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Bonne route !



Qu’elle est belle la fin de nos eucharisties. 
« Bonne route, allez dans la paix du Christ », nous dit
le Seigneur. « Nous rendons grâce à Dieu », répondons-
nous en chœur, avant de chanter dans l’espérance et la
joie. Voici venu le temps pour moi de passer le relais et
de quitter l’unité pastorale du Kerkebeek. Avec émo-
tion, avec reconnaissance et avec foi. Tant de rencontres
et de réalisations menées en commun ! Tant d’amitiés
et de témoignages reçus ! Et puis cet éblouissement
d’avoir vu Dieu au milieu de nous : avec la Vierge
Marie, vraiment, je peux chanter : ‘le Seigneur fit 
pour moi des merveilles, saint est son Nom !’

Qu’est-ce qui m’a émerveillé au cours de ces 15 années passées au
Kerkebeek ? Où ai-je pu goûter Dieu et la saveur de l’Evangile ? Jésus
interroge souvent ceux qu’il rencontre : ‘que cherchez-vous ?’ ; ‘que
veux-tu que je fasse pour toi ?’ ; ‘pour vous, qui suis-je ?’ La réponse est
éminemment personnelle. 

Fraternité 
L’expérience la plus forte qu’il m’a été donné de vivre fut la rencontre de
demandeurs d’asile, de réfugiés et de sans-papiers. Sans hésitation, ces
rencontres ont changé ma vie. Elles furent possibles grâce à l’Eglise. 
Où peut-on rencontrer dans ce monde dur et anonyme, aveugle et
sourd, des hommes et des femmes de toutes origines, de toutes langues
et de toutes cultures, riches et pauvres, intellectuels ou manuels, socia-
bles ou timides, jeunes et vieux ? Dans l’Eglise. Où peut-on se retrouver
de semaine en semaine, prier ensemble, s’adresser la parole, partager un
repas, une tristesse, une joie ? Dans l’Eglise. Où peut-on appeler à l’aide,
dire sa détresse, recevoir présence et réconfort ? Dans l’Eglise. 
Dans l’Eglise qui est au Kerkebeek, dans nos assemblées toutes simples,
j’ai reçu une fille, Marie, et deux fils, Stéphane et Michaël. Ils sont ma
joie, ma fierté et mon soutien. J’ai reçu des frères très chers, des amis
proches et des camarades nombreux : ils sont mon bonheur. 
Dans les épreuves, Dieu nous a donné foi et espérance. Béni soit le Christ
qui fait de nous des sœurs et des frères. Et soyez remerciés, vous tous
chrétiens du Kerkebeek, de permettre par votre présence de dimanche
en dimanche, le sachant ou ne le sachant  pas, qu’un tel lieu existe et
vive. 

Adversité 
Paradoxalement aussi, il m’a été donné de goûter et de voir la bonté du
Seigneur dans les moments difficiles et éprouvants où il a fallu faire face
à l’adversité, aux oppositions, aux mensonges, aux incompréhensions.
Les débuts surtout furent rudes. Par la suite, il a fallu souvent naviguer à
contre-courant. Les désaccords sur les objectifs et les projets sont nor-
maux, mais les conflits de personnes et les petitesses dont nous sommes
tous capables empoisonnent la vie. Il a fallu garder le cap en revenant
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à Dieu ! 
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chaque fois à l’essentiel : ‘Seigneur, inspire-moi ce qui est juste !’ Et puis
oser discerner et décider, et s’en remettre à la miséricorde de Dieu. 
‘C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie’ dit Jésus (Luc 21,
19). Toujours il y eut au fil des années, l’un ou l’autre bon ange rempli
d’humour, issu de nos paroisses ou d’ailleurs, pour m’aider à prendre les
choses avec un peu de distance et de détachement, permettant de dis-
tinguer l’essentiel de l’accessoire. 
Merci à vous, les bons anges du Kerkebeek ! Peut-être avez-vous eu
conscience de ce que vous avez accompli, peut-être pas. Dieu est à l’œu-
vre de la façon qu’il connait. Et la grâce de Dieu ne nous fut pas mesurée. 

Louange 
Les liturgies dominicales au cours desquelles nous accueillons les caté-
chumènes, les enfants de la catéchèse, les bébés à baptiser, les fiancés, et
les liturgies des temps forts (Noël, carême, semaine sainte, professions de
foi et communions…) furent pour moi un troisième lieu source où venir
boire et m’émerveiller.
Les symboles et les gestes, la musique et les chants, la Parole de Dieu et les
sacrements, les visages de tous les chrétiens assemblés offrent des
moments de nourriture et de joie intense. Ces eucharisties donnent place
à Dieu et lui permettent de se dire à nous. On ne rentre pas chez soi
comme avant, mais par un autre chemin, avec un esprit renouvelé.  Merci
à vous chanteurs et musiciens, acteurs liturgiques et paroissiens réguliers
ou occasionnels, de permettre ces temps de partage où la grâce de Dieu
agit. ‘Le Seigneur fait pour nous des merveilles, saint est son nom !’

Allez dans la paix du Christ ! 
Nous voici renvoyés vers le monde. Bientôt je partirai à Forest, dans les
cinq paroisses qui composent l’unité pastorale des ‘Sarments forestois’
(St Augustin, St Pie X, Ste Marie Mère de Dieu, St Denis, et St Curé d’Ars).
J’y emporterai tous les dons reçus ici. J’y reçois déjà de nouveaux visages,
un accueil chaleureux, et un grand esprit d’ouverture de la part de ceux
et celles que j’ai pu rencontrer. 
Le Kerkebeek ? Ce n’est pas le moindre des bonheurs de voir la nouvelle
équipe se mettre en place avec Anne, Agnès, Salomon, Benoit,  Jacques,
Joseph-Claude, Catherine, Philippe… et tous les membres des équipes,
anciens et nouveaux. Je songe à ce verset qui conclut l’Evangile de St
Marc : « le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la Parole par les
signes qui l’accompagnaient. » (Marc 16, 20)

Demain sera différent. Demain sera neuf. Demain sera bien. Merci à
toutes et tous. 
Longue vie à l’unité pastorale du Kerkebeek ! 

Abbé Michel Christiaens
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15 années, cela ne se passe
pas sans échecs ni regrets.
Trois me viennent particulière-
ment à l’esprit. 

Participation 
Dans nos pays, la démocratie parti-
cipative ou délibérative est un
‘signe des temps’ : elle encourage
l’implication de tous les citoyens
dans l’élaboration des décisions,
pendant la phase de délibération.
Dans l’Eglise, depuis le Concile
Vatican II, il existe de nombreux
conseils qui veulent mettre ce prin-
cipe en œuvre, dans les diocèses
comme dans les paroisses. Mais il
faut bien reconnaitre que peu à
peu, la participation aux assem-
blées paroissiales s’est effilochée.  
C’est pour moi un premier regret :
que la réflexion sur la transforma-
tion de nos paroisses n’ait pas pu
être plus participative. Les scéna-
rios sur l’avenir de nos communau-
tés étaient dans le brouillard. La
plupart des paroissiens ne perce-
vaient pas les mutations en cours,
et les énormes changements aux-
quels les paroisses allaient être
confrontées. Dans ce contexte, il
était bien difficile de mettre les
questions sur la table sans susciter
d’emblée l’incompréhension, le
trouble et des oppositions radi-
cales. Entre nécessité de changer et
peur de perdre ce que l’on vit de
bon, les conservatismes s’avèrent
parfois tenaces. La démocratie ne
se décrète pas, elle demande la
mise en place de processus d’initia-
tion et de conscientisation.
Aujourd’hui, ce long travail d’infor-
mation et de prise de conscience a
commencé à être mené. De nou-
velles dynamiques participatives
sont mises en oeuvre, et les ‘assem-
blées générales du Kerkebeek’ de
novembre 2012 et de février 2013
en furent les premières réalisations. 

Clash et ruptures 
Dans sa prière, Jésus invite ses disci-
ples à être unis pour témoigner de
l’amour de Dieu. Les moments de
rupture sont toujours des échecs
douloureux pour les protagonistes.
Pourtant, Jésus nous dit aussi qu’il

n’est pas venu nous apporter la
paix mais la division (Luc 12, 51) et
les Actes des Apôtres regorgent de
récits sur les polémiques au sein
des premières communautés chré-
tiennes. 
La paix selon Jésus n’est pas la tran-
quillité, et le Christ ne refuse pas le
conflit : il invite à le vivre dans
l’Esprit, en sachant que nous
sommes tous frères et sœurs, appe-
lés à la réconciliation. Si l’autorité
est un service, elle doit accepter
d’affronter la contradiction et assu-
mer ses responsabilités. Elle doit
oser décider, en sachant qu’elle
peut se tromper, qu’il est beau-
coup de manières de bien faire, et
que le temps viendra où elle devra
passer le relais. 
Au cours de ces 15 années, il y eut
des ruptures consenties, sur le ter-
rain du temporel comme sur le ter-
rain pastoral. A de rares exceptions
près, tous les protagonistes étaient
de bonne foi. Qu’il nous soit donné
à chacun de surmonter les divi-
sions, pour donner le meilleur de
nous-mêmes, là où l’Esprit nous
conduira. 

Jeunes et dialogue 
inter-religieux
Troisième et dernier regret : celui
d’avoir laissé des questions en
attente, le plus souvent faute de
temps et des forces humaines pour
s’y atteler. 
La pastorale des jeunes reste très
modeste (à la notable exception
du groupe la Galoche, entre 2001
et 2005, du groupe de confirma-
tion, et du catéchuménat des
jeunes). Nous n’avons pas pu met-
tre en place une pastorale des
jeunes durable digne de ce nom :
beaucoup reste à faire avec les
mouvements de jeunesse, les
écoles, les groupes de jeunes pour
approfondir la foi.
Le dialogue inter-religieux relève lui
aussi plutôt des bonnes intentions,
alors même que le défi du vivre
ensemble dans Bruxelles entre
laïques, musulmans et chrétiens
fait la une de l’actualité de manière
récurrente. 

Echecs et regrets 
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Gratitude
‘Que n’as-tu que tu n’aies reçu ?’
disait St Paul aux chrétiens de
Corinthe. (1 Co 4, 6). Et le profes-
seur De Duve, à qui ses intuitions
géniales en  pathologie cellulaire
valurent le prix Nobel de méde-
cine, disait à la fin de sa vie : ‘Je n’ai
rien fait tout seul’.  
Au moment de quitter le
Kerkebeek, cette conviction
m’émeut et me remplit de joie : tout
ce que j’ai, je l’ai reçu de Dieu et de
ceux que j’ai croisés sur la route ;
tout ce qui a pu être accompli, nous
l’avons accompli ensemble. 
Ma gratitude est immense à l’égard
de ceux et celles que je ne peux tous
nommer, tant vous êtes divers et
nombreux. J’ai une pensée particu-
lière pour les paroissiens décédés
dont le souvenir ne s’efface pas, et

qui ont été les relais féconds de la vie
évangélique dans nos assemblées. 
Merci, mille fois merci à toutes et à
tous, pour la présence et le soutien,
l’imagination et le travail, la dispo-
nibilité et la gentillesse, l’indul-
gence et la compréhension, l’amitié
et la confiance. 
Qu’il me soit permis de faire une
double exception, pour  nommer
Agnès et Anne. 
Merci Agnès pour ton ouverture et
ta patience à mon égard, pour ton
efficacité sans faille et pour ta foi
agissante. Et merci Anne pour ton
rire éclatant et ta joie à transporter
les montagnes, pour ta bienveil-
lance à l’égard de tous et pour ton
courage… Déjà je les vois rougir
toutes les deux, et j’aperçois la
foule immense de ceux et celles
que je voudrais citer aussi … 
Pour vous toutes et tous, Dieu soit
béni ! 

Quand on s’en va, on s’en va !
Quelques principes déontologiques pour le prêtre qui s’en va.
- ‘On vous reverra encore aux grandes occasions ?’ 
- ‘Tu reviendras pour le concert de la chorale ?’

Difficile et nécessaire ajustement des relations pour le prêtre qui quitte les paroisses dans lesquelles
il s’est engagé durant de nombreuses années ! 

Non, je ne viendrai pas au prochain concert de la chorale. Je ne participerai plus à telle fête, je ne serai
plus disponible pour telle célébration, je ne pourrai plus accepter telle ou telle invitation. Et sauf cir-
constances tout à fait exceptionnelles, je partirai bientôt pour ne plus revenir.  

Cette situation est parfois difficile à comprendre pour les chrétiens (et aussi, avouons-le, pour certains
prêtres eux-mêmes qui peinent à respecter ces règles). Ce n’est pas du désintérêt, de la désinvolture ou
de l’ingratitude. Je puis vous l’assurer, jamais je n’oublierai ce que j’ai reçu et vécu au Kerkebeek !

Mais comme prêtre en paroisses, nous sommes envoyés pendant un temps par l’évêque pour une
mission. Le jour venu, l’évêque nous envoie ailleurs, pour une nouvelle mission. Nous devons alors
nous effacer résolument pour laisser d’autres remplir la charge pastorale avec leurs charismes, leurs
intuitions et leurs talents. Accueillez chaleureusement ceux et celles qui vous sont donnés !

Bienvenue à Salomon et Benoît. Et que l'esprit guide toujours Anne dans la joie de sa nouvelle mission.

Pardon 
Sans doute devrions-nous redire
plus souvent à la messe du diman-
che la belle prière du ‘confiteor’ : 

Je confesse 
à Dieu tout puissant,

je reconnais devant mes
frères, que j’ai péché,
en pensée, en paroles, 

par action et par omission. 

Oui j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie 

la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères,

de prier pour moi 
le Seigneur notre Dieu.

Quelle que soit notre pureté de
cœur ou d’intentions, il nous
arrive de casser, de salir et de bles-
ser. Certains d’entre vous l’auront
ressenti de la sorte : il m’est arrivé,
dans l’exercice de ma charge pas-
torale, de casser ce qui avait du
prix à leurs yeux, de salir ce qui
était précieux, de les blesser. 
Je leur demande pardon.
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Ils étaient là, valises en mains, dans leurs habits de fête :
aubes de profession de foi, robe ou costumes de première
communion et nous leur avons souhaité : « Bonne route !»
C’est ainsi qu’ont débuté les ‘grandes célébrations’ ryth-
mant le mois de mai sous nos clochers. Oui, bonnes routes
sur les chemins de la foi à ces enfants, ces jeunes et leurs
familles avec qui nous avons cheminé durant le cours de
l’année. « Bonne route » annonce encore la dernière ren-
contre Théo, en écho au départ de Michel vers l’unité pas-
torale de Forest… mais ne sommes-nous pas tous appelés
à faire route ?

Se mettre en route

Ouvrons la bible et jetons un coup d’œil : qui donc se met en
route ? Abraham, sa femme Sara et toute leur maisonnée dans le
livre de la Genèse, puis Moïse et avec lui le peuple d’Israël.
Suivront les prophètes comme Samuel, Elie, Elisée, les rois, Saül,
David… bref, vous l’avez compris, tout le monde se déplace, se
met au moins une fois en route. Dans ces déplacements arrivent
l’aventure intérieure, la rencontre des autres, la rencontre avec
Dieu. Jésus d’ailleurs n’est pas en reste : Il nait alors que ses parents
sont en voyage. Le suivre au fil des évangiles, c’est parcourir routes
et chemins de Palestine. Et au cas où nous ne l’aurions pas bien
compris, il nous enseigne : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
(Jean 14,6). Devenir son disciple, à coup sûr, n’est pas synonyme
de fauteuil confortable et de pantoufles tièdes.
Aujourd’hui, le déplacement est aussi dans l’air du temps.
Regardez vos agendas, calculez vos déplacements : petits trajets
ou longues distances, nous sommes souvent en route. Il suffit de
prendre les boulevards de la capitale un vendredi soir pour réali-
ser que la route est populaire et se partage… Au-delà des kilo-
mètres de files qui exercent régulièrement notre patience, le
rythme des déplacements est en plein accélération. Nos auto-
routes quadrillent le territoire. Nous nous déplaçons de plus en
plus vite, en courant, et dans le temps des arrêts forcés, comme
dans les TGV, nous sortons nos ordinateurs portables pour conti-
nuer nos courses virtuelles sur les réseaux sociaux. Alors,
sommes-nous vraiment « en route » ? Où sont les espaces inat-
tendus où l’aventure intérieure peut germer ?

Fausses routes
Parfois, alors que nous sommes pleinement engagés dans une
activité ou une relation, nous avons l’impression de faire fausse
route. Notre engagement ne porte pas les fruits attendus, la rela-
tion a l’air de se recroqueviller sur elle-même et l’on se demande
s’il ne faut pas changer de route, ou mettre autre chose en route.
Le prophète Elie, par exemple, brûlant de passion pour son Dieu,
après avoir trucidé les 540 prêtres des Baal (idoles locales), crai-
gnant pour sa vie prend la fuite dans le désert. Là, épuisé,
déprimé, il s’arrête sous un genêt et demande la mort. Fausse
route pour le prophète Elie? Mais l’histoire continue et voilà
qu’un ange par trois fois réveille notre prophète découragé pour
lui donner un peu de pain et l’inviter à poursuivre sa route.
(Premier livre des rois 19, 1 à 8).
Et si ces apparentes fausses routes étaient précisément les che-
mins de prédilection de notre Dieu? Paradoxe de notre vie de
croyant où nos impasses - par la visitation d’anges contemporains
- deviennent des chemins d’espérances. 

En cours de route
L’été est à nos portes avec ce temps de vacances, propice aux
déplacements multiples. Ils sont nombreux les lieux et les espaces
qui nous permettront de nous ressourcer véritablement. Il y aura
peut-être aussi quelques impasses qui nous mèneront à Dieu,
mais sommes-nous condamnés à vivre des routes enrichissantes
uniquement lors des vacances et dans les moments de doute et
de remise en question ? Comment faire pour que nos routes quo-
tidiennes deviennent jour après jour des chemins de Vie ?
Trois groupes de personnes, à mon sens, peuvent nous aider. En
premier lieu, nos aînés qui nous ouvrent la route : ils connaissent
tous les rythmes de la vie et peuvent nous enseigner le tempo de
la marche tranquille. Ensuite les enfants, qui ont l’art de suspendre
le temps pour vagabonder et traîner en route. Enfin les contem-

platifs : artistes et poètes qui osent s’arrêter en cours de route. 
Bonne route donc, en leur compagnie !

Anne Peyremorte

Bonne route à tous !



Notez déjà l’atelier en marge des Journées du Patrimoine

Eglise à ciel ouvert dans la ville !
Ste Suzanne samedi 14 septembre de 15h à 16h30

Etre chrétien et vivre à plein dans le monde : c’est possible ? A
partir d’une promenade sur le toit de l’église de Ste Suzanne et
de la vue panoramique, nous partagerons notre expérience de «
chrétiens citadins ». A quel défi Bruxelles aujourd’hui nous invite
?  Y a t il un savoir vivre en ville chrétien ? 
Un atelier pour tous en résonance avec les journées du patri-
moine qui ont pour thème : « Bruxelles m’as-tu vu ? »

Les journées du patrimoine 2013
Art nouveau ou déco, Horta, Hankar, Van de Velde, Hoffmann, le
Palais Stoclet et la Bauhaus ne sont que quelques-uns des multi-
ples talents et richesses qui ont embelli notre paysage urbain.
Fort judicieusement, chaque année, à la mi-septembre, un
thème vient mettre en lumière une partie du patrimoine bruxel-
lois, une occasion unique de se faufiler dans les maisons privées,
entreprises et institutions publiques rarement accessibles. Ce
week-end permet aux visiteurs de découvrir l’incroyable diversité
architecturale dont Bruxelles peut s’enorgueillir. Deux journées
où la ville joue les musées à ciel ouvert.

Ça se passe près de chez vous 7
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Merci, Michel et Bonne route !
Trois moments de fête autour de
Michel pour célébrer joyeusement
ensemble, se rappeler souvenirs et
anecdotes et remercier. A vous de
choisir selon votre agenda ou votre
préférence !

Samedi 22 juin à l’église Notre-Dame

17h30 : messe festive de fin d'année.
Selon une bonne tradition, sont particu-
lièrement invités les enfants de la caté-
chèse, leurs parents et toute la commu-
nauté de Notre-Dame qui les a accompa-
gnés au cours de l'année.  Au cours de la
célébration, merci à Michel et remise du
cadeau surprise.
Après la célébration, dans la cour de
l’école Notre-Dame : verre de l'amitié
• Apéritif festif autour du feu de la 

St Jean et animation placée sous le signe
de la joie, de la lumière et du merci.
Ambiance garantie !

• Repas «Auberge espagnole». Chacun
est invité  à apporter : plats froids,
salades, fromages, charcuteries, tartines
ou sandwiches garnis, desserts,... et on
partage tout !

Dimanche 23 juin à l’église 
Sainte -Suzanne 

9h00 : Rencontre Théo : 
"Bonne route ! ".

Accueil et rencontre pour tous avec les
pères salésiens Heriberto et Innocent,

directeur du Centre Notre Dame de
Clairvaux à l'occasion de la fête des 10 ans
du partenariat Antananarivo.
Au cours de la rencontre Théo, atelier
biblique et ateliers de préparation
"Surprise pour Michel" et "Message du
Kerkebeek au Centre ND de Clairvaux ».

11h00 célébration festive. Merci à
Michel et remise du cadeau surprise.
• verre de l'amitié, après la célébration

Dimanche 30 juin à l’église 
Ste-Famille

18h00 messe festive de fin d'année.
Merci à Michel et remise du cadeau sur-
prise.
Après la célébration : repas "Auberge
espagnole" dans l’église comme chaque
dernier dimanche du mois et animation
surprise.

Un cadeau pour Michel ...

A l'occasion de son départ, Michel sou-
haite soutenir les projets Antananarivo et
Wima.
Pour participer, vous pouvez verser une
participation sur le compte de l'unité pas-
torale 001-4397035-04 
IBAN: BE10 0014 3970 3504 
BIC: GEBABEBB)
ou la déposer dans une enveloppe fermée
au secrétariat : 30 avenue des Glycines.

Merci de mettre comme communication :
«cadeau pour Michel Christiaens».
Si vous le désirez, vous pouvez préciser :
«pour soutenir Antananarivo/ pour sou-
tenir Wima».
Sous chaque clocher, il y aura un cadeau
surprise symbolique, vous pouvez aussi, si
vous le souhaitez, préciser «Pour le
cadeau surprise».

14 sept.
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JEUNES ANTANANARIVO 

10 ans déjà que Michel Christiaens initiait un projet de solidarité
à long terme avec Madagascar. Pourquoi Madagascar ? Quelques
années plus tôt, Heriberto Cabrera, Père salésien, bien connu des
anciens paroissiens de Sainte-Suzanne, entamait un doctorat en
théologie à Lumen Vitae et était vicaire dominical dans cette
paroisse.

C’est lors du 75ème anniversaire de l’église en 2003, qu’est né ce
projet et que le choix s’est porté tout naturellement sur le Centre
Notre-Dame de Clairvaux à Antananarivo (capitale de
Madagascar), dont Heriberto était alors directeur.

Ce centre accueille aujourd’hui pas loin de 300 élèves dont envi-
ron une moitié d’internes et l’autre moitié d’externes, sortis de la
violence de la rue ou de la prison dans l’esprit de Don Bosco : en
faire des citoyens adultes et responsables dans une société bai-
gnée par la corruption, le mépris de la vie, la misère, la prostitu-
tion, la drogue …

Et, depuis 10 ans, notre paroisse, bientôt rejointe par l’unité pas-
torale toute entière, a soutenu ce projet au travers de multiples
initiatives et actions qui ont permis un apport important dans le
développement et la modernisation des infrastructures et ateliers
éducatifs (fer, bois, agriculture, élevage, mécanique, … ) qui reçoi-
vent ces jeunes.

En moyenne, environ 10.000€ ont été envoyés chaque année à
Antananarivo. La générosité et l’intérêt des paroissiens ne se sont
jamais démentis, que ce soit par la participation aux petits déjeu-
ners, aux soirées Folkebeek, aux balades au Moeraske ou au parc
Josaphat et, avec la précieuse collaboration d’Ecoliers du Monde,
les nages parrainées, les soirées cabaret, soirées repas…

Une dizaine de paroissiens parrainent un jeune malgache du
Centre, c’est-à-dire prennent en charge tous les frais relatifs à sa
scolarité et son entretien (hébergement, alimentation, …)

Par la suite, Heriberto a été appelé à d’autres fonctions et c’est
d’abord le Père Claudio Ciolli et puis, aujourd’hui, le Père
Innocent Bizimana, qui ont successivement pris les commandes
du Centre de Notre Dame de Clairvaux.

Nous aurons la chance de
recevoir Heriberto et le Père
Innocent lors de la journée
du 23 juin  prochain. Venez nombreux sous le clocher après la
messe découvrir l’expo photos des JA.

Yvonne Berten-Legrain

10 ans de partenariat avec le Centre
Notre Dame de Clairvaux à Madagascar 

Le Père Heriberto lors d’une visite en 2006. Le Père Claudio qui succéda au Père
Heriberto en 2005’

Le Père Innocent, actuel directeur du 
Centre Notre Dame de Clairvaux

Magasin du Monde, Madagascar et Maurice 
Pendant de nombreuses années, sous l’impulsion efficacede Aldina et Edmond Fayt, le groupe Passerelle-Tiers Mondea  vendu à Sainte-Suzanne, environ 2 fois par an, des pro-duits alimentaires et des articles issus de l’artisanat des paysen voie de développement  commercialisés par Oxfam.Depuis 1999, l’équipe, qui se compose actuellement de 6membres , vend chaque mois les produits alimentaires équi-tables Oxfam. La paroisse ayant conclu un jumelage avecNotre-Dame de Clairvaux, Centre d’accueil pour des jeunesdéfavorisés de Madagascar dont s’occupait Heriberto, nosbénéfices ont contribué à soutenir ce jumelage.Lorsque Heriberto a quitté Madagascar pour l’île Maurice,nous avons décidé de continuer à le soutenir dans le travailqu’il effectue dans ce pays, toujours en faveur des jeunes.Chaque année, nous pouvons ainsi lui remettre entre 600 et700 euros issus des bénéfices de cette vente et qui sont, sansaucun doute, très bien utilisés  pour aider la jeunesse de l’îleMaurice.

Hugues Ceyssens

le 4 mai 2003, à l’occasion du
75e anniversaire de Ste Suzanne,

le Père Heriberto reçoit un
chèque cadeau pour marquer le
lancement de notre partenariat’
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1. La Rencontre Théo
9h00 Accueil et chant
9h20 Présentation du projet « Jeunes d’Antananarivo» par

les pères Innocent et Heriberto. 
9h50 Trois « tables » dans l’église où les personnes peuvent

circuler librement. Une des tables est réservée au pro-
jet d’Antananarivo  : les Pères Innocent et Heriberto
ainsi que le comité de soutien seront à disposition
pour davantage d’informations et répondre aux ques-
tions.

2. Merci à Michel
11h00 Eucharistie pour dire un immense merci à Michel

Christiaens pour ces 15 années au service de la
paroisse Sainte-Suzanne, puis de l’unité du
Kerkebeek.

12h00 Quelques prises de paroles suivies de l’apéritif. 

3. Rencontre Antananarivo 
Auberge espagnole dans les salles sous le clocher. Les per-
sonnes qui le souhaitent pourront déposer leurs plats avant le
«  Théo » ou avant la messe. En ouverture de cette Auberge,
nous découvrirons l’Expo Photo «JA 10 ans».  Rencontre infor-
melle avec les Pères Innocent et Heriberto et présentation de
dias et/ou vidéos sur les activités du CNDC.
Après la fête, les Pères sont invités à concélébrer la messe de
18h à la Sainte-Famille

Soutenez Jeunes Antananarivo
Les dons de 40€ et plus donnent droit à la déduction fiscale. A
verser sur le compte de AMIE asbl, Ericastraat 9, 2440 Geel
IBAN BE22 0001 5458 3947 (code BIC : BPOTBEB1) avec en
communication : ‘Projet 506 Antananarivo’.

Programme de la journée du 23 juin 2013
Comme vous le savez très probablement, 

la journée du 23 juin 2013 en l’église Sainte-Suzanne cumulera 3 événements différents

VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/215 77 06  - Fax 02/241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

23 juin !



« Vous en avez du monde au Kerkebeek ! Quatre prêtres ! Et deux
animatrices pastorales en plus ! »

Voilà une affirmation correcte mais un peu trompeuse, car si
toutes les nominations annoncées durant le mois de mai sont
exactes, elles ne reflètent pas la réalité du travail pastoral chez
nous. Pour être complet, il convient de souligner l’importance de
la collaboration entre les  prêtres et les laïcs, et le volume de tra-
vail fort variable porté par les uns et les autres. 

Pour le dire simplement : certains nommés assument une impor-
tante charge de travail en dehors de l’unité pastorale, à laquelle ils
ne peuvent consacrer qu’un temps limité, tandis que d’autres per-
sonnes non nommées assument bénévolement des responsabili-
tés importantes auxquelles ils consacrent un volume horaire
imposant. 

Sans les uns et les autres, notre unité pastorale ne vivrait pas. Qu’en
est-il en fait, et qui travaillera demain au service du Kerkebeek ?

La diversité des situations et des statuts est grande. Certain(e)s re-
çoivent une nomination officielle de l’évêque, tandis que d’autres
sont mandaté(e)s par le responsable de l’unité pastorale. Cer-
tain(e)s sont nommé(e)s à temps plein et d’autres à temps partiel.
Certain(e)s sont bénévoles et d’autres sont rémunéré(e)s, les uns
par le ministère de la Justice sur les états de traitement du clergé,
les autres sur fonds propres de l’unité pastorale. Et le vocabulaire
comme les droits et obligations du droit canonique (curé, admi-
nistrateur paroissial) ne recouvrent pas parfaitement le vocabu-
laire et les droits et obligations du droit belge sur les cultes
(desservant). Compliqué tout ça ! 

Mandat épiscopal et mandat local, bénévolat ou rémunération,
temps plein ou temps partiel, interférences du droit canonique et
du droit civil, sans compter quelques singularités dues à la pré-
sence des deux communautés linguistiques FR et NL à Bruxelles…

nos structures sont complexes comme la vie ! Et nous savons bien
que les arbres généalogiques de nos familles, les organigrammes
de nos associations, les structures de l’Etat belge ou les institutions
de l’Union Européenne n’ont pas toujours la simplicité qu’on es-
pérerait. 

On peut déplorer cet état de fait. Mais tout en cherchant à amé-
liorer notre organisation, on peut aussi se réjouir de la créativité
des réponses apportées au milieu des contraintes, pour servir les
charismes et les talents de chacun. 

En accord avec Sr Anne Peyremorte, vous trouverez ci-dessus une
présentation des responsables qui, sans être exhaustive, se veut
plus conforme à la réalité. On ne dira jamais assez combien ces
responsabilités seraient impossibles à exercer si un grand nombre
de laïcs bénévoles et d’équipes, au premier rang desquelles il faut
citer l’équipe pastorale d’unité (EPU), ne portaient jour après jour,
avec les responsables officiels, les innombrables tâches qui font le
quotidien de nos communautés. Un très grand merci à tous, et
bonne route pour ce nouveau départ de notre unité pastorale ! 

Michel Christiaens

Une date à réserver déjà 
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Au service de l’Unité Pastorale
Sr Anne Peyremorte, 

responsable de l’unité pastorale du Kerkebeek
Abbé Luc Roussel, 

doyen, prêtre modérateur

Une équipe de prêtres : 
- Abbé Salomon Odeka,

coresponsable de l’unité pastorale. 
- Père Benoit Malvaux, directeur du Centre 

théologique international Lumen Vitae, 
engagé à temps partiel dans l’unité pastorale

- Abbé Jacques Vermeylen, bibliste, prêtre pensionné
- Abbé Joseph-Claude Zambo, prêtre étudiant

Une équipe de laïcs : 
- Catherine Cornil-Jaspers, 

animatrice pastorale à mi-temps
- Agnès Vander Linden,  

responsable de l’équipe pastorale d’unité
- Philippe Dassy, président du bureau économique. 

6 oct.

Qui travaillera au Kerkebeek ?
A propos d’une info correcte… 
mais un peu  trompeuse ! 

Envoi en mission de 
Sr Anne Peyremorte, 

nouvelle responsable de 
l’Unité Pastorale du Kerkebeek
Au nom de Mgr Léonard, notre doyen l’abbé Luc Roussel,

prêtre modérateur de l’unité pastorale du Kerkebeek,

viendra officiellement envoyer Sr Anne en mission. Ce

sera aussi pour nous l’occasion d’accueillir fraternelle-

ment les nouveaux prêtres au service de l’unité, l’abbé

Salomon Odeka et le Père Benoit Malvaux.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Ste Suzanne 11h 

Messe unique en unité pastorale 

Sr Anne Peyremorte et 
l’abbé Luc Roussel, 
doyen de Bruxelles 

Nord-Est



De passage dans les Cévennes cet été, j'eus le bonheur de bavarder,
le moment d'une soirée, avec une bergère.  Ce n'était pas pour lui
conter fleurette.  Mais l'écouter avec cette attention particulière
qui sait distinguer celui qui "cause boulot" de qui répond à une
vocation.  Ce soir-là, c'était une passion qui s'exprimait.  Depuis
près de dix ans, cette femme que rien ne prédisposait à ce genre de
métier se sentait pousser des ailes quand il s'agissait de repartir à
l'estive.  Reprendre ses quartiers d'été là-haut sur le mont Lozère.
Ou plus loin encore lorsque la pâture se fait maigre.  En l'écoutant
raconter, on suivait son cheminement le long des sentiers.  La lente
progression des troupeaux le long des drailles de transhumances.
On tremblait avec elle lors des traversées des axes routiers.  Un
mélange de sentiments et de paysages.  De senteurs et de saveurs.
Mais ce qui la captivait par-dessus tout - et la manière chaleureuse
avec laquelle elle l'évoquait était particulièrement "parlante" -
c'était son troupeau.  

Mais pouvait-elle parler de "son" troupeau, puisqu'il était constitué
de moutons rassemblés au gré de ses pérégrinations.  Deux mille
têtes provenant de divers propriétaires.  Etait-ce donc bien "un"
troupeau ?  Pas besoin du marquage de diverses couleurs pour ne
pas se mélanger.  C'est à l'odeur que ces moutons se repèrent.
Qu'ils marquent leurs distances.  Et il faut toute la patience des
pasteurs pour les faire progresser ensemble.  Sous peine de man-
quer de l'essentiel : cette nourriture qui les fait vivre.

Mais il ne s'agit là que de la première étape de la transhumance.  Ce
lent apprivoisement n'est évidemment possible que lorsque l'on

pérégrine à l'"ancienne".  Sans être transbahutés dans ces camions,
efficaces... mais au prix de quelles souffrances !  

Arrivés à l'estive, les troupeaux restent toujours à cette distance
que la progression commune n'a pu réduire.  Même si les bergers
ont fait cause commune.  Il faut donc franchir une nouvelle étape.  

C'est là qu'intervient le savoir du berger et cette conviction que
l'expérience séculaire a conforté.  Il faut que les moutons goûtent
au même sel que leur fournissent les pasteurs pour compenser ce
que la pâture ne peut donner.  Il faut aussi que la pluie, tenace ou
soudaine et violente comme elle peut l'être là-haut, trempe ces
troupeaux et mélangent leurs odeurs.  Alors, nourris du même sel
et transis de la même pluie, le troupeau devient un.  

En écoutant la bergère dans cette nuit cévenole, je n'ai pu m'em-
pêcher de penser que, décidément, le Seigneur nous faisait un bien
beau clin d'œil.  On peut débattre du travail en "secteur" ou en
"unité pastorale".  Et des opportunités ou des contraintes pour les
mettre en place.  Cela n'aura pas le même "sel" que ce que me par-
tageait la bergère. 

Ce qu'elle m'a enseigné, c'est ceci : pour faire un seul troupeau, il
faut une nourriture commune et être mouillés du même orage.  Il
faut aussi toute la patience du berger, son regard aimant et sa vo-
lonté d'aller plus loin.

Christian WIJNANTS, 
prêtre responsable de l’Unité pastorale d’Etterbeek 
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De sel et de pluie … 
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Souvenirs joyeux et provisions dans les valises des équipes
2013.
Le mois de mai, le mois des communions ! Entourés par leurs
parents, leurs parrains, marraines, leurs amis et beaucoup de chré-
tiens venant de partout,  66 enfants ont célébré leur baptême, la
1ère de leurs communions ou leur profession de foi.  Que de jours
de fête dans nos assemblées ! quelle joie pour les chrétiens du
Kerkebeek de pouvoir partager le cheminement des enfants et
leur souhaiter bonne continuation dans leur marche avec Jésus.

Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu      
Le dimanche 19 mai, grande joie  pour l’unité pastorale d’accueil-
lir pour la 1ère fois Monseigneur Jean Kockerols, évêque auxiliaire
de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, venu conférer le sacrement
de confirmation à 16 jeunes et 10 jeunes adultes.

Une célébration empreinte de moments forts pour les confir-
mands et pour l’assemblée :  recueillement et prière lors de l’im-
position des mains, geste symbolique de l’onction d’huile, trace
indélébile du don de Dieu,  joie finale de tous les confirmés autour
de leur évêque.

C’est l’Esprit-Saint qui est votre GPS ! 
Une parole forte qui marque les esprits ! Devant ces aventuriers de
la foi,  l’évêque évoque l’utilité du GPS. Chacun repartira avec dans
le coeur et dans la tête le message final de l’homélie, un message
percutant, qui met en route : «L’Esprit de Jésus se manifeste par
quatre moyens : la Parole de Dieu, l’Eglise (c’est-à-dire la commu-
nauté, nous le Kerkebeek), la Prière et les Sacrements... PEPS  facile
à retenir !»

Agnès Vander Linden

Pain Partagé 
Samedi 22 juin 2013. 

Journée festive de fin d’année au Domaine Solvay
(musée de la Fondation Folon ) à La Hulpe.

Rendez-vous à 10h00 à l’entrée du musée.
Retour Evere à 16h20 pour participer à la messe d’au-revoir

de Michel Christiaens à l’église Notre-Dame à
17h30.

Au programme visite du grand parc, 227 ha de verdure, 
de bois et d’étangs.

Infos et inscription avant le 15 juin, 
Catherine Cornil : 0495 67 77 16

22 juin

Bonne route sur les chemins de la foi !

Horaire habituel pour les messes dominicales 
le samedi à 17h30 à l’église Notre-Dame.
le dimanche à 11h à l’église Ste-Suzanne.

le dimanche à 18h à l’église de la Ste-Famille.

Les messes de semaine
le mercredi à 9h à l’église Notre-Dame.
le  vendredi à 9h à l’église Ste-Suzanne.

Jeudi 15 août 2013 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie

Messe unique en unité pastorale 
à 11h30 à l’église Notre-Dame à Evere.

Venez nombreux fêter avec nous la Vierge.

ATTENTION : messes suspendues

Les messes des lundi et jeudi à Ste-Suzanne, du 
mardi à la Ste-Famille sont SUSPENDUES en juillet-août.

C’est l’été ! l’horaire des vacances!
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Sr Julienne, la directrice du Lycée Wima nous rend visite ! Elle
sera présente aux célébrations du week-end des  3 et  4 août. Sa
présence est une  occasion  de concrétiser nos liens avec  le Lycée
Wima  et d'encourager l'équipe qui y travaille.  

Bienvenue  à tous !

WIMA, lycée de filles, est situé à Bukavu en RDC. Depuis une
dizaine d'années un partenariat lie le KERKEBEEK à WIMA  et,
grâce aux diverses actions, collectes et cotisations, les fonds levés
au Kerkebeek permettent de répondre aux nombreux besoins de
WIMA  à savoir, le financement de :
1. études d'orphelines et de jeunes filles issues de familles très

pauvres
2. constructions de salles de classes supplémentaires rendues

nécessaires  par le nombre de plus en plus important d'élèves
inscrits dans cette école qui jouit d'une excellente réputation 

3. petits équipements de jeux, toboggans, ballons de foot, de
basket...

4. plus gros équipements indispensables au bon fonctionne-
ment (ex : les groupes électrogènes)

5. en 2012, la section coupe et couture a été équipée de machines
à coudre

6. maintenance des bâtiments, équipements, ... etc

Comme chaque année, nous serons heureux d'accueillir Sr
Julienne qui nous partagera les nouvelles fraîches du Lycée. Venez
nombreux !

Lucie Mulongo, 
du comité de Partenariat Kerkebeek-Wima

Partenariat Kerkebeek - Lycée Wima de Bukavu

3 - 4 août : Sœur Julienne au Kerkebeek 
3 - 4 août

Quand ? Le mardi 17 septembre 2013 à 20h15.

Où ? À l’église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.

Pourquoi ? Découvrir la dynamique et l'organisation de la
catéchèse, les grandes lignes du programme 2013 -
2014 et faire connaissance avec les coordinateurs
en vue de l'inscription ;  pour des raisons pratiques,
la participation à la réunion est indispensable.

Si vous voulez tout savoir sur la catéchèse dans l'Unité pastorale
du Kerkebeek,
Si  vous êtes intéressés par une catéchèse pour votre enfant,
Si votre enfant souhaite

- être baptisé,
- célébrer sa première communion (à partir de la 3e pri-

maire),
- faire sa profession de foi (en 6e primaire ou en 1re

secondaire)
... ou simplement découvrir la Bible avec d’autres enfants

de son âge,

Bienvenue  à cette soirée d’information destinée aux parents
(sans les enfants) de toutes les paroisses de l'unité.

Sr Anne Peyremorte et l’équipe de coordination de la catéchèse     

Aperçu de l'organisation de la catéchèse en 2013 - 2014 

• Deux samedis de la catéchèse de 9h30 à 15h,
à l'église Ste-Suzanne.

• Trois rencontres de catéchèse le samedi de 15h à 18h30
à l'église Notre-Dame.

Contacts et informations

Catherine Cornil 0495 677 716
coordination du groupe Benjamin (3e et 4e primaire)

Agnès Vander Linden 0478 543 542
coordination du groupe Timothée (5e et 6e primaire - 1re sec.)

Catéchèse des enfants - rentrée septembre 2013

Soirée d'information pour les parents des enfants
qui seront en 3e, 4e, 5e, 6e primaire en septembre 2013.

17 sept.

Sr Julienne 
en conversation 
avec Jacques
Vermeylen



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Norah Roy, née le 07/11/2011
Diana Mbakata, née le 23/03/2010
Cindy Ilenda née le 24/04/ 2001

Nous avons aussi célébré le baptême de plusieurs
enfants en âge de scolarité :
Robin MAWANGU
Théodore TSHITEFU
Sylvain, Christ & Christivie WAFUAWA
Sabrina, Jessica & Daniella DO ROSARIO

Et les funérailles de:
Raymond Thibou (1938-2013)
Marie Stoup (1918-2013)
Adèle Baets (1924-2013)
Grazielle Felicioni (1955-2013)
Jacquy Doye (1944-2013)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

Horaire des messes (Voir aussi horaire d’été p.12)
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Sainte-Elisabeth

Carnet familial
Ces dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de:
Rosa De Brul (1922-2013)
Lydia Rousseau (1941-2013)
Jean-Paul Wittemans (1934-2013)
Salvatore Carletta (1943-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, nous avons célébré le 
baptême de plusieurs enfants en âge de scolarité :
Iris De Bethune, née le 05/04/2004
Charline Deswaef, née le 09/11/2004
Elisa Vercruysse, née le 29/10/2005
Daniel  Kakala, né le 10/07/ 2001
Alice de Chabannes la Palice, née le 09/07/1998

Nous avons célébré les funérailles de:
Guillaume Fontyn (1933-2013)
Nelly Jacob (1916-2013)

Messes STE SUZANNE STE FAMILLE NOTRE-DAME ST VINCENT STE ELISABETH

SAMEDI 17h30 (F) 16u (NL)

DIMANCHE 11h (F) 18h (F) 9h30 
11u (NL) 10U15 (NL) 10u30 (NL)

LUNDI> voir horaire d’été p.12 18h30 • • • •
MARDI> voir horaire d’été p.12 • 12 h30 • • •
MERCREDI • • 9h00 • •
JEUDI> voir horaire d’été p.12 18h30 • • • •
VENDREDI 9h00 • • • •

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

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de:
Joséphine Thomas, née le 23/08/2012
Victoria Bordignon, née le 22/02/2013

et les funérailles de :
Roland Debot (1953-2013)
Gilles Mandreoli (1970-2013)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du Kerkebeek, 
réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé à
toute personne intéressée. Tirage : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. Merci de verser votre
contribution libre sur le compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBABEBB de
AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl.  Secrétariat de rédaction :
Marie-Françoise Dispa.  Maquette et mise en page: Imprimerie Lozet. 

Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Charles De Clercq. 
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été communiquées à l’Unité
Pastorale du Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de
l’Unité. Ces données sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi des publica-
tions de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de modification
de ces données. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en infor-
mer le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.
Editeur responsable : Michel Christiaens, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.



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 



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 avec les familles de la caté (voir p. 7) 
di 23-6 9h Ste Suzanne rencontre Théo "Bonne route" - messe festive merci à Michel Christiaens & 10e anni-

versaire de Jeunes Antananarivo (voir p.9 )
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 
sa-di 3-4/8 participation de Sr Julienne, directrice du Lycée Wima, aux célébrations
di 4-8 Ste Famille repas mensuel avec Sr Julienne à l'issue de la célébration
je 15-8 11h30 Notre Dame fête de l'Assomption - messe unique en unité pastorale
di 25-8 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes au cours de la messe dominicale 
di 1-9 9h30 St Vincent messe mensuelle
sa 7-9 17h30 Notre Dame présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
sa 14-9 15h-16h30 Ste Suzanne atelier : Eglise à ciel ouvert dans la ville (voir p.7 )
sa 14-9 17h30 Notre Dame messe avec la participation du Pain Partagé
ma 17-9 20h15 Ste Suzanne réunion d'information pour les parents des enfants de la catéchèse (voir p. 13 )
sa 21-9 17h30 Notre Dame Merci à Jean-Marie Bergeret - apéro mensuel après la messe,
di 22 9 11h00 Ste Suzanne Messe de rentrée des mouvements de jeunesse
Je 26-9 20h15 Ste Suzanne répétition de chant de la Kerkophonique
ve 27-9 20h00 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 28-9 17h30 Notre Dame célébration de baptême au cours de la messe dominicale
di 29-9 9h30 St Vincent messe mensuelle
di 29-9 10h00 Ste Suzanne messe des seniors (attention horaire spécial)
di 29-9 18h00 Ste Famille repas mensuel après la messe
sa 5-10 10h-18h Ste Suzanne visite de l'église dans le cadre de la 7e biennale Art nouveau et Art Déco
di 6-10 11h00 Ste Suzanne messe en unité pastorale et installation de la nouvelle équipe 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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