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Le courage d’abattre ce qui fait obstacle… 
L’Eglise se trouvait dans un contexte particulier au lendemain du
pontificat mouvementé de Benoit XVI : l’attente de renouveau
s’était faite plus pressante que jamais. Cardinaux comme catho-
liques des quatre coins du monde, beaucoup, et jusqu’aux plus
conservateurs, ont exprimé le besoin de respirer un autre air. De
l’air ! Du souffle ! 
Peut-être le prédicateur de la Maison pontificale, le Père Raniero
Cantalamessa, a-t-il exprimé avec le plus de finesse cette aspira-
tion, en évoquant dans son homélie du vendredi saint, appuyé sur
un texte de Kafka, ‘certains vieux édifices qui au fil des siècles,
pour s’adapter aux exigences du moment, se sont remplis de cloi-
sons, d’escaliers, de petites salles. Le moment arrive où l’on s’aper-
çoit que toutes ces adaptations ne répondent plus aux exigences
actuelles, qu’elles sont même un obstacle, et il faut avoir le cou-
rage d’abattre tout cela, et de ramener l’édifice à la simplicité et à
la linéarité de ses origines.’ Et de conclure en s’adressant au pape :
‘c’est la mission que reçut un jour un homme qui priait devant le
crucifix de San Damiano : ‘Va, François, et répare ma maison’. 

‘Va, François, et répare ma maison !’ 
‘François’ : quelle signature ! Le choix de ce prénom inédit dans
l’histoire de la papauté marque la volonté du premier pape jésuite
de vivre son ministère dans l’esprit de Saint François d’Assise. 800
ans après lui, sa mission sera de réparer la maison Eglise pour
qu’elle retrouve sa simplicité originelle. Son attention prioritaire
ira vers les pauvres. Son style et son mode de vie seront fait de
sobriété, de spontanéité et de détermination joyeuse. 

Un chaud vent du sud 
Cardinal et archevêque de Buenos Aires, le Père Jorge Mario
Bergoglio est un pasteur de terrain, issu de l’Amérique latine où
résident aujourd’hui 40% des catholiques dans le monde. 
Jésuite, imprégné de la spiritualité de Saint Ignace, il cite volontiers
la nécessité de la croix dans la lutte contre le mal, et il tourne nos
regards vers le Christ ressuscité. Ainsi écrit-il dans son message de
Pâques : ‘Accepte que Jésus ressuscité entre dans ta vie, accueille-le
comme un ami, avec confiance : Lui est la vie ! Si jusqu’à présent tu

as été loin de lui, fais un petit pas : il t’accueillera à bras ouverts. Si
tu es indifférent, accepte de risquer : tu ne seras pas déçu. S’il te sem-
ble difficile de le suivre, n’aie pas peur, fais-lui confiance, sois sûr que
Lui, il t’est proche, il est avec toi et il te donnera la paix que tu
cherches et la force pour vivre comme Lui le veut.’
Les témoignages abondent pour souligner la cordialité du pape, sa
simplicité et sa proximité avec tous. Durant les années troubles de
la dictature, comme provincial des jésuites, il a fait œuvre de paix
au sein des communautés religieuses profondément divisées sur la
ligne politique à tenir. Archevêque depuis 1998, il abandonne le
palais épiscopal pour résider dans un petit appartement du cen-
tre-ville, se déplace en métro, visite volontiers les personnes et les
communautés. Aujourd’hui, délaissant les appartements pontifi-
caux, il réside au Vatican dans la maison Ste Marthe où logent des
prêtres et des évêques de passage, permettant les contacts infor-
mels, disant régulièrement la messe au milieu de tous.

L’évêque de Rome, présidant à la charité
François, on le sent bien, a marqué en quelques jours le style pon-
tifical. Ses paroles et ses gestes insistent sur son rôle d’évêque de
Rome, car c’est à ce titre, selon les mots d’Ignace d’Antioche, Père
de l’Eglise qui vécut autour de l’an 100, qu’il ‘préside à la charité’
dans l’Eglise universelle. 
Ne comptez pas sur le nouveau pape pour s’embarrasser de
pompes liturgiques inutiles : le jeudi saint, il a mis en garde les prê-
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Un pape aux périphéries 
Quelle joie lors de l’élection du Pape François !
Depuis le 13 mars, il flotte dans l’Eglise comme un
parfum de liberté,  de légèreté et de sérénité
retrouvées… 
Rétrospectivement, la lucidité et le courage du
geste de démission de Benoit XVI apparaissent en
pleine lumière. Sans doute avait-il perçu que son
âge et sa personnalité ne lui permettaient plus de
servir l’Eglise comme il convenait. Le pape
François suscite une grande espérance, et il fut
bien accueilli par tous, même les media les plus
habituellement hostiles. 
En quoi rejoint-il nos attentes ? 
Que retenir des 50 jours qui ont suivi son élection ?  
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tres qui se laisseraient aller au ‘goût pour les ornements et les vête-
ments’, ou deviendraient des ‘collectionneurs d’antiquités ou de
nouveautés’. 
Dans le parcours du Cardinal argentin, deux prises de position
témoignent, parmi beaucoup d’autres, de sa compréhension de
l’Eglise. 
Au synode de 2001, il évoque le rôle de l’évêque, plus ‘veilleur’ que
‘surveillant’. ‘Surveiller se réfère davantage à l’attention envers la
doctrine et les coutumes, tandis que veiller évoque plutôt le fait
d’être attentif à ce qu’il y ait du soleil et de la lumière dans les cœurs.
Etre sur ses gardes fait penser à l’alerte devant le danger imminent,
alors que veiller fait penser au soutien patient des processus à tra-
vers lesquels le Seigneur guide son peuple vers le salut. Surveiller et
être en garde nous parlent d’un nécessaire contrôle. Au contraire
veiller parle d’espérance’. 
Lors de la rencontre des Eglises d’Amérique latine à Aparecida en
2007, il se fait le promoteur du passage d’une ‘Eglise régulatrice de
la foi à une Eglise facilitatrice de la foi’.
On l’aura deviné, l’humilité dont fait preuve le pape François et le
mode d’exercice de l’autorité qu’il met en œuvre, n’impliquent
aucune faiblesse. Là aussi, sa formation jésuite ne manquera pas
de l’influencer : écouter, consulter, prier, pour ensuite discerner et
décider. 

Aux périphéries, la justice et la miséricorde
Comme il en avait l’habitude à Buenos Aires, le pape a célébré le
jeudi saint dans une prison de Rome, lavant les pieds de jeunes

détenus, hommes, femmes, chrétiens, musulmans…Des mots
sont revenus à de nombreuses reprises sur ses lèvres depuis son
élection : ‘sortir aux périphéries’. La mission de l’Eglise, des prêtres,
des chrétiens, est de sortir aux périphéries de l’existence, là où se
trouvent les pauvres, les prisonniers, les malades, ceux qui n’ont
rien. Pour lui, la pauvreté est ‘une violation des droits de l’homme’.
L’Eglise ne peut rester repliée sur elle-même. Elle se doit de sortir,
pour témoigner de la justice, de la miséricorde et de la tendresse
de Dieu. 

Que soit béni le nom de Dieu 
Il ne manque pas de sensibilités parmi les chrétiens catholiques. Et
sur les questions de société comme sur les manières de vivre en
Eglise, les divergences peuvent parfois être fortes. Certainement,
tous demain ne s’aligneront pas sans nuance sur les orientations
pastorales ou les options éthiques du nouveau pape. Mais le 13
mars dernier, une espérance nouvelle s’est levée. Que les deux
papes, l’évêque émérite de Rome Benoit XVI et son successeur
François, en soient vivement remerciés, et que notre prière les
accompagne toujours. 

Abbé Michel Christiaens

La plupart des citations ici reprises sont rapportées par le journal fran-
çais La Croix, dont on ne peut que recommander le sérieux et la pro-
fondeur de l’information (accessible aussi par www.la-croix.com )



« Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre » proclame
chaque dimanche le chrétien. « Dieu créateur ? Vous 
plaisantez ! » répondent certains scientifiques. En écho, 
le psalmiste chante « O Seigneur notre Dieu qu’il est grand
ton nom, par tout l’univers»  et les artistes de représenter
sur leurs toiles de nouvelles versions de l’œuvre de Dieu.
Alors, comment savoir ? Qui dit vrai ?

Une vérité plurielle
Dans l’ouvrage « Qu’est ce que la vérité ? », Benoit Bourgine, pro-
fesseur de la faculté de théologie de Louvain La Neuve ouvre le
débat : « La modernité nous a enseigné que la vérité était plu-
rielle. C’est sans doute là l’un de ses acquis des plus précieux. La
vérité doit s’entendre à différents niveaux selon que l’on parle
depuis le lieux de la science, qui tente de percer à jour le monde
visible, ou depuis le lieu de l’éthique et de la politique, à la
recherche d’une action juste sur le plan individuel et collectif, ou
bien encore depuis le lieu des convictions, des sagesses et des reli-
gions qui portent sur les questions ultimes. Vérité du savoir, vérité
de l’agir et vérité du croire – il y a plusieurs demeures dans la
vérité : la demeure de la science, celle de l’éthique et de la poli-
tique, celle enfin du sens ultime de nos existences. »
Il convient de rajouter à ces diverses demeures, celle du poète. Il
est intéressant de noter que les dictatures font la chasse aux
artistes et tentent de les museler. De quoi ont-ils donc peur ? Le
poète s’empare d’une vérité objective ou pas, scientifique,
éthique, politique ou croyante  pour lui donner un nouvel élan,
une seconde vie. Il la fait sortir des frontières des certitudes et
ouvre ainsi de nouveaux questionnements. Avec le poète, les jeux
de mots nous font entrer dans d’autres dimensions, celui de

l’imaginaire, du rêve, de la transcendance aussi….  Le poète dit
toujours vrai, sa propre vérité. A nous de le rejoindre là, dans son
monde fragile, ou de rester à distance !

Et les amoureux ?
En chacun de nous veille le petit amoureux, celui qui va prendre
parti pour une couleur fondamentale, une parole forte, un regard
nouveau suite à « un coup de cœur ». L’amoureux contemple,
écoute et surtout ose prendre des chemins inédits. La vérité
devient alors une quête, un chemin fragile et passionnant. Un
amoureux de l’Algérie, Monseigneur Pierre Claverie, évêque
d’Oran (Algérie) assassiné le 1 août 1996, nous parle de la vérité
dans son homélie « Humanité plurielle »  en janvier 96. Ecoutons-
le et soyons nous aussi comme lui des amoureux, glaneur de
vérité !
« Nul ne possède la vérité, chacun la recherche. Il y a certaine-

ment des vérités objectives, mais qui nous dépassent tous et aux-
quelles on ne peut accéder que dans un très long cheminement
et en recomposant peu à peu cette vérité-là, en glanant, dans les
autres cultures, dans les autres types d’humanité, ce que les
autres ont acquis, ont cherché dans leur propre cheminement
vers la vérité. Je suis croyant, je crois qu’il y a un Dieu, mais je n’ai
pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus qui me le
révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On
ne possède pas la vérité et j’ai besoin de la vérité des autres ».

Anne Peyremorte

Rencontre Théo4
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Qui dit vrai ?
Scientifique, poète,

croyant, amoureux… 

Qui dit vrai ?  Scientifique,
poète, croyant, amoureux … 

Samedi 25 mai 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, 
3 ateliers sont proposés pour les adultes. 

Atelier biblique : ‘Il vous guidera vers la vérité’ 
(Jean 16, 12-15)

En lisant la page d'évangile de ce dimanche
(Jn 16,12-15), nous explorerons la tradition
biblique au sujet de la "vérité". Et s'il ne
s'agissait pas de dogmes et autres "vérités à
croire", mais plutôt d'une question d'atti-
tude humaine et de relation?"

Atelier création :
« Quand Dieu créa le monde… »

A partir du psaume du jour et du livre de la
Sagesse, nous vivrons une expérience de
création : un peu de terre, de l’eau, la
Parole...  Qu’est ce que cela nous dit de Dieu
? de nous-mêmes ? de notre foi ? A quoi
cette vérité : « Dieu créateur » nous invite
aujourd’hui ?

Atelier Science et foi 
Souvent science et foi sont mises en concur-
rence. Elles ont pourtant chacune leur apport
à notre compréhension du monde et de la
vie. La vérité n’est pas qu’une question de
preuves ou d’absence de preuves, elle se
découvre aussi à travers des relations qui don-
nent du sens. La foi peut purifier la science du
risque de se croire toute-puissante et toute-
savante, la science peut purifier la foi de la
crédulité. Comment leur permettre de colla-
borer dans la recherche de la vérité de la vie ? 

Ateliers adultes et enfants
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Un appel pour l’école primaire de
Kabare, petite sœur du Lycée Wima 

A l’occasion de son jubilé, Sr Emerence a adressé un message
à ses amis et correspondants, leur demandant, s’ils souhai-
taient lui marquer leur sympathie, de soutenir l’école de
Kabare. Elle écrit notamment : 
‘Lors de mon dernier passage au Congo, j’ai été très choquée
par la pauvreté grandissante dans nos villages et ses consé-
quences sur la scolarisation de petites filles. Notre école pri-
maire Canya à Kabare est dans une situation dramatique.Un
bon nombre d’enfants est obligé d’abandonner l’école par
manque de frais scolaires. Imaginez la descente : année sco-
laire 2010-2011 : 1028 élèves à la rentrée, 855 à la fin de l'an-
née, 2011-2012 : 811 ont commencé, 715 ont fini l'année,
2012-2013 : 739 élèves ont commencé, en février, elles ne
restaient plus que 699.’ Bien volontiers, nous avons pris l’ini-
tiative de relayer son appel. Merci déjà à tous ! 

Kontinenten asbl, Doorniksesteenweg 149, 8500 Kortrijk 
Iban : BE21 0000 7186 7603  Bic : BPOTBEB1XXX 
avec la mention:  JUBILÉ EMÉRENCE MWAMBUSA . 
Les dons de 40 euros et plus sont déductibles. 

Notez déjà la prochaine rencontre Théo
Bonne route !  

Au Partenariat Jeunes Antananarivo 
à l’occasion de son 10e anniversaire 

(avec la participation du Père Heriberto et du Père Innocent,
directeur du Centre Notre Dame de Clairvaux) 

A Michel Christiaens, à l’occasion de son départ 
pour l’unité pastorale des Sarments Forestois 

A l’Unité pastorale du Kerkebeek : 10 ans déjà !  

Dimanche 23 juin à l’église Ste Suzanne
9h : accueil et animation, 11h : eucharistie 

12h15 verre de l’amitié  

Ça se passe près de chez vous 5

Vive les heureuses jubilaires 
Samedi 25 – dimanche 26 mai - 

La présence de communautés religieuses est une bénédiction
pour nos quartiers et nos communautés. Prochainement, deux
religieuses fêteront un joyeux anniversaire. 

Sr Marie-Elvire, petite sœur de Jésus, fêtera bientôt ses 50 ans
de vie religieuse. Avec ses sœurs, ses proches et
ses amis, nous l’entourerons de notre prière et de
notre affection lors de la célébration du samedi
25 mai à 17h30 à l’église Notre Dame. Merci
Sœur Marie-Elvire, pour votre présence, votre
sourire, et les liens discrets et attentionnés que

vous avez pu tissés dans notre communauté avec bon nombre
d’entre nous ! 

Sr Emerence, sœur de la Ste Famille, fêtera le 31 juillet pro-
chain ses 25 ans de vie religieuse et elle marquera
l’évènement avec sa communauté à Tielt au
début du mois de juin. Nous voudrions nous
aussi l’entourer de notre prière et de notre affec-
tion lors de la célébration du dimanche 26 mai à
18h à l’église de la Ste Famille. Merci Sr Emerence

pour votre mission au sein de l’équipe du Partenariat Kerkebeek-
Lycée Wima de Bukavu, pour votre cordialité, pour votre pré-
sence et votre soutien à tous les temps forts de notre unité pas-
torale ! 

Comme le levain dans la pâte et le sel de la terre, la vie religieuse
donne goût et consistance à l’Evangile dans notre Eglise… Petites
Sœurs de Jésus, Sœurs de la Ste Famille, Sœurs de la Retraite,
Sœurs de Saint André, membres de l’Institution thérésienne… :
que toutes en soient remerciées ! 

25-26 mai
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Le 1er septembre prochain, Sœur Anne Peyremorte prendra
la responsabilité de l’unité pastorale du Kerkebeek avec une
équipe de permanents renouvelée et la collaboration per-
sistante de bénévoles motivés. Au moment de passer le
relais, les images se bousculent. Que s’est-il passé en 15 ans ?
Que nous est-il arrivé, qu’avons-nous accompli ? Et où
allons-nous ? 
Dans le prochain numéro, j’aurai l’occasion de relire ces
années d’un point de vue plus spirituel et personnel.
Aujourd’hui, je voudrais rappeler les événements mar-
quants et les différentes étapes que nous avons franchies.
Un bel itinéraire qui débouche sur de larges horizons ! 

Des paroisses aux unités pastorales
Durant les années 90 déjà, la nécessité pour les paroisses de col-
laborer s’était faite plus pressante. L’Eglise de Bruxelles était

encore timide et hésitante sur la direction à pren-
dre. Après un long temps de consultations et de
discernement, Mgr Jozef De Kesel, évêque auxi-
liaire de Bruxelles, publia à la Pentecôte 2005 sa let-
tre sur l’avenir des paroisses et la constitution des
unités pastorales. Ce fut un tournant décisif, même
si l’Eglise de Bruxelles avança parfois ensuite à
reculons : les peurs, les réticences et les résistances
aux changements furent fortes. 

Au Kerkebeek, la conscience de l’urgence des enjeux et la volonté
d’avancer dans cette vision pastorale furent présentes dès le
début. Un peu de clairvoyance permettait de deviner que bien-
tôt, aucune des paroisses ne pourrait se suffire à elle-même pour
mener à bien ses missions d’annonce de la foi et de catéchèse, de
liturgie et de prière, de solidarité, de convivialité et d’organisation
matérielle et financière. 
Dès 1998, on trouve des traces de ce souci d’élargissement dans
les publications paroissiales. En 2000, au départ de l’abbé André
Vanderhaegen, les trois paroisses de Ste Suzanne, Notre Dame
Immaculée et St Vincent constituèrent une unité pastorale.
L’équipe des permanents réunissait alors deux prêtres, Jacques
Vermeylen et moi-même comme responsable et curé, avec l’aide
de Paul Willems, retraité, et Bernadette Frère, Catherine Cornil et
Roland La Rose comme animateurs pastoraux. L’abbé Vermeesch,
fort âgé déjà, assurait une présence discrète à Ste Suzanne. 
En 2003, l’unité pastorale s’élargit avec les paroisses de la Ste Famille
et de Ste Elisabeth (Haren). Elle se donna le nom de ‘Kerkebeek’,
qui désigne le petit ruisseau la traversant discrètement de part en
part. Les abbés Jean-Marie Bergeret, jeune retraité, et Reginaldo
Andrietta, prêtre brésilien vicaire dominical à la Ste Famille, appor-
tèrent des forces complémentaires bienvenues. 
Petit à petit, les équipes de laïcs engagés dans chaque paroisse
échangèrent leurs expériences, et beaucoup finirent par former
des équipes communes. Petit à petit, l’équipe pastorale d’unité
prit la première place dans les responsabilités. Depuis plusieurs

années désormais, l’ensemble des initiatives sont pensées et orga-
nisées au niveau de l’unité pastorale, même si des coordinations
locales s’avèrent ponctuellement utiles. 

Kerkebeek en marche 
Comme les pages qui suivent en témoignent, nous avons beaucoup
cherché et expérimenté dans tous les domaines. Au cours des
années 2000, un certain nombre de convictions pastorales
aujourd’hui entrées dans les mœurs étaient très disputées et contes-
tées. L’adoption de nos «Orientations
pastorales - Kerkebeek en marche 2009-
2012» fut précédée d’un long travail
de discernement. 
En 2006-2007, l’équipe pastorale
d’unité travailla avec Johan Debeer,
intervenant extérieur délégué par le
Vicariat, psycho-sociologue et chré-
tien engagé. Les responsables réflé-
chirent et consultèrent beaucoup.
L’année 2008-2009 fut décisive :
après de longs débats internes en
équipe pastorale d’unité et plu-
sieurs assemblées paroissiales, nos
orientations furent adoptées. Elles
entérinaient une dynamique de
fusion des paroisses, la réduction du nombre de nos assemblées
dominicales et l’arrêt de la messe hebdomadaire à St Vincent et Ste
Elisabeth. Elles préconisaient un accueil des demandes de sacre-
ments qui valorise le cheminement de foi et les contacts entre pra-
tiquants hebdomadaires et  pratiquants occasionnels. Elles
appuyaient le développement de nouvelles formes de solidarités,
et la collaboration entre instances chrétiennes et non-chrétiennes.

Quelles églises pour quelle Eglise ? 
Tout au long des années 2000, notre unité pastorale fut partie
prenante en première ligne des évolutions de l’Eglise de Bruxelles.
C’est le paradoxe d’une unité comme la nôtre : malgré le rétrécis-
sement notable du nombre de chrétiens dans nos assemblées et
nos quartiers, le Kerkebeek fut souvent dynamique et précurseur.
A plusieurs reprises, l’unité pastorale fut invitée à témoigner de
ses recherches et réalisations, en doyenné ou au vicariat, à des
sessions théologiques du Centre Lumen Vitae ou de l’UCL.  
Depuis quelques temps, l’Eglise de Bruxelles comme notre unité
pastorale se posent avec une acuité croissante une question tout
à la fois pratique et fondamentale : «quelles églises pour quelle
Eglise ?» De quelles églises et de quels bâtiments avons-nous
besoin pour nos missions pastorales ? 
Nous voilà invités à reprendre et refonder nos manières de rem-
plir nos missions. Les pistes que nous avons tracées au cours des
dernières années indiquent déjà quelques directions stimulantes,
qui donnent beaucoup d’espoir pour l’avenir : à suivre ! 

Michel Christiaens 

1998 – 2013
En relisant ces 15 années … 
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QUELQUES DATES CLÉS DE CES 15 DERNIÈRES ANNÉES
DANS L’EGLISE DIOCÉSAINE ET L’EGLISE UNIVERSELLE

Mars 2002 Nomination de Mgr Jozef De Kesel comme évêque auxiliaire de Bruxelles
Avril 2005 Mort de Jean-Paul II et élection de Benoit XVI
Mai 2005 Lettre de Mgr Jozef De Kesel sur les unités pastorales
Août 2005 Mort de Frère Roger de Taizé 
Nov. 2006 Rassemblement Toussaint 2006 
Déc. 2008- janv 2009 Rassemblement de Taizé à Bruxelles
Oct. 2009 canonisation du Père Damien 
Jan. 2010 Nomination de Mgr André Léonard comme archevêque de Malines Bruxelles
Fév. 2011 Nomination de Mgr Jean Kockerols comme évêque auxiliaire de Bruxelles 
Fév./Mars 2013 Démission de Benoit XVI et élection du pape François

Sept 1998 Nomination de Michel Christiaens comme curé de Ste Suzanne
Nov 1998 Nomination de Bernadette Frère comme animatrice pastorale (jusque juin 2005)
Sept 2000 Constitution de l’unité pastorale avec les paroisses 

Ste Suzanne, Notre-Dame Immaculée et St Vincent
Mars 2001 Nomination de Roland La Rose (jusque juin 2009) et Catherine Cornil

comme animateurs pastoraux
Avril 2002 Classement de l’église Ste Suzanne
Mai 2003 75e anniversaire de l’église Ste Suzanne

– création du partenariat Jeunes Antananarivo 
Sept 2003 Constitution de l’unité pastorale du Kerkebeek avec l’adjonction des paroisses 

Ste Famille et Ste Elisabeth – nomination des abbés Jean-Marie Bergeret et 
Reginaldo Andrietta (jusque juin 2009)

Fév  2004 Emménagement dans la nouvelle cure de Ste Suzanne
– constitution du secrétariat pastoral d’unité 

oct 2004 Fondation du périodique Kerkebeek 
janv 2005 Lancement du Partenariat Lycée Wima
Mai 2006- Juin 2007 Occupation de l’église Ste Suzanne et accueil des sans-papiers
Fév. 2008 Journée du pardon à l’église Ste Famille 
Juin 2008 75e anniversaire de l’église Notre Dame
Jan. 2009 Accueil des jeunes de Taizé
Avril 2009 Nomination de Sr Anne Peyremorte comme animatrice pastorale 
Mai 2009 Adoption des Orientations pastorales ‘Kerkebeek en marche 2009-2012’
Sept 2009 Lancement des Rencontres Théo 
Nov 2009 Expo Biblia à l’église Ste Famille 
Mars 2010 Conférence de presse sur la réaffectation de l’église Ste Famille
Nov 2010 Expo sacrements à l’église Ste Famille 
Déc 2010 Accueil d’urgence de demandeurs d’asile dans l’église Ste Suzanne 
Mai 2012 Adoption des Orientations pastorales ‘Kerkebeek en marche 2012-2015’
Sept 2012 Nomination de l’abbé Joseph Claude Zambo comme vicaire dominical
Nov 2012 1ère assemblée générale de l’Unité pastorale du Kerkebeek 
Sept 2013 Départ de Michel Christiaens et nomination de Sr Anne Peyremorte comme

responsable de l’unité pastorale, avec l’abbé Salomon Odeka et le Père Benoit
Malvaux.  

QUELQUES DATES CLÉS DE CES 15 DERNIÈRES ANNÉES
DANS LA VIE DE L’UNITÉ PASTORALE DU KERKEBEEK

1998
2013

Un tel mémo est comme une
dentelle pleine de trous ! Car si
on y lit de belles choses, on n’y
trouve pas ce qui fait l’essentiel
de nos vies croyantes : les visages
de tous les membres de nos
communautés, engagés ou non,
pratiquants dominicaux ou
pas… Et aussi tous ces évène-
ments quotidiens, les célébra-
tions de semaine sainte et les
baptêmes d’adultes, les deuils et
les naissances, les mariages et les
réconciliations, la messe de Noël
à Ste Elisabeth et l’amitié qui lie
les membres de l’assemblée
mensuelle de St Vincent, la com-
munion portée aux malades et
les vivres rassemblés chaque
semaine pour les banques ali-
mentaires, la prière, la médita-
tion de la Bible et l’eucharistie
célébrée au long des jours …
Ce sont les ‘petites histoires’ de
nos vies qui courent parallèle-
ment aux grandes dates des évé-
nements collectifs. De tout ceci
aussi, de tout ceci surtout, il est
bon de faire mémoire ! 
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Madagascar et Bukavu
Du neuf : Jeunes Antananarivo lancé en 2003, le Partenariat Lycée
Wima Bukavu lancé en 2005… A côté du soutien aux projets
d’Entraide et Fraternité durant le carême, nous avons formalisé
avec deux écoles d’Afrique des liens pas seulement financiers,
mais aussi fraternels et cordiaux. L'émancipation passe par l'édu-
cation. Et pour vivre, nous avons besoin de liens personnels,
autant que de biens matériels. Merci à nos amis du Sud de nous
le rappeler !

Ozanam, Amis de Vincent, vestiaire 
De l’ancien : actives dans l’unité pastorale depuis très longtemps,
le Centre Ozanam et les ‘Amis de Vincent’, les deux sections de la
St Vincent de Paul, gardent des liens privilégiés avec nos assem-
blées. Et grâce au vestiaire de Ste Suzanne et à quelques collectes
spéciales, nous avons pu constituer le fonds de solidarité qui aide
ponctuellement des personnes en grande précarité liées à nos
communautés, et qui a pu financer les opérations exceptionnelles
auxquelles nous avons participé. 

Crise de l’asile : l’étranger prochain 
Car ce qui aura sans doute le plus profondément marqué ces
années, ce fut l’accueil des sans-papiers durant toute l’année
2006-2007, et l’accueil d’urgence de demandeurs d’asile durant le
mois de décembre 2010. Au-delà de l’aide humanitaire, l’accueil
fut l’occasion d’une prise de conscience et d’une implication
citoyenne. Il fut aussi l’occasion de nouer des liens précieux avec
des personnes venues de loin, de manière ponctuelle ou durable.
‘J’étais un étranger et vous m’avez accueilli’ : le message évangé-
lique a eu pour nous des visages concrets.

Comité du temporel 
Un beau mot, ‘économie’ ! Il dit à la fois
l’épargne, et la bonne organisation des
biens. Dans chaque paroisse puis dans
l’unité pastorale, la mise en place d’un
comité du temporel fut une des premières
mesures prises. On venait de loin ! Il fut un
temps où dans certaines paroisses, asbl et
fabrique d’église se regardaient avec pru-
dence sinon défiance ; alors vous pensez,
communiquez ses comptes à une paroisse
voisine ! Grâce au travail opiniâtre et
tenace d’une poignée de laïcs déterminés,
l’atmosphère a aujourd’hui totalement
changé et les objectifs sont bien suivis :
réforme et simplification des structures,
attention aux normes et règlements, éco-
nomies, collaboration et entraide. Le tem-
porel est aujourd’hui totalement géré en
unité pastorale et tous ont conscience de
contribuer à la vie d’une même Eglise. 

Contributions 
Nos orientations pastorales prévoient l’in-
formation et la mobilisation des parois-
siens par deux appels de fonds annuels,
pour qu’ils puissent contribuer aux
besoins économiques de l’unité pastorale.
Grâce à eux, nous continuons à engager
sur fonds propres deux dépenses particu-
lièrement importantes : le soutien au men-
suel ‘Kerkebeek’, et un secrétaire à mi-temps
sans qui l’intendance ne suivrait pas. 

Eglises et locaux 
En 2003, l’acquisition de la nouvelle cure
de Ste Suzanne fut une des premières réa-
lisations d’envergure, neutre financière-
ment, qui permit d’alléger la gestion et de
disposer de locaux adéquats. Malgré son
classement en 2002, les très lourdes et
coûteuses réparations de l’église Ste
Suzanne restent elles par contre en

attente. Reportés
d’année en année, les
travaux sont annon-
cés à présent pour fin
2014. L’église de la Ste
Famille et l’église
Notre-Dame ont fait
l’objet de travaux de
réparation impor-
tants, grâce à l’inter-
vention financière

des communes de Schaerbeek et d’Evere,
que nous devons remercier pour leur col-
laboration constructive. 

Réaffectation de l’église de la Ste
Famille 
A la Ste Famille, dès 2005, la fabrique,
consciente des difficultés financières qui
s’annonçaient et des possibilités urbanis-
tiques et pastorales de son église, com-
mença à envisager la possibilité d’une
réaffectation partielle de l’édifice. Avec la
fabrique, l’équipe pastorale et le diocèse,
avec Atrium et la commune, on aboutit
finalement en 2010 à une étude prospec-
tive du bureau d’architecture Ozon, large-
ment relayée dans la presse. Aujourd’hui,
si ‘Sœur Anne ne voit rien venir’, la ques-
tion reste d’actualité. 

Service et solidarité
Ces 15 dernières années, nous avons, comme dans
l’Evangile, tiré de notre trésor du neuf et de l’ancien … 
et aussi de l’exceptionnel ! 

Affaires économiques



Pour les adultes autant que pour les
enfants 
A la fin du siècle dernier, sous l'impulsion
de Paul VI en écho au Concile, la caté-
chèse a basculé : d’une affaire d’enfants,
elle est devenue une histoire d’adultes, à
laquelle les enfants pouvaient eux aussi
être conviés. 
Au cours des 15 dernières années, nous
avons inventé des formules diverses en les
réajustant, selon les besoins et l’écho ren-
contré. Certains se souviendront des
Dimanches Rencontres à Ste Suzanne, des
Partages d’Evangile hebdomadaires, des
‘caté-pass’ et ‘catéveil’ avec les activités à
option pour les enfants…. Aujourd’hui les
Rencontres Théo ont acquis une certaine
stabilité et synthétisent beaucoup d’intui-
tions. Il faut relire notre projet pastoral
2012-2015 (voir site internet), dont les 3
premières orientations (sur 7) concernent
l’annonce et l’approfondissement de la foi.
Il y a là, clairement, une priorité.

Prendre son temps, avec la bible et
dans la vie
Des personnes demandent un sacrement,
pour eux-mêmes ou pour leurs enfants :
baptême, confirmation ou eucharistie,
mariage, réconciliation, onction des
malades. Nous avons fait le pari audacieux
de ‘prendre le temps’, et d’organiser les
parcours de préparation comme les célé-
brations des sacrements en lien avec les
messes dominicales. Nous voulons ancrer
la réflexion de foi dans la lecture de la
Bible, et l’orienter vers les questions de
société comme de vie personnelle. Nous
faisons l’expérience concrète de ce qu’est
l’Eglise, en mettant les gens ensemble. Et
c’est passionnant pour tous ! 

Des adultes qui demandent 
le baptême 
Même si les chiffres en cause restent
modestes, le changement qui nous
aura le plus marqué ces dernières
années est la multiplication du nom-
bre des catéchumènes. Quelle joie de
voir ces adultes, souvent jeunes mais
pas toujours, souvent d’origine étran-
gère lointaine mais aussi d’origine
belge ou européenne, demander le
baptême, la confirmation et la pre-
mière communion, après des par-
cours de vie souvent denses et éprou-
vants. 

Nos célébrations pascales, comme la
vie de nos communautés au long des
jours, s’en sont trouvées transformées.
Du bonheur ! 

Annoncer la foi
Le nombre des chrétiens diminue pourtant
dans notre ville. Transmettre la foi au sein
des familles et des communautés reste un
challenge, proposer la foi au tout-venant

un défi. A la grâce de Dieu ! Le Christ ne
nous demande pas d’être nombreux, mais
d’être ‘sel de la terre’ et ‘lumière du monde’.
Notre propre foi, l’amour vécu et la joie
partagée sont les fruits de ce que nous
avons reçu, et les semences que nous don-
nerons à notre tour.

1 chrétien informé en vaut 2 ! 
La rubrique ‘Ami du Quartier Ste Suzanne’ dans le journal
Dimanche et la ‘Lettre de Ste Suzanne’, ‘Les Echos de Notre
Dame et St Vincent’, ‘Helmet Info’, chaque paroisse disposait
de son organe d’information locale. La décision de créer un
mensuel commun permit de dépasser les particularismes
locaux, et de donner à l’unité pastorale sa pleine identité.
Fondé en octobre 2004, le Kerkebeek demande beaucoup de
temps et d’énergies, mais il appuie la visibilité et le dynamisme
de notre unité pastorale en suscitant toujours beaucoup d’in-
térêt. Le site www.kerkebeek.be, plusieurs fois rénové, la chro-
nique dans l’hebdomadaire Dimanche et le groupe Facebook,
complètent le dispositif ‘info’.
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Grandir dans la foi

Notre sémillante secrétaire de
rédaction, Marie-Françoise
Dispa, et notre imaginatif 
graphiste Roland Nellissen
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La messe, ça se pratique ! 

‘Ah, monsieur l’abbé, si dans notre quartier nous avions
un curé comme vous, et une chorale comme ça, et une
communauté si chaleureuse, et une si belle église, nous
viendrions à la messe tous les dimanches !’ 
Il ne faut évidemment pas la croire, mais la dame qui s’exprime
ainsi dit quelque chose de vrai : elle a été touchée par une célé-
bration cordiale, priante et belle. Et elle s’en retourne chez elle
transformée et meilleure, touchée par la Parole et la grâce de
Dieu. Au cœur de la vie, la messe fait de nous des chrétiens. 
Les célébrations sont une mystérieuse alchimie, où interviennent
la beauté du lieu, la physionomie de l’assemblée, la qualité du
chant et de la musique, la spiritualité et le charisme du prêtre. Pas
besoin d’être parfait, même si le soin apporté à chacun des élé-
ments compte beaucoup. Dieu agit à travers les personnes, la
matière et les lieux, et il s’agit pour nous de nous mettre avec déli-
catesse à son service. Comment avons-nous tenté de le faire ? 

Le génie des lieux 
Dans les trois clochers de Ste Suzanne, Notre-Dame et la Ste
Famille s’est posée assez rapidement la question de l’adéquation
de l’espace liturgique avec ce que nous voulions promouvoir : une
liturgie cordiale et belle. Sur chacun les lieux, des commissions se
sont mises en place, en lien avec les experts du diocèse, et nous

avons chaque fois testé pendant plusieurs mois les choix préconi-
sés : mise en valeur des deux tables de la parole et de l’eucharis-
tie, mouvement englobant de l’assemblée qui rapproche les
paroissiens, harmonie de l’ameublement liturgique avec l’archi-
tecture de l’église. En 2003, nous avons inauguré à Ste Suzanne le
nouvel espace, ainsi que l’autel et l’ambon réalisés en lien avec nos
vitraux remarquables par l’architecte reconnue Florence Cosse.
En 2008, nous avons inauguré à Notre Dame le très beau nouveau
chœur, invitant à la prière et au recueillement. En plusieurs
étapes, à la Ste Famille, nous avons rétabli l’accès à l’espace de
prière dans l’ancienne partie de l’église, supprimé l’ancien podium
trop volumineux et disposé l’espace de manière plus conviviale,
rouvert l’accès à l’ancien baptistère. En 2007 aussi, un nouvel autel
fut consacré à Ste Elisabeth par le Cardinal Danneels. 

Les mots pour le dire 
Dans la liturgie, nous avons aussi travaillé les mots : proclamation
de la Parole de Dieu de manière audible et significative, reprise du
chant du psaume (parole biblique qui faisait parfois l’objet d’une
censure bien incompréhensible), ouverture du micro à tous les
paroissiens au moment des intentions de prière. Dans la prédica-
tion, nous avons essayé de promouvoir la simplicité formelle, de
fuir les vaines polémiques sur l’Eglise, d’écouter la Parole bienfai-

sante et réconfortante de Dieu dans le concret de nos vies.
S’écarter de la morale, pour entendre l’Esprit. 

Le langage du corps 
Plus encore que par les mots prononcés, la liturgie nous parle par
la beauté des musiques, des objets et des gestes. Les matinées
chantantes du Kerkebeek ne sont qu’un exemple parmi d’autres
du formidable travail accompli par les chorales, musiciens et
chanteurs au service de nos célébrations. Et la ‘Kerkophonique’
qui les fédère tous sous la direction de Anne Peyremorte lors des
temps forts de l’année liturgique nous a offert des moments de
prière et de joie exceptionnels ! 
Depuis plusieurs années, nous avons retrouvé l’usage de commu-
nier au pain et au vin, manifestant ainsi la plénitude du signe
donné par le sacrement de l’eucharistie. Nous avons veillé à met-
tre en valeur les huiles des malades, des catéchumènes, et du
Saint Chrême, comme les autres signes sacrés ou profanes lors
des fêtes de l’avent et de Noël, du carême et de la semaine sainte. 

La physionomie des assemblées 
Tout ceci ne servirait à rien, si le Peuple de Dieu n’était pas pré-
sent ! Durant ces 15 années, et ce fut peut-être le plus important
et le plus difficile, nous avons aussi travaillé à constituer au
Kerkebeek des ‘assemblées et des communautés significatives et
rayonnantes’, comme nous y engageait Mgr 
De Kesel dans sa lettre de 2005 sur les unités pastorales. 
Entre 2001 et 2003, nous avions mis en œuvre les Assemblées
Dominicales en l’Absence de Prêtres (ADAP, ou ADAL : Animées par
les Laïcs). Mais constatant la diminution du nombre de chrétiens, le
très grand nombre de célébrations dans la ville, et l’importance de
l’eucharistie, l’Eglise de Bruxelles estima à juste titre qu’il s’agissait
d’une fausse piste. En plusieurs phases, nous avons alors restructuré
les horaires de célébrations, pour conserver aujourd’hui trois eucha-
risties dominicales dans trois de nos clochers. 
La physionomie de nos assemblées s’est trouvée aussi profondé-
ment transformée et enrichie par la présence habituelle des caté-
chumènes adultes, des familles qui demandent le baptême de
leur bébé, des fiancés, des enfants et des familles de la catéchèse.
Ajoutons à ceci les couleurs régulièrement familiales à Notre
Dame, solidaires à Ste Suzanne et multiculturelles de la Ste
Famille, et nous saurons pourquoi il est bon de célébrer au
Kerkebeek ! 
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Le 24 mars dernier lors des célébrations des rameaux, nous an-
noncions cette bonne nouvelle : notre archevêque Monseigneur
André Léonard a nommé Sœur Anne Peyremorte responsable de
l’Unité pastorale du Kerkebeek au 1e septembre 2013. Anne, ani-
matrice pastorale au Kerkebeek depuis avril 2009, portera la res-
ponsabilité pastorale globale et dernière de notre Unité, et veillera
à sa bonne marche à la suite du Christ, pour que l’Evangile y soit
annoncé, célébré et vécu. 

Merci à notre évêque qui a l’audace de tracer une voie nouvelle
qu’il nous appartiendra d’explorer. Merci aux Sœurs de St André
d’avoir accueilli la demande du diocèse. Merci et bravo à Anne
d’avoir accepté cette mission et ce service. 

L’évêque auxiliaire de Bruxelles Mgr Jean Kockerols a procédé à la
constitution d’une équipe mandatée plus large, et ce 12 mai, nous

avons pu rendre publique la nomination de deux
prêtres qui compléteront l’équipe en septembre prochain : l’abbé
Salomon Odeka, 54 ans, prêtre ‘Fidei Donum’ du diocèse d’Isiro—
Niangara (République Démocratique du Congo) qui sera nommé
à temps plein, et le Père Benoit Malvaux sj, 52 ans, directeur de
l’Institut Lumen Vitae, nommé à temps partiel. 

Nous le savons bien : sans les nombreux laïcs bénévoles engagés
dans l’accompagnement de la liturgie et de la catéchèse, de l’en-
traide et de la gestion matérielle, rien ne serait possible. Dans la fi-
délité et la confiance, nous aurons à inventer de nouvelles
manières d’articuler les missions de chacun, laïcs et ministres or-
donnés. 

L’Esprit souffle sur notre Eglise, réjouissons-nous ! 
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Bienvenue à Sr Anne Peyremorte, future responsable 
de l’unité pastorale du Kerkebeek, bienvenue à l’abbé 
Salomon Odeka et au Père Benoit Malvaux 

Samedi – dimanche 22-23 juin  / Dimanche 30 juin 

Quand vient le temps de se dire merci.
Il est des occasions de fêtes qu’il ne faut point manquer : temps
des mercis où nous pouvons reprendre ainsi les moments vécus
ensemble, en faire une gerbe aux mille couleurs, les relier, les
chanter, les peindre, les parfumer et se les offrir mutuellement, se
pardonner peut-être aussi…
Pour ce partage mutuel avec Michel Christiaens, nous vous pro-
posons trois temps, trois possibilités selon vos agendas ou votre
préférence ! 

Samedi 22 juin à l’église Notre Dame à 17h30 
Apéro mensuel de la communauté et fête du caté : nous
avons la tradition de nous retrouver pour une célébration festive
rassemblant les enfants catéchisés de l’année avec leurs parents
et la communauté qui les a accompagnés. Après la célébration,
nous nous retrouverons dans la cour de l’école pour un repas
(auberge espagnole).
Pour en savoir plus, contactez Agnès Vander Linden : 
0478 543 542

Dimanche 23 juin à l’église Sainte Suzanne à 9h00
Rencontre Théo : « Bonne route ! ». Cette rencontre alliera le
temps de partage et de réflexion, la fête des 10 ans du  parrainage
Antananarivo et la préparation d’une surprise pour Michel.
9h00 : début de la rencontre Théo. 
Au menu : rencontre pour tous avec les pères salésiens Heriberto
et Innocent d’Antanarivo suivi de l’atelier biblique et de l’atelier «
surprise pour Michel ».
11h00 : célébration festive suivie d’un apéritif

La fête des 10 ans du partenariat Antanarivo se poursuivra par un
repas auberge espagnole et une animation. Voir encadré…
Pour en savoir plus, contacter : Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67

Dimanche 30 juin à l’église Ste Famille à 18h00
Comme  chaque dernier dimanche du mois, après l’eucharistie de
18h00, nous nous retrouverons pour un repas partagé
(auberge espagnole) dans l’église.
Pour en savoir plus, contacter Monique Lecloux : 02 241 67 76

Dans chacun des lieux, il y aura échange de paroles, d’émotion
sans doute... et bien sûr remise à Michel d’un cadeau surprise.
Une petite équipe est en train de préparer ces  trois moments de
merci : clins d'œil et surprises seront au rendez-vous !  

Un cadeau pour Michel 
A l'occasion de son départ, Michel souhaite soutenir les projets
Antanarivo et Wima. Pour participer, vous pouvez verser une par-
ticipation sur le compte de la paroisse  001-4397035-04  (IBAN:
BE10 0014 3970 3504 BIC: GEBABEBB) ou la déposer dans une
enveloppe fermée à la cure : 30 avenue des Glycines avec la men-
tion : cadeau pour Michel Christiaens. Si vous le désirez, vous
pouvez préciser : « pour soutenir Antanarivo/Wima », ou «
cadeau surprise ».

Vous êtes curieux… Vous voulez en savoir plus… Nous vous don-
nerons des précisions lors du week-end du 8 / 9 juin !

Anne Peyremorte

Bienvenue
Sr Anne Peyremorte, 

l’abbé Salomon Odeka, 
et le Père Benoit Malvaux 
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Temps pascal, temps d’initiation à la foi 
Temps pascal, c’est le beau temps des communions ! Au lendemain
de Pâques, comme le racontent les Actes des Apôtres, l’Evangile
est annoncé et des hommes, des femmes, des enfants se conver-
tissent en choisissant de suivre la voie du Christ. Ils sont initiés à la
foi chrétienne et ils reçoivent les sacrements de l’initiation, le bap-
tême, la confirmation, l’eucharistie. 

Selon une bonne tradition désormais bien établie au Kerkebeek,
nous célébrons tout à la fois, au cours de plusieurs eucharisties, les
baptêmes, premières communions, professions de foi et confirma-
tions. Venez nombreux accompagner les enfants, les jeunes et
leurs familles ! Ce sera les dimanches 5 mai à 11h à Ste Suzanne et
12 mai à 11h15 à Notre-Dame, ainsi que les samedis 18 mai  et 1e
juin à 17h30 à Notre-Dame. 

Confirmation avec Mgr Kockerols
Le dimanche 19 mai, en la fête de Pentecôte, nous aurons la joie
d’accueillir l’évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, qui
viendra confirmer une quinzaine d’adolescents ainsi que plusieurs
adultes de nos communautés et d’autres paroisses bruxelloises au
cours de la messe de 11h à Ste Suzanne . 

Nous connaissons bien la tradition de confirmation des jeunes,
nous connaissons moins la possibilité de plus en plus choisie par
des adultes baptisés tout petits de redécouvrir la foi et de complé-

ter leur initiation par la préparation et la célébration du sacrement.
Dans notre unité, un jeune de 17 ans, un futur marié, un père de
famille recevront ainsi le sacrement. Que tous soient remerciés
pour leur témoignage et accueillis comme des frères. 

Une mission de l’évêque 
Pourquoi la confirmation est-elle présidée normalement par
l’évêque, même si les nécessités pratiques le contraignent souvent
à envoyer un délégué ? D’abord, parce qu’ainsi la confirmation est
plus clairement reliée à la première effusion de l’Esprit Saint au
jour de la Pentecôte. Les Apôtres transmirent ensuite l’Esprit Saint
aux disciples par l’imposition des mains, et il en est ainsi jusqu’à
aujourd’hui. L’évêque est celui qui assure l’unité des croyants dans
la portion du Peuple de Dieu qui lui est confié. Concrètement, Mgr
Kockerols, adjoint de notre archevêque Mgr Léonard, fait le lien
entre paroisses et communautés catholiques à Bruxelles. C’est lui
aussi qui assure la communion de l’Eglise de Bruxelles avec l’Eglise
universelle répandue partout à travers le monde en une multitude
d’Eglises locales, de Madagascar à Bukavu, de Rome à New York, de
Buenos Aires à Bombay. 

Mgr Kockerols a bien connu la paroisse Ste Suzanne puisqu’il y a
fait un stage comme séminariste dans les années 90. Voilà une
bonne occasion de faire sa connaissance de plus près et de prier
avec lui. 

19 mai Ste Suzanne 11h – Fête de Pentecôte 

Confirmation 2013 à Ste Suzanne 
par Mgr Jean Kockerols

19 mai

50e anniversaire de Vie Montante  • Samedi 8 juin 

Vous êtes chaleureusement invités à venir fêter avec nous le
50ème anniversaire de VIE MONTANTE, mouvement chrétien
d’amitié, spiritualité et engagement des retraités et futurs retrai-
tés. Le 8 JUIN à L’ABBAYE DE BONNE ESPERANCE près de Binche.
Trajet en CAR : arrêt Schaerbeek 1, partant de l’église Ste Suzanne
à 7h45 ou arrêt Evere, église Notre-Dame Immaculée à 7h55 ou en
voiture.
Inscription et payement nécessaires AVANT LE 27 MAI auprès des
responsables locaux :
St Vincent, Notre-Dame et Ste Elisabeth : S. Beuken 02 216 32  53
Ste Suzanne, La Sainte Famille : P. Van Hammée :02 216 34 44 ou
F. Van Anderlecht : 02 241 50 26

10h ACCUEIL

11h CELEBRATION
EUCHARISTIQUE

12h15 APERITIF, 
PIQUE-NIQUE (emporté). 

Potage, boissons, café … PROMENADE 

15h SUPER SPECTACLE par PAOLO DOSS

PAF  30 Eur (15€ pour la journée et 15€ pour le car)

8 juin
PAOLO DOSS
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Un chaleureux merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution aux célébrations de la semaine
sainte, chorales, lecteurs, acteurs liturgiques, décorateurs... Et un merci tout particulier aux 10 néophytes,
Albertine, Astrid, Damien, Even, Fanny, José, Luc, Pooran, Roland, Wattana qui nous ont offert le témoi-
gnage de leur foi en recevant le baptême pendant la nuit de Pâques. Sur le site www.kerkebeek.be vous
trouverez de très nombreuses photos de Stéphane Lagasse et Laure-Anne Remacle. Qu’ils soient eux aussi
remerciés pour ces souvenirs inoubliables.

Vendredi Saint : office de la passion et vénération de la croix.

Veillée pascale : Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité.

Echos de la Semaine sainte 2013

Jeudi Saint : célébration du dernier repas de Jésus. 



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Monique Lenfant (1923-2013)
Jean-Pierre Delavre (1930-2013)
Juliette Baugry (1920-2013)
Léon Baudimont (1924-2013)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Carnet familial
Ces dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Harold Guisset et Stéphanie Brine, le 20/04/2013

Et les funérailles de:
Philippe Michaux (1921-2013)
Léon Nicaise (1935-2013)
Gustave Aulit (1921-2013)
Juliette Bernsau (1922-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de 10 adultes: 

Albertine Kambou, Astrid Ilongo Bola, Damien Masih, Even Kakala,
Fanny Mafogang, Jose Do Rosario, Luc Vanbressem, Pooran Singh,
Roland Chuentu et Wattana Ongarato

Et de 6 enfants:
Charles Doyen, né le 01/09/2011
Vincent Masih, né le 21/09/2011
Jean Masih, né le 07/11/2012
Damien de Kerchove, né le 02/04/2012
Alicia Perrone, née le 29/04/2012
Eline Verstraete, née le 17/11/2012

Nous avons célébré les funérailles de:
Joséphine Devondel (1931-2013)
Agnès Sprimont (1925-2013)
Frans Van Rompay (1921-2013)
Helena Neesen (1918-2013)

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 le baptême de:
Victoria Béatrice KPEMOU AMBONGA
Louise Aimeline KPEMOU AMBONGA
Eléa DE BISSCHOP
Mila MARCQ
Mischa OLIVEIRA SALGUES DE VASCONCELOS
Luccio WEHINGER

et les funérailles de :
Roland Debot (1953-2013)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

10e anniversaire du Partenariat
Jeunes Antananarivo 

Dimanche 23 juin

10 ans, 10 ans déjà qu’à l’occasion du 75e anniversaire de l’église
Ste Suzanne, nous avons fondé le Partenariat avec le Centre Notre
Dame de Clairvaux animé par les salésiens dans la capitale de
Madagascar. Partenariat qui fut bientôt relayé dans l’ensemble de
l’unité pastorale du Kerkebeek, fondée avec les cinq paroisses
quelques mois plus tard, à la rentrée 2003. 

Le dimanche 23 juin prochain, nous aurons la grande joie d’ac-
cueillir le Père Heriberto, grâce au dynamisme duquel le partena-
riat a vu le jour, et le Père Innocent, actuel directeur du Centre.
Au cours de la rencontre Théo à Ste Suzanne le matin, ils présen-
teront le Centre et donneront des nouvelles de celui-ci. Le soir ils
participeront aussi à la messe de la Ste Famille. Réservez déjà vos
agenda, les infos complémentaires suivront dans le prochain
numéro ! 

23 juin



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 
Mercredi de 17h à 18h30 

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 



je 16-5 20h15 Ste Suzanne répétition de la Kerkophonique pour la célébration de Pentecôte 
ve 17-5 19h relais Orval Jeunes Prière (contact Sr Anne Peyremorte 0494 629 767)
sa 18-5 17h30 Notre Dame célébrations des baptêmes, 1e communions et professions de foi
di 19-5 11h Ste Suzanne célébration des confirmations par Mgr Jean Kockerols 
di 19-5 18h Ste Famille célébrations des baptêmes au cours de la messe dominicale 
ve 24-5 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 25-5 15h-17h30 Notre Dame rencontre Théo : "Qui dit vrai ? Scientifique, poète, croyant, amoureux…" 
sa 25-5 17h30 Notre Dame 50e anniversaire des vœux de Petite Sr Marie-Elvire
di 26-5 11h Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
di 26-5 18h Ste Famille repas mensuel après la messe 
sa 1-6 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes et 1e communions 
di 2-6 9h30 St Vincent messe mensuelle 
sa 8-6 18h Ste Famille messe du pain partagé 
sa 15-6 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 16-6 11h Ste Suzanne présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
ve 21-6 20h Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 22-6 journée festive du Pain partagé 
sa 22-6 17h30 Notre Dame messe festive de fin d'année et merci à Michel Christiaens - repas final de la catéchèse
di 23-6 9h Ste Suzanne rencontre Théo "Bonne route" - messe festive merci à Michel Christiaens 

& 10e anniversaire de Jeunes Antananarivo (voir p. )
di 23-6 Ste Suzanne magasin du monde après la messe dominicale 
ve 28-6 19h relais Orval Jeunes Prière (contact Sr Anne Peyremorte 0494 629 767)
sa 29-6 17h30 Notre Dame présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
di 30-6 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes durant la messe dominicale 
di 30-6 18h Ste Famille célébration festive de fin d'année et merci à Michel Christiaens - repas mensuel 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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