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Applaudir bien bien fort ! 
Voilà une injonction que nous avons souvent entendue au cœur des célébrations festives, 
suite à un baptême, une profession de foi…

Mais plus fondamentalement en tant que chrétien, chrétienne, qu’applaudissons-nous ?

Traversant les 85 éditoriaux dans les archives du Kerkebeek, je suis partie tel Sherlock Holmes la
loupe à la main, en quête de la source de nos applaudissements. Michel nous aurait-il révélé, mois
après mois, quelques secrets à garder en besace ? Après un beau voyage dans le temps, je vous livre
quelques bribes de mon enquête. Voici des extraits des éditoriaux qui ont ponctué la vie de notre
unité pastorale depuis une dizaine d’année. La parole est à toi Michel !
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Etre chrétien, c’est aimer la belle vie.
Ce qui est en cause ? Aimer la vie, à tort et à travers, par delà tous
les crimes, les altérations et les médiocrités qui lui portent
atteinte. Les chrétiens aiment la vie, et ils en recherchent la beauté,
ils s’émerveillent, ils s’enthousiasment. Ils sont curieux de toutes
ses formes et figures foisonnantes. 

Cette belle vie, nous la recevons au cœur du mystère de Pâques :
grand passage où la mort perd toute puissance pour rendre place à
la Vie. 

Une envie de ressusciter 
Le réveil sonne, la trompette retentit, un ami arrive, l’avion atter-
rit... Nous les connaissons bien ces moments où on est tiré du
sommeil ou du train-train des occupations, pour se redresser, se
lever, s’élancer... Hop ! Et nous voilà bombardés d’adrénaline et
d’énergie nouvelle, prêts à partir, à marcher, à agir …
J’ai une grosse envie de ressusciter. Un grand désir de résurrection.
Du neuf, lumineux, joyeux ! Ressusciter après la mort physique.
Ressusciter mes proches. Ressusciter mes relations. Ressusciter ma
vie actuelle quand elle s’abîme ou se ternit. Ressusciter dans l’au-
delà, et déjà dans ce monde-ci. Une vie neuve, enfin, quel bonheur !

Cette vie neuve, oui, nous le croyons, elle nous sera donnée en abon-
dance, le jour du face à face. Mais dès aujourd’hui, nous sommes
invités à faire œuvre de résurrection dans le plus banal du quotidien.
Voilà qui est facile à dire, ou à écrire…. Mais comment nous y pren-
dre ? Je rends la parole à Michel !

Croire Dieu sur Parole 
« Vous êtes le sel de la terre » nous dit Jésus. Gardez-lui sa saveur ! 
« Vous êtes la lumière du monde »  ajoute-t-il. Ne la remisez pas
dans sa boîte ! 
Les débuts d’année sont propices aux nouveaux départs. Alors,
embarquement immédiat ! Dans notre unité pastorale aussi,
nous voulons nous jeter à l’eau pour partager entre nous et au
dehors le bon goût et la lumière de la foi.  La joie de croire : qu’elle
puisse rayonner dans nos célébrations et nos rencontres convi-
viales !  La simplicité de nos styles de vie : qu’ils puissent trouver
leur inspiration dans la Parole de Dieu, la réflexion commune, la
prière partagée. 
L’audace prophétique : qu’elle puisse s’exercer modestement et
sans artifice, au niveau personnel ou en communauté, par notre
courage, notre imagination et notre créativité.

Aimer le prochain lointain – aimer le prochain voisin 
Jusqu’où faut-il être solidaire ? Comment ? Je vous partage ce que
j'essaye d'en vivre : 
– Être au clair avec moi-même, devant Dieu, pour chasser toute

mauvaise conscience. 
– Faire tout ce qui est possible et manifester que le geste est posé

de bon cœur, car la solidarité est en même temps un devoir et
un désir fraternel. 

– Exprimer mes limites, même si on devine que l'on ne sera pas
compris. 

– Quels que soient les reproches et les conflits, ne pas tomber
dans le piège de la rupture du lien ; continuer à poser les gestes

Aimer la belle vie !
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de solidarité envers et contre tout. 
– Et enfin, toujours, prier Dieu, pour que son Règne vienne. 

Louange lucide et aimante
La louange nous ancre dans la paix et la joie. Elle désarme nos vio-
lences. La louange est comme un massage spirituel, doux et bien-
faisant. Elle assouplit le coeur.Heureux celui qui peut dire du bien
de Dieu et de ses semblables! Heureux aussi celui qui peut recevoir
une louange sans crainte et sans gêne, dans la simplicité. En agis-
sant ainsi, il accepte l’amour des autres et il s’accepte lui-même
comme une personne aimable et unique. 

Dire du bien de Dieu !
Si je devais dire du bien de Dieu, je dirais.... 
Notre Dieu est le souffle qui nous fait vivre,  vivant au plus intime
de nous-mêmes. Quel bonheur de se
savoir porté par lui ! 
Notre Dieu est le Tout
Autre, infini, dépas-
sant tous les mots
que nous pouvons
utiliser pour 

parler de
lui. Il est bon de pouvoir

compter sur cette puissance-
là ! Notre Dieu est la voix des sans-

voix et la puissance des pauvres. 

Quelle force dans notre monde que celle de l’Evangile, quand il
s’agit de faire advenir un monde plus humain ! 
Notre Dieu est le maître de toute harmonie, réconciliateur entre
les hommes, pacificateur de nos forces intérieures. Avec lui, le mot
amour ne s’use pas. Un Dieu dont le désir est d’aimer, un Dieu
dont l’amour est le cœur du message, quoi de plus réjouissant ! 
Si je devais dire du bien de Dieu, je dirais ceci, et je lui dirais cer-
tainement au cœur de ma prière bien d’autres choses encore. 
Vous, que diriez-vous ? 

Avec fierté 
Porter haut son enfant dans les bras, entourer l’épaule de la
femme que l’on aime, applaudir l’exploit du sportif, sentir l’émo-
tion vous monter aux yeux, faire partager sa passion : en bien des
occasions, un sentiment de fierté nous gagne. Chrétiens, n’ayons
pas peur d’être fiers ! Car la fierté donne du courage, de la joie et
du sens dans nos vies. Mettre notre fierté dans le Seigneur, c’est
dire notre reconnaissance et notre louange à celui qui est le che-
min, la vérité et la vie. 
Et à la mesure de notre ouverture au Christ, notre vie en sera
transformée. «Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur» dit
l’Evangile. (Mt 6, 21) Réjouissons-nous donc fièrement et parta-
geons notre amour de la vie ! 

Aimer ! Vivre ! Aimer la vie… en portant haut notre joie d’apparte-
nir au Christ. Avec toi Michel, que ce soit au Kerkebeek ou à Forest,
nous allons nous entraîner à la confiance, à la louange et à habiter
cette terre avec simplicité et humour. Alors, sûr de sûr, c’est en com-
munion que nous applaudirons bien bien fort. Pour finir cet édito
mémorable de ce Kerkebeek hors série, Michel, je te cède le mot de
la fin : 

Ne bronzez pas idiot… ce serait dommage ! Mais exposez-
vous au soleil de Dieu. Bonnes vacances à tous !

Michel Christiaens
Anne Peyremorte  
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NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE CURÉS, 

DAMES,  MESSIEURS

Nous applaudissons bien bien fort tous ceux et celles qui ontpermis la parution de ce kerkebeek hors série :   rédacteurs,photographes, enquêteurs, correcteurs… Un triple ban s’im-pose pour Marie-Françoise et Roland: en tant que secrétairede rédaction et graphiste, ils viennent de réussir le tour deforce de produire deux Kerkebeek en moins de 15 jours. Untonnerre d’applaudissements également pour notre impri-meur Philippe Lozet qui nous offre cet exemplaire.Applaudissons-les bien bien bien fort !



Rencontres Théo4

Dans la Bible, c’est d’abord Dieu que l’on applaudit, comme au
début du Ps 47 (46 dans la liturgie). Voici la traduction de tout le
poème dans la Bible de la liturgie :
2 Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris

de joie ! 
3 Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur

toute la terre, 
4 celui qui nous soumet des nations, qui

tient des peuples sous nos pieds ; 
5 il choisit pour nous l’héritage, fierté de

Jacob, son bien-aimé. 
6 Dieu s’élève parmi les ovations, le

Seigneur, aux éclats du cor. 
7 Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez

pour notre roi, sonnez ! 
8 Car Dieu est le roi de la terre : que vos

musiques l’annoncent ! 
9 Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est

assis sur son trône sacré. 
10 Les chefs des peuples se sont rassemblés :

c’est le peuple du Dieu d’Abraham. 
Les princes de la terre sont à Dieu qui
s’élève au-dessus de tous.

Tous les peuples de la terre sont invités à
faire la fête pour Dieu, une vraie fête joyeuse : battre des mains,
crier de joie, sonner du cor, faire résonner de la musique ! On
devine une liturgie joyeuse, bruyante, exubérante, comme les peu-
ples du Sud peuvent si bien l’exprimer. Et pourquoi cette fête ?
Parce que Dieu s’est révélé comme le grand roi de la terre (v. 3 ; voir
aussi les vv. 7, 8 et 9) : il a remporté la victoire sur les forces qui
semaient la violence et la mort (vv. 2-5), puis il est intronisé avec
solennité (vv. 6-10). Les guerres ont pris fin, pour toujours. Tous les
peuples reconnaissent la souveraineté du même Dieu et s’unissent
dans une fête unanime. Le « peuple du Dieu d’Abraham » ne se
limite plus à la nation israélite, mais embrasse désormais tous les
peuples (v. 10) unis à Jacob-
Israël, le « bien-aimé ».
Comment ne pas se
réjouir, quand l’humanité
se réconcilie ?
Ce psaume chante donc
le Règne – ou le Royaume
– de Dieu. Telle est l’espé-
rance majeure du peuple
de la Bible : tous les peu-
ples joyeusement réunis
autour du même Dieu de
l’Alliance. Jamais encore
l’humanité n’a vécu un tel

bonheur, qui reste encore à venir. Déjà, pourtant, Jésus a pu pro-
clamer : « Le Règne de Dieu est proche ». Là où il passait, ceux qui
n’en pouvaient plus relevaient la tête, les exclus étaient réintégrés,
les vieilles frontières n’avaient plus cours. Là où il passait, ce
Royaume commençait à prendre forme, et c’est pour cette tâche
qu’il a rassemblé un groupe de disciples, qui deviendront l’Église. La
communauté chrétienne a pour seule raison d’être d’anticiper et

d’annoncer la joie du Royaume par sa
manière de vivre ensemble.

Nous avons un nouveau roi :
applaudissons-le !
Le second contexte où les applaudisse-
ments retentissent dans la Bible, c’est à
l’occasion des fête d’intronisation
royale. Le meilleur exemple est celui de
l’avènement du roi Joas sur le trône de
Jérusalem, en l’an 835 avant notre ère.
Six ans plus tôt, Athalie, la mère du roi
précédent, avait pris le pouvoir et avait
fait exterminer tous les princes qui pou-
vaient prétendre à la royauté. Une véri-
table furie ! Seul le petit Joas, encore un
bébé, a pu être mis à l’abri et soigneuse-
ment caché dans le Temple. Lorsqu’il a
atteint l’âge de sept ans, le grand prêtre
Yoyada estime qu’il est temps de révéler

à tous l’existence du prince et de lui confier le pouvoir par un nou-
veau coup d’État. Quand les soldats de la garde sont prêts,

« Yoyada fait sortir le fils du roi. Il lui impose la couronne et lui remet
le document de l’Alliance. On le fait roi et on lui donne l’onction. On
bat des mains et on crie : ‘Vive le roi !’ » (2 Rois 11,12).

L’assemblée, qui réunit le peuple et certains notables, applaudit et
souhaite longue vie au nouveau souverain. C’est sa manière de faire
allégeance, de reconnaître Joas comme roi légitime. Le prêtre lui a
donné les insignes du pouvoir, puis il lui a conféré l’onction d’huile
(il est donc « messie »), et l’assemblée ratifie ces gestes par des

applaudissements et des cris. La fête conti-
nue ensuite en musique. Ici, les applaudis-
sements ne signifient pas seulement la
joie populaire, mais aussi l’allégeance au
nouveau roi comme celui qui a été choisi
par Dieu pour conduire son peuple.

Les mains qui battent, 
le cœur qui bat
Qui a inventé l’applaudissement ? Il
remonte à la nuit des temps, ce qui signi-
fie qu’il exprime des choses essentielles.
Même les enfants très jeunes battent des
mains pour exprimer leur satisfaction. 

Tous les peuples, battez des mains !
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Est-ce qu’on applaudit, dans la Bible ? L’expression est assez rare, mais elle est bien attestée, 
et dans deux contextes : l’avènement du Règne de Dieu et l’avènement d’un nouveau roi. 

Notre Dieu est roi de tous les peuples : applaudissons-le !

On applaudit bien bien fort !
Samedi 22 juin à l'église Notre Dame

Dimanche 23 juin à l’église Ste Suzanne

Dimanche 30 juin à l’église 
de la Ste Famille

Après le début de la rencontre, les participants

sont répartis en ateliers par tranches d’âge (adultes

et enfants).  (Garderie pour les moins de 5 ans)
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A côté de l’atelier Enfants, 3 ateliers 
sont programmés pour les adultes. 

Atelier mise en pratique : « Je range mon bureau »
Applaudir bien bien fort l’intention toujours
réitérée enfin finalisée. Témoignage de divers
spécialistes du rangement.

Animation : Abbé Michel Christiaens

Atelier mise en mouvement : « Petit David  »
Applaudir bien bien fort la joie psalmique 
s’incarnant dans l’élan du corps. Cet atelier
commencera par la démonstration d’une mise
en mouvement inédite par l’animateur et se
poursuivra par la création chorégraphique du
chant célèbre : « Petit David » 

Animation : Abbé Michel Christiaens

Atelier mise en évidence : « Poterie »
Applaudir bien bien fort la créativité de Dieu. 
A partir des premiers versets du livre de la
Genèse et avec de la terre glaise et de l’eau, nous
élaborerons une mise en évidence du don de
création déposé en chacun de nous. 

Animation : Abbé Michel Christiaens

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

Ça déménage ! 
Ateliers multiples à tous les étages de la cure 

(30 avenue des Glycines)

Du premier au dernier dimanche du mois de juillet

Rencontres Théo

Après une pièce de théâtre, une réunion politique ou la remise
d’un diplôme, l’applaudissement dit l’approbation, la gratitude,
l’admiration, l’enthousiasme, l’émerveillement. Quand toute une
salle applaudit, il se vit une sorte d’accord unanime, une sorte de
communion dans le même sentiment. Et cela fait du bien !
Ce sont les mains qui battent. Les mains représentent notre action,
nos capacités de changer la vie et le monde. Et si les mains se met-
tent à battre, c’est parce que le cœur bat, lui aussi, parce qu’il est
plein de sentiments. Derrière l’applaudissement (quand il n’est pas
orchestré d’une manière artificielle…), il y a toute notre humanité
qui admire, approuve ce qui lui paraît beau, veut se joindre à tous
ceux qui éprouvent le même sentiment.
Oui, il est des jours où il est bon d’applaudir. En définitive, il s’agit
toujours de célébrer l’action d’une personne ou d’un groupe. Quel
que soit notre esprit critique, sachons reconnaître ce que d’autres
font de beau et de bon, leur capacité artistique, mais aussi leur
engagement humain et évangélique. Et sachons faire la fête pour
Dieu, car il fait des merveilles, y compris par son esprit agissant
dans le cœur des humains. Chaque avancée en direction du plein
déploiement du Royaume mérite nos applaudissements nourris.

Jacques Vermeylen

Petit David. (John Littleton)

Petit David (3x)
Oh viens danser devant mon arche
Viens danser petit David
Petit David (3x)
Oh viens danser pour ton Seigneur
Petit David oh!

A travers les embûches, oh David
Tu conduiras mon peuple, viens danser !
Tu mèneras tes frères, oh David
Vers le Seigneur ton père, viens danser !

Pour les âmes qui doutent oh David
Tu traceras la route, viens danser !
Tu conduiras tes frères oh David
Vers la pure lumière, viens danser !

Ta route sera belle oh David
Et ta gloire éternelle, viens danser !
C'est dans ta descendance, oh David
Que naîtra l'espérance, viens danser !



Marie-Berthe : 57 ans, à Sainte
Suzanne depuis 2010

J’applaudis
ce qui est 

chaleureux,
positif,

joyeux !

Rencontres Théo. Témoignages...6
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… d’avoir rencontré des per-
sonnes formidables avec qui j’ai
grandi et d’être arrivée dans un
pays qui m’a sauvée de la guerre
Georgina, 17 ans, au Kerkebeek
depuis 10 ans

J’applaudis bien bien fort…

Ana Maria, au Kerkebeek
depuis 30 ans.

J'applaudis bien, bien fort
l'amitié, la fidélité, la

nature, la communauté.

Even, Maxime, Wattana
et Roland, au Kerkebeek
depuis un an.

Notre parcours ! 

Andrée, au Kerkebeek
depuis 31 ans,

Le travail bien fait
au Kerkebeek !

Astrid et Elisabeth, depuis 18 ans au Kerkebeek,
Nous applaudissons la nature. 
Parce qu'elle est belle !

Hedwig : 50 ans, à Sainte
Suzanne depuis 1990

J’applaudis pour les
beaux chants et les
images parlantes !

Yves, au
Kerkebeek
depuis 4 ans,

Moi ! 

Yvan de Beauffort

La chaleur de l'accueil.

Luc : 56 ans, à Sainte
Suzanne depuis…toujours

J’applaudis pour 
l’ambiance, la fraternité

de la communauté !
Jean-Pierre : 73 ans, 
à Sainte Suzanne
depuis 1983

J’applaudis quand
quelque chose me
plaît ou pour
encourager !

Philippe Berten

Chez Michel, le sens de
l'écoute. Et la volonté
de progresser sans
tout bousculer.

Bernadette au Kerkebeek 
depuis 20 ans.

J'applaudis bien bien
fort les anniversaires.

Pascal Weber

Les dix ans de travail acharné qui
ont permis aux grandes orienta-
tions initiées par Michel
Christiaens de devenir des réali-
tés. Et aussi, à titre plus person-
nel, l'aide au déchiffrage de
l'Ecriture et à la compréhension
des mots codés de l'Evangile qui
m'est apportée par les homélies.

Nadine Werts

Chez Michel, le fait d'avoir été un bon berger
dans une vaste prairie devenue verdoyante: le

Kerkebeek. Puisse-t-il trouver beaucoup de joie et
de bonheur dans sa nouvelle prairie!

Anne : 50 ans, à Sainte Suzanne 
depuis 1964

J’applaudis un bon spectacle, 
pour féliciter, pour dire «
encore ».

… quand j’aurai des papiers et que je
retrouverai mon épouse et ma 

famille en bonne santé
Roland, 38 ans, au Kerkebeek depuis un

an, confirmé ce 
19 mai 2013 à Sainte Suzanne

TÉMOIGNAGES: « ET TOI QU’APPLAUDIS-TU BIEN BIEN FORT ? »
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Nicole Delaey

La convivialité,
le partage.

Florin au Kerkebeek depuis 3 ans
J'applaudis bien bien fort les baptêmes.

Violaine Hovine

Et le dynamisme!

Sœur Sophie, au
Kerkebeek depuis
10 ans.

J'applaudis bien
bien fort... quand
on s'aime ! 

… la vie en communauté avec
les jeunes et l’aide aux autres !
Daniel, 63 ans, au Kerkebeek
depuis 3 ans et « sur le départ »
également…

… les gens qui posent un regard positif envers et
contre tout !... et Dieu, qui ne désespère pas de nous !
Anne, au Kerkebeek depuis 15 ans

Sœur Monique au Kerkebeek
depuis 31 ans.

J'applaudis bien bien fort ...
mon curé ! 

Brigitte Hovine

Ce que j'applaudis au
Kerkebeek, c'est la solidarité!

Christiane Hendrickx

Le bon travail réalisé tous ensem-
ble. Et aussi la plume de Michel
Christiaens. Ses textes en disent

bien plus long sur ce qu'il ressent
que ses paroles! 

… ma prof de violon !
Dorian, 15 ans, 

au Kerkebeek depuis… 
15 ans !

… la religion catholique en
laquelle j’ai confiance depuis

toujours !
André, en Belgique depuis 1998, et

au Kerkebeek depuis 10 ans environ

Lita, au Kerkebeek depuis 9 ans.

Quand la messe est termi-
née, j'ai envie d'applaudir.

… quand mon équipe
de foot gagne ! 

… et Dieu aussi bien
sûr !

Fiston, au Kerkebeek 
depuis 2 ans et demi

… la musique (mon chant d'église
préféré, c'est "Jubilate deo") et la
prière du Notre Père !
Noé, 10 ans, au Kerkebeek depuis…
toujours !

Marie-Paule Fect

L'esprit de fraternité! Et, dans un
autre registre, les homélies, qui
sont toujours très belles.

… les rencontres, ainsi qu’avoir
le droit d’exprimer, même en
unité pastorale, des choses
fortes auxquelles je crois !
Chantal, au Kerkebeek depuis 60 ans

… les célébrations chaleureuses
et dynamiques de baptêmes 
et de communions !
Etienne, 50 ans, 
au Kerkebeek 
depuis 10 ans

Katharina, au Kerkebeek
depuis 2 ans

J'applaudis bien bien
fort la fraternité !

Aude et Philippe, au Kerkebeek
depuis 3 ans.

Nous applaudissons bien bien
fort une pièce de théâtre ou un
morceau de musique classique.



On en parle8
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La catéchèse, c'est pour les enfants ?
Depuis toujours dans toutes les paroisses,
la catéchèse a occupé une grande place,
particulièrement celle des enfants qui se
préparent à recevoir un sacrement. Et
aujourd'hui ? Finalement la catéchèse,
C’est quoi exactement ? C’est pour qui ?
Et la catéchèse biblique symbolique, 
c'est quoi ? Et les Rencontres Théo ?
Tour d'horizon et perspectives ! 

Vous avez dit catéchèse ?
Comme son orthographe le laisse deviner, le mot catéchèse vient
du verbe grec "katêkhein" qui veut dire "retentir " ou "faire reten-
tir ". La catéchèse - on pourrait traduire le mot par résonance -
c'est faire retentir aujourd'hui la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
lui donner une résonance ou la laisser résonner. 
La catéchèse n'est ni un enseignement religieux (même s'il est
important d'apprendre certaines choses!), ni un catéchisme mais
c'est avant tout une expérience, un cheminement avec les
enfants, les hommes et les femmes de notre temps. 

Des croyants en marche et en recherche 
sur un chemin de  liberté.                                                                
Dans la Bible, le mot chemin est un mot symbolique ; les croyants
sont des marcheurs ! C'est la Parole qui met en marche Elie,
Moïse, Marie, Jésus, Pierre, Paul et tous nos compagnons de route
de cette année 2012 - 2013. Dieu les a mis en route en leur
ouvrant un chemin de liberté, Il est patient et leur a laissé le
temps. À nous aussi aujourd'hui, Il laisse le temps et permet à
chacun : enfants, jeunes, adultes d'être acteurs, marcheurs, en
recherche avec tous dans la communauté. La catéchèse, c'est
donc pour tous ! 

La catéchèse biblique symbolique1, une pédagogie qui
prend le temps et laisse le
temps.                                                                                   
Il y a bien sûr plusieurs types
de lecture symbolique de la
Bible ! Depuis 2003, l'unité
pastorale a adopté  pour la
catéchèse des enfants une
pédagogie qui s'inspire des
travaux de Claude et
Jacqueline Lagarde1. Cette
pédagogie catéchétique s'ar-
ticule à partir des récits
bibliques et vise à faire
résonner la Parole de Dieu ;
elle permet de développer

une catéchèse liturgique et sacramentelle basée sur la Bible. 
Les enfants partent ensemble à la découverte des récits bibliques
s o u s  d i f f é r e n t s
modes : écoute, dia-
logues, jeux, ateliers,
recherches... ;
la dynamique  invite
à se poser des ques-
tions, à chercher
e n s e m b l e  d e s
réponses, à  écouter
les autres. Devenir
curieux de Dieu,
découvrir que «La
Bible c'est drôle-
ment vrai! c'est drô-
lement actuel !»
voilà sûrement deux
fils conducteurs qui
s o u s - t e n d e n t  l a
dynamique. 
Concrètement, lors de la préparation d'une séquence de caté-
chèse biblique symbolique, les animateurs travaillent ensemble le
texte biblique : vocabulaire, associations avec d’autres textes

bibliques (Ancien ou Nouveau testament ou avec la litur-
gie). Parfois, les uns s'étonnent d'un récit  étrange, voire
scientifiquement impossible, d'autres osent dire les ques-
tions que leur pose le récit, d'autres encore expriment la
Parole qui les met en chemin et leur fait du bien. De
l'échange naît le questionnement, la découverte, le goût
d'aller plus loin.
Un  2e temps conduit à l’élaboration d’un panneau symbo-
lique, de jeux, d'ateliers, d’activités qui seront proposés aux
enfants. Ces différentes réalisations vont exprimer une lec-
ture symbolique du texte ; elles invitent les enfants à se l'ap-
proprier, à l'apprendre  «par le cœur», et à découvrir le plai-
sir de lire ensemble la Parole. Elles mettent en route, aident
à découvrir que Dieu rend heureux et donnent des pistes
pour  les défis  à relever aujourd'hui.         

"C'est le premier pas qui coûte", ...
pour la caté également !
D'abord des appréhensions : on parle
pour la première fois de sa foi ! Puis
timidement. Petit à petit, on ose
s'aventurer ! On se rend compte
qu'on est en chemin !
On se prend au jeu, plus on donne,
plus on reçoit en retour !
Finalement le «premier pas qui
coûte» rapporte gros !

Valérie, parent animateur équipe
Catéchèse des enfants

La catéchèse accueille chacun (parents
et enfants) là où il en est sur son che-
min de foi et emmène sur un chemin
de joie, de rire, de partage à la décou-
verte du Christ.  
Ce sont mes filles qui m'y ont emmenée ;
j'y suis allée avec mes doutes et mes
réticences. J'y ai reçu un accueil, une
écoute et une confiance. Maintenant, je
suis riche de cela et j'ai envie de parta-
ger avec d'autres ce que j'ai reçu ! 
Merci, la catéchèse !

Vinciane, parent animateur équipe
Catéchèse des enfants

Michel applaudit bien bien fort 
la catéchèse des enfants !



Jouer, franchement,
est-ce bien sérieux ?
Apprend-on encore
quelque chose aux
enfants, aux jeunes,
aux adultes en che-
min de catéchèse ?
Questions mille fois
entendues !
Jouer est une acti-
vité fondamentale
et permanente
dans le comporte-
ment de l'homme.
En catéchèse, le jeu

est un choix pédagogique et un moyen de communication ! 

Il permet de découvrir
un texte biblique 
- introduit par un jeu,
celui-ci est bien mieux maîtrisé et mémorisé que par de longs
discours - , d’approfondir un sujet, d’aborder un thème.
Le jeu donne la parole, ouvre le débat et suscite l'échange. 
Il permet à chacun d'être acteur et donne l'occasion de se
mettre en route symboliquement et de faire du chemin avec
les autres.
Il est occasion de création et peut induire des attitudes vrai-
ment évangéliques : réfléchir aux règles du jeu et éventuelle-
ment, les modifier pour obtenir plus de justice et de joie!
Avec le jeu, l'animateur n'impose pas un savoir, un chemin,
son expérience... mais il propose un moyen de communi-
quer, un moyen de produire du sens.
Bien sûr, le jeu n'est pas une fin en soi et toutes les catéchèses
ne doivent pas être un jeu !

Les Rencontres Théo,
des rencontres qui
posent question !
Notre Dieu est un Dieu 
de relation et Il exprime
une Parole d'Alliance.
Comment écouter aujour-
d'hui ce Dieu qui nous
parle dans nos vies
d'hommes et de femmes ?
comment agit-il au coeur
de nos vies ? comment le rencontrer ? comment peut-il changer
nos vies ?
Dans ces rencontres mensuelles, pages de la bible, questions de
vie ou de foi, interpellations de l'actualité sont débattues selon
des approches variées : témoignages, jeux, échanges, approches
artistiques… Quel que soit son degré d'adhésion à la foi, chacun
y trouve lieu de questionnement, de partage communautaire et
d'expérience. 

De la catéchèse biblique symbolique aux
Rencontres Théo il n'y avait qu'un pas à
faire ! Aujourd'hui les Rencontres Théo
en sont une belle concrétisation ! 

Agnès Vander Linden

On en parle 9
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Les rencontres Théo : des moments essentiels dans la

vie de notre communauté !

Les ingrédients de base : pertinence des sujets, créativité

des animateurs, et enthousiasme des participants. 

Elles permettent vraiment d'avancer dans notre foi et

de l'approfondir. 

Je ne peux imaginer le Kerkebeek sans ces rencontres,

qui sont le sel de notre unité pastorale.
Luc

Lors des rencontres Théo, quel plaisir que de pouvoir
partager notre expérience de vie et de foi, que nous
soyons futurs baptisés ou confirmés, parents de futurs
baptisés ou autres personnes de l’Unité Pastorale :
c’est là que nous touchons du doigt que nous sommes
un même Corps aux membres divers et complémen-
taires !

Isabelle

1 La Catéchèse biblique symbolique, Claude et Jacqueline Lagarde. Approche pédagogique d’éducation de la foi chrétienne. Le Centurion, 1982. 
Il nous parlait en chemin. La catéchèse paroissiale : Communauté, Parole, Chemin. R. Houtevels-Minet, Lumen vitae, 2000.

Photo prise lors du
"Parcours Jacob", initia-
tive de la Maison de la

Parole du Doyenné
Bruxelles Nord-Est.

Le jeu en catéchèse 
... pour les enfants  
... et pour les adultes aussi !



On en parle10
K

ER
K

EB
EE

K
H

O
R

S
SÉ

R
IE

• 
JU

IN
20

13

Les disciples d'Emmaüs - Luc 24
Une série de dessins très stylisés aux couleurs symboliques
redisent la Parole reçue, écoutée, partagée ; la réalisation du
panneau suscite échanges et questions, interrogations
diverses qui aident à l’intériorisation du texte.

Tous les "détails" bibliques sont pris en compte - aucun n'est
anodin ! - :  la géographie (chemin, montagne, ...), le  moment
(soir, matin, le troisième jour ...),les personnages (la commu-
nauté : les Douze assis autour d’une table), les différentes
attitudes de Jésus (debout, assis, marchant...) ou des person-
nages (les disciples sont dans les mêmes attitudes que Jésus),
les "accessoires" (pain, barque...). 
Les couleurs par ex. l'orange, couleur du soleil du Matin de
Pâques, indique toujours une relation avec Dieu, avec la
résurrection. 

Un marcheur blanc cerné d’orange, est quelqu’un rempli de
l’Esprit de Dieu.

A force de rencontrer toujours les mêmes signes, un langage
commun s’élabore et chacun y entre à son rythme et pro-
gressivement : le langage biblique, le langage de l’Alliance, de
la communauté.  
Des associations deviennent possibles entre les deux
Testaments.

Un "Panneau symbolique", qu'est-ce que c'est ?

Dans la catéchèse symbolique, des figurines stylisées représentent les personnages 
(Jésus, les disciples, les prophètes, nous..) dans 7 attitudes fondamentales : 

• marcher,  prier (demander),  proclamer (acclamer),
• servir (guérir, s’intéresser à quelqu’un), être assis (attitude de la permanence, de l’enseignement), 

• ordonner, discuter.
Des photos piochées dans les archives  photographiques  donnent vie à ces attitudes !

Marcheur  .... en  2003 ... et en  2013 Prenons le  large. Au service

Proclame et acclame

En prière

Enseigne

Célèbre Discute

Toujours dans la joie !
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Après quoi je cours ? 
« Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. » (1e

lettre aux Corinthiens 7,29). 
Nos contemporains ne contesteraient pas St Paul :
les journées sont remplies à ras-bord, les agendas
débordent et le temps est trop court !
Pour Paul cependant, la question n’est pas de savoir
comment rentabiliser plus efficacement le temps
disponible pour y faire entrer tout ce que nous vou-
drions. Elle est de percevoir l’urgence de notre
temps, et de choisir en conséquence ce qu’il
convient de faire. Après quoi courrons-nous ? 

Goûter le temps 
Notre rapport au temps relève de la gourmandise, avec toute
l’ambivalence qu’y met la langue française : est-elle un péché capi-
tal ou une vertu à cultiver ? Le langage théologique
ancien vise sous le terme de gourman-
dise ce que l’on nommerait plutôt
aujourd’hui gloutonnerie. Le mot gour-
met n’a pas encore acquis ses lettres de
noblesse. « Après quoi courrons-nous ? »
pourrait se traduire : avons-nous vis-à-
vis du temps un rapport gourmand ou
un rapport glouton ? Voulons-nous le
savourer ou en voulons-nous toujours
plus ? 
« Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur » chante le psaume. Le temps
lui aussi mérite d’être savouré, et à tra-
vers lui, c’est toute la création qui se pré-
sente à nous comme don de Dieu. La
chanson « Je n’aurai pas le temps » écrite
par Pierre Delanoë et Michel Fugain dans
les années 70 exprime cet émerveille-
ment dans un langage non religieux. La
gratitude devant la prodigalité de la vie
est plus forte que le regret de ne pouvoir
tout « visiter, faire, aimer » dans la briè-
veté du temps. 

Arrêter le temps, le temps du sabbat 
Après quoi courrons-nous ? En suspen-
dant les activités humaines incessantes,
le sabbat instaure dans la tradition
biblique une juste attitude vis-à-vis du
monde, du temps et de la création dont
Dieu nous a fait les intendants. Relayé
par le dimanche en régime chrétien, le
sabbat nous aide aussi à ne pas faire de
nos activités des idoles, fussent-elles de

« bonnes œuvres », et à garder dans nos
vies la place centrale de Dieu.
Pas facile de garder cette intuition dans la
société du week-end qui est la nôtre ! La
question nous est posée : comment faire
place à Dieu dans notre vie, comment pren-
dre le temps de goûter la création, de louer
Dieu pour ce qu’il est, pour ce qu’il nous
donne, pour ce qu’il fait ? Quel sabbat
aujourd’hui interrompra la course program-
mée de notre agenda ?
Répondre à cette question demande de
l’imagination dans le concret de la vie de
chacun, et une énorme volonté, car notre
société de consommation entrave plutôt
qu’elle ne promeut cette règle de vie.
Comment faire ? Des ateliers de notre ren-
contre Théo essaieront de nous mettre sur
la piste ! 

Peut-on prendre son temps quand il y
a urgence ?
Il est un autre questionnement soulevé
par St Paul : percevons-nous l’urgence du
temps qui est le nôtre ? Certes il est bon
de goûter la vie et de s’émerveiller de la
beauté du monde : il est bon de prendre
son temps. Mais le temps est limité et
ces temps sont les derniers avant l’avè-
nement du Fils de l’homme, nous dit-il. 
Nous ne parlons plus ce langage, si ce
n’est dans un discours théologique
quelque peu déconnecté de notre expé-
rience quotidienne : nous ne vivons pas
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Je n’aurai pas le temps  (P. Delanoë) 

Je n'aurai pas le temps, pas le temps

Même en courant
Plus vite que le vent
Plus vite que le temps
Même en volant
Je n'aurai pas le temps, pas le temps
De visiter toute l'immensité
D'un si grand univers
Même en cent ans
Je n'aurai pas le temps de tout faire

J'ouvre tout grand mon cœur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de cœurs et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court, bien trop court

Et pour aimer
Comme l'on doit aimer quand on aime
vraiment
Même en cent ans
Je n'aurai pas le temps, pas le temps

J'ouvre tout grand mon cœur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de cœurs et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court, c'est bien trop court

Christiane n’est pas seulement chef de chœur,
elle est aussi « pèlerine », comme elle nous l’a
conté lors de la rencontre Théo intitulée : 
« Après quoi je cours ? » Pour nous, elle a res-
sorti son bâton de pèlerin et fait un double
pèlerinage. Tout d’abord à Forest pour nous
ramener le profil des cinq églises de l’unité 
pastorale des Sarments Forestois, nous permet-
tant d’imaginer la future terre d’adoption de
Michel. Cela s’est doublé d’une promenade 
virtuelle dans les archives kerkebeekoises. 

Voici maintenant le défi : essayer de repérer
tous les titres d’articles glanés dans les 85
numéros du Kerkebeek…. 

Depuis 2000, notre Unité Pastorale est en marche sous la
conduite de son pasteur.  Une question nous poussait :
« Moi, missionnaire ? »  Et nous en avons vu du pays
depuis : d’abord sur  la route d’Assise, puis sur les
traces de Charles de Foucauld, en passant par une pro-
menade au Kerkebeek, pour poursuivre en Orient avec
les communautés chrétiennes, à Zagreb avec les
jeunes de « La Galoche », jusqu’au jour où « On a
marché sur la lune ! ».

Tous les moyens de transport ont été utilisés : Kerke-
beek en marche a pris son envol après avoir été ap-
pelé pour un embarquement immédiat.  Nous avons
aussi reçu notre feuille de route pour franchir de
nouvelles étapes.

Eh, oui, nous en avons fait du chemin.  Et pourtant
nous nous sommes aussi posé un tas de questions :
Où allons-nous ?  Après quoi je cours ? Mais où va-
t-on ?  On peut au moins espérer que nombre
d’entre nous ont trouvé les réponses.

Nous voulons maintenant montrer à notre pas-
teur que nous avons bien compris ce message
de mise en route et ce « Bonne route » de notre
dernière rencontre Théo.

Nous vous proposons donc d’organiser, dans le
courant du mois d’octobre, un pèlerinage vers les « Sar-
ments Forestois », l’Unité Pastorale qui accueillera Mi-
chel Christiaens à la rentrée. Ce pèlerinage se déroulera
sous la forme moyenâgeuse des pénitents : c'est-à-dire
pieds nus (nous tolérerons exceptionnellement les san-
dales) et avec des robes de bure. Cela sera précédé de la
semaine de jeûne que Michel a si ardemment voulu
vivre avec nous.

Christiane Hupperts

PP/ P 202293

BELGIQUE-BELGIË

1030 BRUXELLES 3

M E N S U E L  D E  L’ U N I T É  PA S T O R A L E  D U  K E R K E B E E K

Jeunes Antananarivo
fête ses 10 ans

voir p. 8

N O85 • ÉTÉ 2013

Bonne route !

On en rêve 11

K
ER

K
EB

EE
K

H
O

R
S

SÉ
R

IE
• 

JU
IN

20
13

Pèlerinage à Forest, vers les 
“Sarments Forestois”.

Saint Pie X
Saint Augustin

Saint Curé d’Ars

Saint Denis

Sainte Marie Mère de Dieu
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La dynamique du Kerkebeek avec ses projets petits
et grands, vous la connaissez.  En général  les
idées émergent au cours de réunions ou discussions
informelles en fin de célébration. Relayées en 
« haut lieu », elles prennent plus ou moins 
rapidement forme. Parfois cela aboutit à de
petites révolutions pastorales, au plus grand 
bonheur de l’équipe en charge de la mission 
globale. D’autre fois, arrive un « flop » moyenne-
ment gracieux, permettant aux responsables de
garder une bonne dose d’humilité ! Ainsi certains
projets ne voient jamais le jour ou s’imposent
régulièrement aux ordres du jour de nos réunions.
Voici un petit florilège absolument pas exhaustif…

Atelier Théo : le dessein de Dieu dans les grandes religions.
Le titre avait le mérite d’être clair : Chrétiens, musulmans, laïques :
ce qui nous réunit, ce qui nous sépare... La forme de l’atelier avec
la présence d’un éducateur musulman, un professeur de morale
laïque et un professeur de religion catholique avait été rapidement
mise en place mais il manquait un apport théologique.
L’animateur principal avait courageusement extrait de sa biblio-
thèque une dizaine d’ouvrages savants. Les livres attendaient avec
patience, sur le bord du bureau. Quelques jours avant la rencon-
tre, il retrouve sa coéquipière et lui propose de prendre en charge
le petit exposé théologique sur  « Le dessein de Dieu dans les
grandes religions » : quelque chose de simple, d’accessible mais de
sérieux tout de même, pas trop long, 5 à 10 minutes. Les livres
changent de bureau et la coéquipière se met au travail. Trois jours
et deux nuits plus tard, le commentaire théologique est préparé, les
acteurs présents et l’atelier commence joyeusement. Les interve-
nants sont brillants et le groupe réactif. Et l’apport théologique ?
Manque de temps oblige, il devient un fragment d’une minute
trente secondes. Pauvre dessein de Dieu ! 

Pastorale des jeunes.
Les jeunes dans notre unité pastorale : voilà un axe prioritaire.
Réunion en petite équipe ou en groupe institutionnalisé, la pre-
mière question est toujours : « Comment
les rejoindre ? » Après quelques minutes
d’un profond silence, arrive la seconde
question, elle aussi toujours identique : 
« on fixe une réunion pour y réfléchir ? » 

Communication ! 
Communiquer, c’est essentiel. Tout le
monde le sait. Il faut multiplier les médias
pour rejoindre nos contemporains. Il en
faut pour tous les âges et pour tous les
goûts. L’honorable journal du Kerkebeek
en premier lieu, sans oublier les feuillets
liturgiques « à emporter chez soi et à relire
pendant la semaine ». Rajoutez la

rubrique du journal Dimanche, le site qui s’améliore d’année en
année, la page facebook qui montre son nez et les affiches. Ah ! Les
affiches ! Les mettre en page, les imprimer : pas de problèmes. Elles
arrivent à suivre le tempo global… mais les voilà qui se promènent
par des chemins étonnants : les unes paressent et disparaissent
même dans des sacristies obscures. D’autres s’éternisent royale-
ment aux fenêtres de nos cures : le printemps est à nos portes,
vous voulez savoir à quelle heure se vivra la bénédiction des
rameaux ? Plein de confiance vous vous approchez pour scruter
les écritures sur les panneaux de votre église favorite…. et vous
découvrez avec joie que la célébration du premier janvier sera une
fête aux couleurs africaines.

Messe des rameaux
Après quelques coups de fils, vous avez l’information : les rameaux
seront bénis dans chacune des célébrations dominicales de l’unité
pastorale. Notre Dame, samedi après-midi ouvre le feu : les
rameaux sont là. Chacun empoigne une belle poignée pour pou-
voir les partager avec la petite voisine du dessus, le boulanger
sympa et la grand-mère du home proche. Dimanche matin : l’as-
semblée mensuelle de St Vincent se rassemble rameaux en mains.
A 11 heures à Ste Suzanne commencent les premières consignes :
« Bienvenue à tous, il y aura des rameaux pour tous… mais soyez
sympathiques, laissez-en pour les voisins ! » Et l’assemblée nom-
breuse se partage les rameaux. Les poignées sont plus petites, mais
grâce à l’apport de rameaux frais d’un voisin bienveillant, chacun

repart avec sa petite
moisson. Dimanche
soir 18h00 à l’église de
la Ste Famille… 
la situation devient
critique, les annonces
se précipitent : 
« Attention, il faut
partager ! Merci de
prendre un petit
rameau, un tout petit
rameau, un extrait de
tout petit rameau ».
L’assemblée chante 
« Hosanna ! Hosanna ! »

Petits crimes pastoraux
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agitant joyeusement à bout de bras de petites brindilles à 4
feuilles. Jamais la fête de l’entrée du Christ à Jérusalem n’aura été
célébrée avec autant de ferveur et si peu de moyens…

Vous dites : réconciliation ?
La journée du pardon : c’était une belle réussite, mais cela date. Et
depuis, on ne peut pas dire que la vitalité de ce sacrement res-
plendit dans notre Unité pastorale. Et si l’on faisait une commis-
sion réconciliation ?

Réunion pastorale des jeunes.
L’équipe pastorale d’unité a
proposé des pistes. Un petit
comité a empoigné la problé-
matique. Deux ouvertures
prometteuses apparaissent : la
pastorale scolaire et les mou-
vements de jeunesses. Il ne
reste qu’une seule question :
qui a le temps et le charisme
pour s’y mettre ? A nouveau
un silence profond pénètre le
petit groupe au travail.
Heureusement, une proposi-
tion inspirée ouvre de nou-
velles perspectives : « On
refixe une réunion pour y
repenser ? » 

Célébrations exceptionnelles  avec chorale d’exception.
Bien chanter pour bien célébrer et bien prier : nous sommes tous
d’accord. Cela demande un travail musical de fond : apprendre les
chants et les répéter. Mais il y a une autre activité ‘para-liturgique’
indispensable au bon déroulement de nos célébrations. Cela à la

forme d’un circuit hebdomadaire. Au départ sous chaque clocher
une équipe choisit les chants pour le dimanche à venir. La pro-
grammation est envoyée au secrétariat de l’unité pastorale. Le
secrétaire prépare un feuillet et le renvoie pour correction.
Ensuite, la proposition corrigée est renvoyée au secrétariat pour
être multipliée et pliée avec le fameux feuillet liturgique. Ainsi, en
fin de semaine au cœur de la maison 30 avenue des Glycines, les
piles de feuillets attendent gentiment leur point de chute : Notre
Dame, Ste Suzanne ou la Ste Famille... avec les fameuses affiches.
Voilà un beau circuit qui tourne rond, chaque semaine, sauf…

… sauf quand les feuillets ne sont pas arrivés à l’église : invention
d’un rallye automobile inédit entre Schaerbeek et Evere.

… sauf le jour où la moitié du feuillet a été composé avec le pro-
gramme de la chorale voisine : l’improvisation musicale fut
grandiose!

… sauf une veille d’Ascension où les feuillets n’ont jamais été
imprimés, donnant en dernière minute des palpitations car-
diaques au chef de chœur qui a décidé de faire chanter les
chants du week-end suivant pour sauver la situation. 

Une idée pour la pastorale des jeunes !
Cet automne, il y aura une prière de Taizé à la cathédrale : on va y
inviter les jeunes de notre unité pastorale. Il faudrait les rassembler
pour une rencontre au préalable, pour faire groupe, et ensuite on
irait ensemble à la prière de Taizé. Quelle bonne idée ! Qui
contacte qui ? On se partage les tâches : moi je fais cuire cinq kilos

de spaghettis, toi tu prépares l’animation, on réserve la salle. 
Le projet est lancé : hourra ! Nous l’avons enfin, notre projet. Le
jour J : les spaghettis, la sauce bolognaise et l’animation sont cuits
à point… Mais comme dans la parabole, les invités ne sont jamais
arrivés … sauf une ! 

Sacrement de réconciliation… 
Dites, vous savez où en est la commission ?

Les travaux de l’église Ste Suzanne vont commencer.
Commencer ? Quelle bonne nouvelle ! Et si on en faisait un
article pour le Kerkebeek ?

Et si pour la pastorale des jeunes, on reprenait à zéro. 

Il faut faire une réunion pour y réfléchir…

Anne Peyremorte



2006 

Yolande Nguekam
Rosette Toukam

2007 

Solange Vlaud

2008 

Sooky Chattelain
Virginie Ivens

Bashkim Karalija
Annie Mombo
Didier Kadima
Jacques Ramazi 

2009 

Isabelle Dacosta
Anthony Kalala

2010 

Eve Roelants de Stappers
Joelle Grolet

2011

Denis Bakija
Emmanuel Nsabimana

2012 

Marius Ngahane
Michaël Nana

2013 

Albertine Kambou
Astrid Illonga

Damien Masih
Even Kakala

Fanny Mafogang 
Jose Do Rosario
Luc Vanbressem

Pooran Singh
Roland Chuentu

Wattana Ongarato
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Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de
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glycines, 1030 Bxl.  Secrétariat de rédaction : Marie-Françoise Dispa.
Maquette et mise en page: Imprimerie Lozet. Equipe de coordination :
Anne Peyremorte, Agnès Vander Linden, Marie-Françoise Dispa,
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contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de l’Unité. Ces don-
nées sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi des publications
de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de
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publications, veuillez en informer le secrétariat du Kerkebeek.
Ed. resp. : Anne Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

Lors des veillées pascales, nous avons célébré les baptêmes de 



Quizz : Quel type de paroissien es-tu ? 
Réponds aux questions suivantes. En comptant le bon nombre de réponses, tu découvriras ton profil type.  

1. Qu'est-ce qu'un manuterge ? 
a c'est un rectangle de tissu blanc utilisé par le célébrant pour

s'essuyer les mains lors du rite du « lavabo ».
b c'est une aube nouvelle (dans la sacristie) 
c c'est le nom de la machine qui sert à nettoyer les tapis jaunes

de l'église Sainte-Suzanne, machine qui fonctionne très mal
d c'est le temps de silence entre l'invitation du prêtre qui dit 

« acclamons la parole de Dieu en chantant » et le début effec-
tif de l'Alleluia

2. Qu'est-ce qui peut être en retard au Kerkebeek ?
a l'envoi des articles pour le Kerkebeek
b la correction de la première épreuve du Kerkebeek
c la parution du Kerkebeek
d la distribution du Kerkebeek

3. Relie à leur auteur les phrases suivantes
• Veuillez vous asseoir. • Jacques 
• C'est le moment de nous asseoir. • Anne
• Levons-nous. • Michel
• Avec joie. • Joseph Claude

4. Qu’est-ce qui revient chaque année au Kerkebeek ?
a la collecte pour la basilique de Koekelberg
b la question : comment allons-nous faire pour la célébration de

la réconciliation ?
c la question : si on rangeait un peu les sacristies ?
d la phrase : « la rénovation de Ste-Suzanne commence l'année

prochaine »

5. Qu'est-ce qui fait du bien ? 
a l'accueil des demandeurs d'asile
b une réunion
c une vigile pascale
d les 13 mars où est élu le pape

6. Quel est le point commun entre une brouette et un vélo ?
a on n'en parle pas dans la Bible
b ils rentrent très bien dans une église pour recueillir les dons

durant le Carême
c Michel ne pratique aucun des deux (mais il a essayé), Jacques

et Anne en pratiquent un des deux
d ils serviront d'animation lors du prochain Théo sur le thème

« ça roule ! »

7. Si nous venons, qu'est-ce qu'on voit ? 
a des arbres dans la mer
b que l'affiche « Noël dans la cité » était plus réussie cette

année que les années passées
c des chouettes photos sur le site kerkebeek.be
d une femme responsable d'unité pastorale.

8. Vous dites à Michel que vous avez beaucoup aimé la
célébration que vous venez de vivre.  Il vous répond : 

a et ça vous a fait quoi ? 
b c'est parce qu'il y avait des confirmations, des baptêmes, des

professions de foi, une première communion, la présentation
d'enfants au baptême, une prière spéciale pour les anniver-
saires de mariage, la première partie de l'onction des
malades, un scrutin, le rite pénitentiel après les lectures, une

bénédiction sollennelle, la litanie des saints et un geste avec
les enfants de la catéchèse et que c'est quand même bien
d'arriver  malgré ça à ne pas dépasser une célébration d'une
heure quart.

c on applaudit bien, bien fort
d vous n'arrivez pas à le lui dire, il participe à toutes les photos

qui sont en train d'être prises.

9.  Quelle matinée n'a pas encore été inventée au
Kerkebeek ? 

a la matinée mangeante
b la matinée célébrante
c la matinée proclamante
d la matinée dormante

10. Quelle phrase a été dite lors d'un Théo ?
a Bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière
b Jésus, c'est celui avec qui on trinque, dans les deux sens du

terme.
c J'ai été très gravement malade. Je ne peux pas dire que je suis

guérie mais je peux dire que je suis vivante et c'est ça qui
compte.

d Pour Dieu, le juron d'un impie peut lui être plus agréable que
l'Alleluia d'un dévot.

1A
2A, B, C et D
3Veuillez vous asseoir : 

Joseph Claude
C'est le moment de nous
asseoir : Jacques 
Levons-nousMichel
Avec joieAnne

4A et D
5 – 6 – 7 A, B, C et D
8D
9 A – D
10B – C

Tu as entre 0 et 3 bonnes réponses : tu es un paroissien du
seuil.  Encore un peu perplexe par rapport à ce qui se passe au
Kerkebeek, débordé d'activités autres, tu es en fait quelqu'un de
normal et tu hésites encore à venir plus souvent.  Ce n'est pas
grave, on aime bien les gens de passage qui viennent quand ils le
veulent.  
Tu as entre 4 et 7 bonnes réponses : tu es un paroissien socio-
logique. Le Kerkebeek, tu y es bien et ça dure depuis longtemps.
Passer d'une église à l'autre est devenu un plaisir et tu connais les
points forts et faibles de chaque assemblée. Tu viens à Notre-
Dame quand tu sais que tu vas chez des amis le samedi soir et
qu'aller à Sainte-Suzanne, le dimanche matin sera vraiment trop
dur. Tu viens à Sainte-Suzanne, parce que tu te dis que le jour du
Seigneur c'est le dimanche et que terminer cela à l'heure de
l'apéro n'est pas contre ta religion. Tu viens à la Sainte-Famille
quand le week-end était vraiment trop chargé… bref tu es un
paroissien sur qui l'on peut compter. 
Tu as entre 8 et 10 points : tu es un paroissien compulsif.  Tu
vas au moins à deux messes par week-end et à trois réunions sur
la semaine. Rien ne t'échappe de ce qui se prépare à tel point que,
connaissant déjà l'Evangile, l'homélie, les annonces et le feuillet
liturgique de la célébration, tu circules dans l'église à régler les
problèmes de micro, d'hosties qui manquent et de préparation
du petit verre d'après-messe sans avoir l'impression de rater un
seul moment de la célébration.  Un paroissien qui crée un grand
vide quand il n'est pas là.  

Solutions



1998 Sept Michel Christiaens reçoit les clés de Ste Suzanne dont il devient curé
1998 Nov Nomination de Bernadette Frère comme animatrice pastorale (jusque juin 2005)
2000 Sept Constitution de l’unité pastorale avec les paroisses Ste Suzanne, Notre-Dame Immaculée et St Vincent
2001 Mars Nomination de Roland La Rose (jusque juin 2009) et Catherine Cornil comme animateurs pastoraux
2002 Avril L’église Ste Suzanne est classée et rejoint ainsi l'église St Augustin de Forest, 

autre église bruxelloise en béton armé classée en 1988. Un long dossier de rénovation commence...
2003 Mai Eglise Ste Suzanne: nouvelle disposition de l'assemblée et nouvel autel à l'occasion du 75e anniversaire de l'église
2003 Mai Création du partenariat "Jeunes d'Antananarivo" avec les salésiens du 

Centre Notre Dame de Clairvaux à Madagascar
2003 Sept 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)
2004 Fév Emménagement dans la nouvelle cure de Ste Suzanne au 30 avenue des Glycines 

et constitution du secrétariat pastoral d’unité
2004 Oct Notre périodique Kerkebeek voit le jour
2005 Janv Lancement du Partenariat "Lycée Wima" avec les religieuses de la Sainte-Famille à Bukavu
2006 Mai Occupation de l’église Ste Suzanne et accueil des sans-papiers jusqu'en juin 2007
2006 Août Vous êtes en danger si vous allez à Ste Suzanne: les abords de l'église sont protégés par des échafaudages 
2007 Janv-Fév Audit «Réflexion sur l'avenir du Kerkebeek» visant à libérer du temps des permanents et bénévoles 

pour de nouvelles initiatives pastorales
2008 Fév Journée du pardon à l’église Ste Famille: prière, stands, exposés et animations, célébration communautaire…
2008 Juin Eglise Notre Dame: rénovation du chœur de l'église à l'occasion de son 75e anniversaire
2008 Déc Accueil chaleureux par le Kerkebeek de "Taizé -  Bruxelles": rencontre de jeunes internationale 

organisée par une équipe dont fait partie sœur Anne Peyremorte
2009 Avril Nomination de Sr Anne Peyremorte comme animatrice pastorale au Kerkebeek
2009 Mai Lancement des Orientations pastorales ‘Kerkebeek en marche 2009-2012’ avec Mgr Joseph De Kesel
2009 Sept Lancement des Rencontres Théo, ouvertes à tous pour approfondir sa foi chrétienne à partir de questions actuelles
2009 Nov Expo Biblia à l’église Ste Famille, pour cheminer de la Genèse à l'Apocalypse 

à la rencontre de personnages marquants de la Bible
2010 Mars Présentation par la fabrique d'église, l'archevêché et la commune, d'un projet de désacralisation partielle de

l’église Ste Famille
2010 Sept Ouverture d'un lieu de rencontre à la Ste Famille: le Ker'Elie
2010 Nov Expo-animation sur les sacrements à l’église Ste Famille, visitée par près de 400 élèves
2010 Déc Accueil d’urgence de demandeurs d’asile dans l’église Ste Suzanne
2011 Oct La Kerkophonique chante pour la première fois à l'occasion de la rentrée d'Unité Pastorale
2012 Fév Le Kerkebeek dans les media: notre site "www.kerkebeek.be" est réactivé à partir de février et connaît une mise 

à jour et une évolution permanente depuis. Par ailleurs une page facebook du Kerkebeek est créée en juillet 2012
2012 Mai Adoption des Orientations pastorales ‘Kerkebeek en marche 2012-2015’
2012 Sept Nomination de l’abbé Joseph Claude Zambo comme vicaire dominical
2012 Nov 1ère assemblée générale (AG) de l’Unité pastorale du Kerkebeek, suivie d'une deuxième AG en février 2013: 

"De quels lieux avons-nous besoin pour vivre votre foi au Kerkebeek aujourd'hui?"
2013 Juin Et vient le temps de dire au revoir et merci à Michel

Agenda récapitulatif des grands moments du Kerkebeek 
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