
di 28-4 9h Ste Suzanne rencontre Théo : “mais où va-t-on ?”
Di 28-4 16h30 Ste Famille partage biblique
di 28-4 18h Ste Famille repas mensuel après la messe 
sa 4/5 18h Ste Famille messe du Pain Partagé 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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