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Fais du neuf !



« Rentrée à haut risque pour le gouvernement ! »
titrait fin août un quotidien français.
Rentrée : voilà déjà tout un programme, et pas seu-
lement pour les gouvernements de France et de
Navarre ! Rentrée se conjugue avec Reprise avec en
surplus un petit goût de neuf, une note d’espé-
rance.  Si nous avons eu la chance de pouvoir nous
en extraire, nous avons repris le chemin du travail.
La vie familiale, associative, culturelle, sportive
s’est remise en place elle aussi,  gonflée des belles
promesses prises durant l’été. Les cartables des
enfants se sont remplis de cahiers neufs et d’espoirs
nouveaux. La ville a repris son rythme affairé… 

Rentrée pour nous aussi au Kerkebeek : la nouvelle équipe prend
place petit à petit, les bureaux rue des Glycines ont changé de par-
tenaires et sentent encore la peinture fraîche, les dossiers s’empi-
lent sur les tables de la cure, l’agenda bien plein nous attend bras
ouverts… sans parler des surprises de dernière minute qui ont
l’habitude de ponctuer la vie sous nos clochers.
Alors, rentrée à haut risque pour nous aussi ?

Du nouveau !
Cette année 2013 a été riche en nouveauté. En janvier, notre res-
ponsable Michel nous annonçait son départ pour une nouvelle
nomination à Forest. Un mois plus tard, le pape Benoit XVI démis-
sionnait… suivi début juillet par le roi Albert. Des départs provo-
quant de grands sauts dans la confiance : nous savons ce que nous
perdons, mais nous ne savons pas encore de quoi le futur sera fait ! 
Puis est venu le temps des annonces  : la nouvelle équipe sur le
Kerkebeek a pris noms et visages. Notre nouveau pape François
parcourt déjà la planète tandis que le roi Philippe et sa famille ont
fait la une de nos médias le 21 juillet dernier.

Dans le feu de ces nouveautés où va donc résider le risque ?

Les oignons d’Egypte
Nous le connaissons bien ce passage biblique où le peuple hébreu
en marche dans le désert regrette les fameux oignons égyptiens en
oubliant l’état d’esclave qui était le sien  ! Le risque n’est pas de
relire notre passé : nous y trouverons de la joie, de l’émotion et les
ondes de conflits ou de regrets. De nos histoires communes nous
pouvons nous enrichir mutuellement et en tirer profit, mais que
cela ne nous empêche pas de regarder le présent ! Ne restons pas
cramponnés à une manière d’être et de faire d’avant…

Le vertige du futur
Regarder en avant n’est pas sans danger non plus ! Le futur est à
inventer et construire ensemble : parfois il nous panique et nous
paralyse à voir l’ampleur des tâches à venir. D’autres jours, nous
empoignons nos agendas avec la ferme intention de faire avancer
tous les projets de manière efficace : « il faut que ça roule ! ». Les
reprises en main fermes sont parfois nécessaires, mais peuvent
laisser bien peu de place au chant de la vie. Un troisième écueil est
la projection de tous nos rêves, frustrations et passions dans ce
futur à venir. Nous ne pourrons alors que nous réveiller déçus et
amers de ce que la vie a pris une autre couleur.

L’aujourd’hui : une étincelle d’éternité
Lors de sa rencontre avec les évêques d’Amérique latine, le pape
François relevait ces risques pour l’Eglise. Il dénonce les méfaits du
fonctionnalisme. Les projections utopiques vers le futur ou encore
les replis vers le passé.
Le fonctionnalisme. Son action dans l’Église est paralysante. Il s’en-
thousiasme davantage pour la « feuille de route du chemin » que
pour la réalité du chemin. La conception fonctionnaliste n’accepte
pas le mystère, elle regarde à l’efficacité. Elle réduit la réalité de
l’Église à la structure d’une ONG. Ce qui importe c’est le résultat
constatable et les statistiques. De là on va à toutes les manières d’en-
trepreneurs de l’Église. Elle constitue une sorte de « théologie de la
prospérité » dans l’organisation de la Pastorale. 
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Rentrée à haut risque !



Toute projection utopique (vers le futur) comme toute restauration
(vers le passé) ne sont pas de l’esprit bon. Dieu est réel et se mani-
feste dans l’ «aujourd’hui». Vers le passé, sa présence se donne à nous
comme « mémoire » de la grande œuvre du salut aussi bien dans son
peuple, qu’en chacun de nous ; vers le futur elle se donne à nous
comme « promesse » et espérance. Dans le passé Dieu a été présent
et a laissé ses traces : la mémoire nous aide à le rencontrer. Dans le
futur il est seulement promesse…et il n’est pas mille et un « futuribles ».
L’ « aujourd’hui » est ce qui ressemble le plus à l’éternité ; mieux 
encore : l’ «aujourd’hui» est étincelle d’éternité. Dans l’« aujourd’hui
» se joue la vie éternelle.

Vivre du neuf dans l’aujourd’hui !
Acceptons le risque. Relevons le défi. Cette rentrée sera haute en
couleur par les étincelles de présent partagées au coin de la rue
avec nos voisins, dans nos familles, entre amis, dans nos célébra-
tions… et savourons-les dans les multiples réunions de rentrées
qui ne tarderont pas à déferler ! Et pour garder cœur dans les tur-
bulences qui ne manqueront pas de venir, faisons nôtre cette belle
prière de frère Roger de Taizé : 

Dieu vivant,
Tu enfouis notre passé dans le cœur du Christ 
et de notre futur, tu vas prendre soin.

Anne Peyremorte

3

Au cours du Chapitre général de la congrégation tenu
du 15 au 31 juillet, les Sœurs de la Sainte Famille
d’Helmet ont élu Sr Emerence Mwambusa comme leur
nouvelle Supérieure générale. 
L’élection de Sr Emerence  - première congolaise élue
comme supérieure générale - est le signe d’un engage-
ment particulier pour la région d’Afrique.
Sr Emerence est un visage bien connu de nos assem-
blées, particulièrement de l’assemblée de la Ste -Famille.
Félicitations, Sr Emerence ! 

Que le Seigneur te bénisse 
et t’accompagne dans ta nouvelle mission.

Du neuf chez les Sœurs de la Ste-Famille d’Helmet

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



On en parle4

Salomon 

Me présenter, voilà un exercice auquel je n‘aime pas beaucoup me
soumettre ! Mais s’il le faut quand même, je ne reviendrai pas sur
ce qui a déjà été dit dans le numéro précédent de Kerkebeek. Me
connaître, que dis-je, nous connaître, ça sera comme dans le récit
du Petit Prince, avec le temps, à travers les célébrations, les ren-
contres, les échanges, nous apprendrons progressivement à nous
découvrir, à nous connaître, à nous apprivoiser !
Et avant le Kerkebeek ? Je viens du doyenné de Bruxelles centre où
j’étais en service pastoral depuis 98, à cheval entre le secteur Saint
Géry et le secteur City (c’était avant les unités pastorales.) j’ai été
administrateur paroissial à Sainte Catherine et prêtre référent à
Saint Nicolas. Avec la fermeture de Sainte Catherine fin 2011, nous
avons émigré à Notre Dame des Riches Claires et après juste une
année me voici maintenant au Kerkebeek.

Quelques activités spécifiques 
En catéchèse, j’étais fortement impliqué dans l’accompagnement
des jeunes qui se préparaient à la profession de foi et à la confir-
mation dans une collaboration étroite avec Franck Baert. Après
leur confirmation, nous avons proposé aux jeunes une autre struc-
ture pour que la confirmation ne soit pas une voie de sortie, nous
l’avons appelée K+ (Caté Plus). L’accompagnement des adultes vers
les sacrements de l’initiation chrétienne fut aussi une de mes acti-
vités dans l’unité Saint Michel et Gudule. Après leur baptême, pour
ceux qui le souhaitaient, et à leur demande, nous leur proposions
une période de néophytat.
Qu’est ce qui m’attend au Kerkebeek ? Certainement des frères et
sœurs dans la foi que j’ai hâte de rencontrer pour partager et che-
miner dans la belle aventure de la vie chrétienne.

À très bientôt 
Salomon

Benoît

Au moment d’arriver au Kerkebeek…
Au moment de rejoindre l’unité pastorale du Kerkebeek, il est bon
de dire quelques mots de présentation. Mes origines, d’abord :
comme beaucoup d’habitants de Bruxelles, je ne suis pas un
Bruxellois de souche, mais d’adoption. Je suis en effet né à Verviers,
en 1960, et c’est là que j’ai passé mon enfance et ma jeunesse. 
Je suis entré dans la Compagnie de Jésus en 1983, à la fin de mes
études en droit, en réponse à un appel à la prêtrise et à la vie reli-
gieuse. Ayant fait mes études primaires et secondaires au collège
jésuite de Verviers, c’est tout naturellement vers les jésuites que
mon regard s’est tourné. 
Après le noviciat à Wépion et des études de philosophie à Namur,
j’ai « débarqué » pour la première fois à Bruxelles en 1987, pour
enseigner au collège Saint-Michel d’Etterbeek, puis pour étudier la
théologie à l’Institut d’études théologiques (IET). C’est alors qu’est
née ma seconde « vocation », qui m’a fait renouer avec mes études
d’origine, puisque je me suis découvert beaucoup d’intérêt pour le
droit canonique. J’ai ainsi été envoyé à Rome puis à Ottawa, pour
parfaire ma formation dans ce domaine.

De retour en Belgique, à l’issue du doctorat en droit canon, en
1996, j’étais tout naturellement destiné à enseigner, à l’IET mais
plus encore au Centre de catéchèse et de pastorale Lumen Vitae, à
Ixelles, dans la mesure où je comprends le droit canon comme au
service de la pastorale. C’est donc à Lumen Vitae que j’ai vécu l’es-
sentiel de mes engagements, en enseignant à l’Institut internatio-
nal et à l’École de catéchèse et en y occupant des fonctions de res-
ponsabilité (aujourd’hui, je suis directeur de l’Institut).
Cependant, il était hors de question que je me limite à l’ensei-
gnement et encore moins à l’administration. Comme prêtre, je
tenais à être actif sur le terrain. C’est dans cet esprit que, dès 1996,
j’ai rencontré Mgr. Lanneau pour lui dire mon désir de me mettre

Bienvenue à Salomon et Benoît 
en terre Kerkebeekoise !
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A partir de ce 1er septembre, vous les verrez ‘naviguer’ d’un clocher à l’autre. 
Petit à petit nous ferons connaissance… 

En avant-première, nous leur avons demandé de se présenter : laissons-leur donc la parole. 



Nous aurons la joie de célébrer en l’église Sainte-
Suzanne la traditionnelle messe dite « des ainés ».

Entourés d’une solide équipe de bénévoles, des habi-
tants des résidences pour personnes âgées de nos
quartiers se déplacent en nos murs. Lors de la même
célébration, des tout-petits seront présentés par
leurs parents en vue de leur baptême. Ainsi nous
serons ce peuple de Dieu en marche dans toute l’am-
pleur de nos différences !
Si vous vous déplacez difficilement et que vous sou-
haitez nous rejoindre, un service de transport est
spécialement organisé. N’hésitez pas à téléphoner à
Monique Stronart, 02 242 98 56.
Le verre de l’amitié conclura la célébration !

On en parle 5
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29 sept., 10h

Horaire spécial !

au service de l’Église de Bruxelles, dans un engagement paroissial.
J’étais prêt à aller dans n’importe laquelle des dix-neuf com-
munes… Il m’envoya à Forest, dans ce qui est aujourd’hui l’unité
des Sarments forestois. 

De Forest au Kerkebeek
J’ai été très heureux de cet engagement à Forest, particulièrement
d’être dans une unité pastorale où prêtres et laïcs engagés travail-
lent en équipes. Cela correspond pleinement à ma compréhension
de l’Église et de la pastorale, que j’essaye de faire passer dans mon
enseignement. Vous devinez donc que je suis tout aussi heureux de
retrouver au Kerkebeek une unité pastorale où l’on vit les mêmes
valeurs. Mes premiers contacts m’ont fait pressentir que le travail
d’équipe et la coresponsabilité sont aussi des maîtres-mots de la
pastorale de ce côté de Bruxelles. Je m’en réjouis profondément.

Sachez encore que j’ai également des activités en droit canon, prin-
cipalement en ce qui concerne les nullités de mariage (je suis
défenseur du lien auprès du tribunal interdiocésain de deuxième
instance) et la vie religieuse (j’accompagne régulièrement des cha-
pitres d’instituts religieux – le dernier en date était celui des sœurs
de la Sainte Famille d’Helmet, bien connues chez vous). J’habite au
centre-ville (quartier du Béguinage), dans une petite communauté
de six jésuites, âgés de 30 à 70 ans, où nous prenons en charge
toute la vie commune – cuisine, nettoyage, lessive… Mon moyen
de locomotion préféré pour me déplacer à Bruxelles est le vélo.
C’est souvent ainsi (sauf les jours de pluie…) que vous me verrez
arriver chez vous, dès ce mois de septembre.
À la joie de faire bientôt plus ample connaissance.

Benoît Malvaux

A Ste Suzanne une célébration
autour des aînés et des plus jeunes !

Dimanche 29 septembre à 10h en l’église Ste Suzanne 
(Attention : horaire spécialement aménagé pour la circonstance !)



On en parle6

Voilà 10 ans que suivant les direc-
tives de mgr Joseph De Kesel, 
les chrétiens de nos 5 clochers se
sont embarqués ensemble dans
l’aventure ‘kerkebeekoise’. En dix
ans, que de chemin parcouru ! 
Bien sûr, il y eut alternance
d’heures glorieuses et de tem-
pêtes… mais le bateau n’a pas
coulé ! Loin de là ! Il est plus que
jamais prêt à poursuivre sa course
poussé par le vent de l’Esprit, en
Eglise et dans nos quartiers du
nord de Bruxelles.

Une fête d’anniversaire
L’année dernière nous nous sommes retrouvés pour notre célébration en unité
pastorale autour d’un « kerkebar » fameux : cette année, pour fêter dignement
l’anniversaire de notre unité pastorale nous vous proposons un « kerkecake » !

Vous êtes curieux ? Vos papilles gustatives se réveillent déjà ?
Un peu de patience… tout vous sera dévoilé dans les jours à venir !

Le Kerkebeek fête ses dix ans 
Dimanche 6 octobre à Ste Suzanne

9h00 : petit déjeuner cramique

9h30 : temps pour faire mutuelle connaissance

11h00 : Messe unique en Unité Pastorale :
Envoi en mission de Sœur Anne PEYREMORTE, 

nouvelle responsable de l’Unité Pastorale du Kerkebeek, 
par notre doyen l’abbé Luc Roussel, prêtre modérateur, 
et accueil des nouveaux prêtres au service de l’Unité, 
l’abbé Salomon ODEKA et le Père Benoît MALVAUX.

Fête des 10 ans du Kerkebeek
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Bien sûr, ils ne sont pas tous nouveaux :
vous en connaissez une grande majorité.
Mais pour vous rafraichir la mémoire ou si
vous êtes des arrivants sur notre unité pas-
torale, voici une courte présentation.
De gauche à droite : 
Salomon Odeka , prêtre fidéi donum, ori-
ginaire du Congo  nous vient du doyenné
centre de Bruxelles. 
Derrière lui, vous reconnaissez Philippe
Dassy, notre président du bureau écono-
mique.
A ses côtés, Catherine Cornil : bien connue

des enfants et surtout de leurs parents que
ce soit dans le domaine de la catéchèse ou
préparation au baptême.
Ensuite Benoit Malvaux, jésuite, directeur
de Lumen Vitae qui nous vient de Forest. 
Joseph-Claude, originaire du Cameroun
est ‘chez nous ‘ depuis deux ans et travaille
dur à sa thèse de théologie.
Vient Anne Peyremorte, sœur de Saint-
André, qui coordonnera ce beau monde et
les diverses équipes de l’unité pastorale.  
Jacques Vermeylen est le prêtre vétéran de
notre équipe : nous profiterons de sa sagesse !

Voilà ensuite Agnès Vander Linden, elle
aussi bien connue par des générations de
parents et d’enfants en route vers les sacre-
ments d’initiation chrétienne. Elle est éga-
lement responsable de l’équipe pastorale
d’unité.
Tout à droite, Luc Roussel notre doyen
qui est le modérateur de l’unité pastorale
et délègue la charge pastorale à Anne.

Vous les retrouverez tous et 
bien d’autres encore le dimanche 
6 octobre à l’église Ste-Suzanne.

Une fête autour de la nouvelle équipe

En avant la Kerkophonique !
Pour entraîner et soutenir la fête du 6 octobre, 

répétition de chant de la Kerkophonique : 

Jeudi 26 septembre à 20h15 à l’église de Ste Suzanne.



On en parle 7
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Merci Jean-Marie 
Qui n’a bénéficié d’une rencontre simple et cordiale 

avec Jean-Marie, pendant ces 10 ans au service 
de notre unité pastorale ? 

Pour lui, une nouvelle étape se dessine…

Chers Ami(e)s,

Je suis arrivé dans l'Unité Pastorale du
Kerkebeek il y a dix ans, au moment où celle-ci
naissait. Je venais d'avoir demandé au Cardinal
Danneels de bien vouloir me décharger de ma
tâche de curé à Saints Pierre et Paul
(N.O.Heembeek) et au Christ-Roi (Laeken).
J'estimais qu'à 65 ans tout homme a droit à la
pension et qu'il fallait laisser la place aux plus
jeunes et aux laïcs dans les paroisses. L'évêque
était d'accord, mais il me demanda si je ne pou-
vais pas aider un prêtre, plus jeune que moi, qui
se retrouvait seul pour cinq paroisses. Je ren-
contrai alors Michel Christiaens, qui me tapa
immédiatement dans l’œil par son accueil, sa
gentillesse, toujours de bonne humeur, son
dynamisme, son sens de l'organisation et sa
manière de célébrer. Et j'acceptai bien volon-
tiers.

Pouvoir redevenir vicaire après avoir été curé,
quel bonheur, quelle détente ! Surtout quand
on prend de l'âge et que l'on commence à per-
dre ses moyens. Et c'est ainsi que j'ai pu vivre
dix belles années avec vous, chers
Kerkebeekois(e)s, participant comme vous à la
réalisation de l'U.P.K..

Je dois vous avouer que je suis un prêtre heu-
reux, heureux de vivre à l'époque actuelle. Si
bien des églises se vident, par contre d'autres
aspects positifs apparaissent dans l’Église
depuis le Concile. La Parole de Dieu retrouve
enfin sa place dans notre vie. Nous célébrons le
Seigneur dans notre langue à nous. La
Catéchèse nous concerne à tout âge. On
devient adulte dans la foi et on écoute davan-
tage sa conscience ; le prêtre n'est plus le 'direc-
teur' de conscience...

Quand j'étais séminariste, les vocations sacer-
dotales commençaient déjà à chuter,
mais le Cardinal Suenens disait : « Il ne faut pas
s'en inquiéter. Au contraire, c'est providentiel.
Au moins maintenant les laïcs vont se réveiller
et prendre leurs responsabilités de chrétiens-
baptisés. » Cela a peut-être pris du temps, mais
aujourd'hui on en est témoin. Nous ne
connaissons pas assez notre bonheur !

Bientôt, je vais avoir 75 ans. C'est l'âge où les
prêtres doivent se retirer de la gestion des
paroisses. Mais cela ne les empêche pas de
continuer à rendre service autour d'eux.
Quand je relis ma vie, je ne peux que rendre
grâce au Seigneur de tout ce qu'il m'a donné et
de tout ce que vous m'avez apporté.

Je voudrais encore vous dire ceci : il m’arrive, à
moi comme à vous, de blesser ou de décevoir
l'un ou l'autre, volontairement ou involontaire-
ment. Et après, nous le regrettons amèrement.
J'en suis conscient, et je vous en demande sin-
cèrement pardon. Ceci dit, je vous remercie
encore beaucoup de m'avoir accepté tel que je
suis, avec mes limites et ma faible voix...

Est-ce que vous réalisez que pour un prêtre, ses
paroissiens ne sont pas seulement ses copains
de travail, ses amis, mais aussi sa famille, ses
frères et ses sœurs. Je vous aime tous beaucoup
et je vous porte dans mon cœur. Dommage
que je vous ne l'ai pas assez dit.

Permettez que je reste parmi vous, dans le
quartier, discrètement, humblement.
Et que le Seigneur nous rapproche toujours
davantage.

Jean-Marie Bergeret.

Prenez note !

Pour remercier 
Jean-Marie :

rendez-vous samedi 

26 octobre à 17h30 
à l’église Notre Dame

La célébration se 
poursuivra par un verre

de l’amitié autour 
de Jean-Marie.

26 octobre



Comme chaque année depuis 2010, les gestionnaires du « tem-
porel » du Kerkebeek vous informent sur la situation matérielle
et financière de notre Unité pastorale. 
Nous voulons ainsi vous rendre compte de notre mission qui est
d’assurer les voies et moyens nécessaires à la mission de l’équipe
pastorale de notre Unité. 

Vous trouverez ci-dessous l’exposé des comptes de l’année 2012
pour la pastorale francophone et pour ce qui relève de la gestion
bicommunautaire (Fr – Nl). 

Les comptes des années 2010 et 2011 sont disponibles en ligne sur
www.kerkebeek.be dans les numéros 68 (pages 7 à 11) et 77 (pages
8 à 10) de notre mensuel.  N’hésitez pas à vous y référer pour re-
trouver des informations plus détaillées e.a. sur les structures de
gestion de l’unité pastorale, les fabriques d’église, l’Association des
Œuvres Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est (AOP), le fi-
nancement public du culte, les relations avec nos partenaires
(écoles, scouts, associations de solidarité...).

La section « Pastorale francophone Kerkebeek » 
de l’asbl AOP 

La « pastorale » désigne l’ensemble des activités de l’Eglise par 
lesquelles les catholiques veulent annoncer et vivre l’Evangile. 

La « Pastorale francophone Kerkebeek » (en abrégé « pastorale 
FR ») gère les dépenses et recettes des activités francophones de
notre unité pastorale, intégrées dans les comptes de l’asbl « Asso-
ciation des Œuvres Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord Est »
(en abrégé « AOP »). La gestion des églises paroissiales et le finan-
cement du culte relèvent des fabriques d’église. 

La répartition des dépenses et des recettes 2012 est identique à
celle adoptée en 2010 et 2011.

Dépenses : voir fig. 1 & 2

Par rapport aux années précédentes :
• Les 2/3 des dépenses de la pastorale francophone restent consa-

crées aux activités pastorales proprement dites : catéchèse des
enfants et des adultes, baptêmes, mariages, enterrements,
annonce de la foi, information, solidarité. 

• Plus du quart de nos dépenses sont consacrées à la solidarité
avec les membres de nos communautés, victimes de la crise ou
demandeurs d’asile. 

• Les dépenses de communication ont baissé de près de 30%, suite
à la réduction de la fréquence de notre revue « Kerkebeek ». 

• Les frais de fonctionnement des locaux relevant de la pastorale
FR restent sous contrôle. Toutefois les frais d’aménagements,
d’entretien et de renouvellement du matériel se répartissent très
inégalement d’une année à l’autre. 

Recettes: voir fig. 3 & 4

Par rapport aux années précédentes
• Les collectes sont restées stables. A noter quand même que la

contribution moyenne n’atteint pas 1,3 € par paroissien et par
dimanche. 

• Malgré la fidélité de nombreux donateurs, les dons suite aux
appels de fonds annuels et les fonds récoltés pour la solidarité
(don exceptionnel de 7.000 € en 2011 !) sont en diminution
constante.  C’est sans doute la conséquence de la diminution du
nombre de pratiquants et de la crise économique.

• Le montant récolté pour la participation aux frais demandée
pour la catéchèse des enfants, pour les mariages et les enterre-
ments a augmenté. Par contre, après une bonne année 2011, le
montant perçu pour les abonnements au Kerkebeek est en
baisse.

• Les loyers perçus pour les locaux loués à Ste Suzanne sont reve-
nus à un niveau normal, compte tenu de recettes relatives à des
locations en 2012 mais perçues en 2011. 

La gestion bicommunautaire (FR - NL) 

Les moyens gérés en commun par les Francophones et les
Néerlandophones relèvent des fabriques d’église d’une part, et de
la section commune ‘Kerkebeek’ de l’asbl AOP d’autre part. 
Afin de vous fournir une vue globale et compréhensible, nous
avons regroupé dans les graphiques qui suivent les résultats de
ces entités qui gèrent essentiellement les biens immobiliers des
paroisses et certains frais complémentaires (personnel d’entre-
tien, fonctionnement). 

Dépenses : voir fig. 5 & 6

Par rapport aux années précédentes, 
• La plupart des dépenses bicommunautaires restent relative-

ment incompressibles. 
• La diminution des frais de personnel affecté à l’entretien des

bâtiments n’est qu’apparente, suite à un trop payé les années
antérieures. 

• Les charges d’usage (eau, électricité, gaz de chauffage) sont
reparties à la hausse (augmentation de tarifs) après une baisse
en 2011 grâce à un meilleur contrôle. 

• Les frais de fonctionnement, essentiellement les assurances, les
impôts et taxes, sont en hausse régulière.

Recettes : voir fig. 7 & 8

Par rapport aux années précédentes,
• Les produits de l’immobilier sont en forte progression, grâce à la

hausse des loyers perçus à Ste-Famille et à l’augmentation de la
part de la fabrique d’église dans les locations des salles Ste
Suzanne.

• Le résultat est un équilibre juste atteint, qui ne doit pas cacher
la réalité :
- Les fabriques d’églises restent dans une situation financière très

précaire et les réserves constituées pendant les années de
vaches grasses diminuent.

- Le bénéfice dégagé au niveau de l’AOP est insuffisant pour
reconstituer une réserve permettant de faire face aux gros tra-
vaux du futur.

Les comptes  20128
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Des moyens matériels pour vivre l’Evangile
Les comptes 2012 de l’Unité Pastorale du Kerkebeek



Conclusions : Déficits freinés …  et défis à relever

Les mesures d’économie prises et les contrôles plus stricts ont
porté leur fruit : les déficits du passé sont sous contrôle.
Toutefois, les dépenses d’usage et d’entretien de notre patrimoine
immobilier continuent à plomber nos finances. 
La situation est paradoxale. 
D’une part les orientations pastorales 2012 – 2015 ainsi que les
besoins et attente de notre communauté sont en hausse et
demandent des forces supplémentaires.
D’autre part nos moyens matériels mais aussi humains diminuent :
le bénévolat peine à se renouveler et les permanents (prêtres et
laïcs) sont moins nombreux…

Les pistes de solution sont claires :
• Il faudra alléger nos structures matérielles. La question de l’uti-

lisation pertinente de nos bâtiments et la réaffectation de cer-
tain de nos lieux de cultes se pose déjà.

• Avec l’aide des moyens libérés notamment, il faudra renforcer
l’équipe des permanents (engagement d’un(e) animateur/trice
pastoral(e) et aussi faire appel à la communauté pour renforcer
l’équipe des bénévoles.

Beaux défis !
Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 

Michel Christiaens, Anne Peyremorte, Philippe Dassy, 
François de Pierpont, Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen.

Les comptes  2012 9
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En bref

• La raison d’être de nos
paroisses est double : assurer
la vie chrétienne et la pra-
tique du culte dans nos quar-
tiers  et entretenir les liens
sociaux et les réseaux de soli-
darité.

• Nos structures héritées de
l’histoire sont complexes.
Mais elles permettent la col-
laboration positive entre
paroisses et pouvoirs publics,
entre francophones et néer-
landophones.

• Nos moyens financiers et
humains diminuent. Nous
devons relever un défi :
adapter nos structures et
infrastructures à la réalité
d’aujourd’hui au cœur de la
société et dans Bruxelles.

• Les paroisses sont financées
partiellement par les
Pouvoirs publics. Mais
d’abord par les dons et l’en-
gagement bénévole des
chrétiens. A nous de jouer !

• Notre unité pastorale a
besoin de forces vives sup-
plémentaires pour mener à
bien ses objectifs pastoraux,
par exemple en engageant
un(e) animateur(trice) pas-
toral(e) supplémentaire…
Beau défi !

FIGURE 1 FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 5

FIGURE 4

FIGURE 6

FIGURE 7 FIGURE 8
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Le programme 2013 - 2014

Rencontres Théo10
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Depuis 2009, les Rencontres Théo rythment la dynamique de l'année pastorale ;
on peut y goûter un peu, beaucoup, passionnément, ... chacun  selon sa dis-
ponibilité et son intérêt. Vous en avez déjà fait l'expérience ? ou peut-être
rejoindrez-vous au cours de cette année, ce lieu de questionnement et de par-
tage communautaire ? voici le programme mensuel de l'année 2013 - 2014. A
vos agendas !
A noter spécialement la Rencontre Théo du mois de mars : un samedi à 9h30
à l'église Ste-Suzanne. 
Dans le chemin de Carême, ce sera une occasion de découvrir ou redécouvrir
le sacrement de réconciliation ; la rencontre se terminera par une célébration
de réconciliation avec possibilité de rencontrer un prêtre.
Un pique-nique en Unité pastorale suivra, bienvenue à tous !

Les Rencontres Théo
... des rencontres qui

posent question.

Rencontres Théo -  Le rappel de la formule     
Quoi ?  
Des rencontres ouvertes à tous, sans inscription préa-
lable, pour découvrir et approfondir la foi chrétienne.
Des occasions de prendre le temps de partager ques-
tions et expériences.

Pour qui ? 
Pour tous, paroissiens, habitants du quartier, per-
sonnes intéressées, enfants et adultes qui se préparent
à célébrer une étape dans  leur parcours de chrétiens.
La formule ? 
Après le temps de l’accueil et l’introduction, les parti-
cipants choisissent un atelier (adultes et enfants).
En savoir plus ? 
Chaque mois, le mensuel Kerkebeek introduit le thème
de la rencontre et présente les différents ateliers. 
Le programme est consultable aussi sur le site de
l’unité pastorale www.kerkebeek.be.

1er trimestre

Trouver la vie dans l’eau ?
Dimanche 13 octobre

à l'église de la Ste-Famille.
16h : accueil et animation. 

18h : eucharistie.

Passionnés par qui ? Par quoi ?
Samedi 9 novembre
à l'église Notre-Dame.

15h : accueil et animation. 
17h30 : eucharistie.

A quels signes se fier ?
Samedi 14 décembre
à l'église Notre-Dame.

15h : accueil et animation. 
17h30 : eucharistie.

2e trimestre

Tes disputes, t'en fais quoi ?
Dimanche 26 janvier

à l'église de la Ste-Famille.
16h : accueil et animation. 

18h : eucharistie.

Aimer ses ennemis ?
Samedi 22 février

à l'église Notre-Dame.
15h : accueil et animation. 

17h30 : eucharistie

Besoin de pardon ? Moi ?
Samedi 29 mars

à l'église Ste-Suzanne.
9h30 :  accueil et animation.

11h30 : célébration de  réconciliation.

3e trimestre

Voir pour le croire ?
Dimanche 27 avril

à l'église Ste-Suzanne.
9h : accueil et animation.

11h : eucharistie.

Est-ce la main de Dieu ? 
Est-ce la main du diable ?

Samedi 24 mai à Notre-Dame.
15h : accueil et animation. 

17h30 : eucharistie.

De tables en Table !
Dimanche 22 juin

à l'église Ste-Suzanne.
9h : accueil et animation.

11h : eucharistie.

Bruxelles m’as-tu vu ?

Cette année, les Journées du Patrimoine fêtent, en
Belgique, leur 25e édition avec ce titre un peu voyeur !
Profitons de l’évènement pour proposer un point de vue
inédit… du toit de l’église Ste Suzanne. Mais la prome-
nade n’est pas seulement l’occasion d’une sortie ludique.
Ensemble nous nous questionnerons sur notre manière
d’être chrétiens-citadins !

Samedi 14 septembre de 15h00 à 16h30 
à l’église Ste Suzanne
Un atelier pour tous : 

Eglise à ciel ouvert dans la ville !

La biennale d’art nouveau et art déco 
s’invite à l’Eglise Ste Suzanne

Bruxelles s'impose comme l'une des villes où l'Art nouveau
s'est épanoui avec le plus de bonheur. Les rues de la capitale
regorgent d’exemples où l’art de bâtir de la fin du 19e siècle
dévoile la recherche de nouveauté, que ce soit à travers le
plan, l’audace des matériaux utilisés, l’importance nouvelle
accordée à l’apport de lumière et à une esthétique raffinée. La
révolution industrielle, alors en plein essor, fournit des maté-
riaux nouveaux comme le verre et le fer, qui permettent d’ou-
vrir plus largement les espaces…

Samedi 5 octobre à l’église Ste Suzanne 
Visites guidées de 10h00 à 13h00 et de  14h00 à 18h00

14 sept.
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Comme vous le savez sans doute, le Pain Partagé est une modeste
fraternité chrétienne née comme « messe des jeunes » à la
paroisse de la Ste Famille en novembre 1971. Elle réunit dans un
réseau assez informel des personnes de toutes conditions, enga-
gées ou non dans l’aventure du Kerkebeek. De 1979 à 2003, elle a
élu domicile à Notre-Dame Immaculée, et plus précisément au
Foyer Emmaüs, pour revenir ensuite à la Ste Famille. En ce mois de
septembre, voilà qu’elle retourne à Evere. Plus exactement, elle se
joindra une fois par mois à la messe du samedi à 17h30 à Notre-
Dame ; co-produite par l’équipe habituelle et par le PP, cette célé-
bration aura quelques accents propres. Ce sera, espérons-nous,
l’occasion de nouer de nouveaux contacts et de renforcer les liens
avec l’Unité Pastorale.
Les activités proposées par le PP sont ouvertes à tous. Cet été,
nous avons organisé trois sorties : un pèlerinage à Assise, un séjour
retraite/poésie à l’abbaye d’Orval et une semaine de vacances en
Normandie. Il existe aussi un groupe de lecture, qui parcourt en ce
moment le livre d’Elena Lasida, Le goût de l’autre, ainsi qu’un jour-
nal mensuel (La Gazette du PP) distribué surtout par voie électro-
nique et consultable via le site du Kerkebeek. 

Pour cet automne, voici les principaux rendez-vous :
Samedi 14 septembre : à 17h30 : eucharistie conjointe
PP/Kerkebeek à Notre-Dame, puis souper (auberge espagnole :
chacun apporte quelque chose ; pas d’inscription préalable) et
échos des activités de l’été, avec notamment un petit film sur
notre séjour à Assise. 

Samedi 12 octobre : à 14 h, au « Foyer Emmaüs », rencontre avec
Dominique MARTENS (Lumen Vitae) : « Comment Paul construit
sa théologie à partir de sa pratique » ; à 17h30 : eucharistie
conjointe PP/Kerkebeek ; ensuite souper.

Du vendredi 18 (soir) au dimanche 20 octobre : WE à La
Diglette (Fourneau St Michel) avec Paul TIHON : « Vivre en Eglise
aujourd’hui, à la lumière de la première lettre de Paul aux
Corinthiens ».

Samedi 23 novembre : IIe Concile du PP ; à 17h30, eucharistie,
puis souper.

Samedi 21 décembre : à 17h30, eucharistie conjointe
PP/Kerkebeek, puis veillée de Noël.
Bienvenue à toutes et à tous !

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 - Mardi 17 septembre 

Soirée d'information pour les parents des enfants 

qui sont en 3e, 4e, 5e, 6e primaire.

17 sept.

Le Pain Partagé revient à Notre-Dame
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Sr Julienne en visite au Kerkebeek

Le week-end des 3 et 4 août les trois assemblées du Kerkebeek ont
eu la joie d'accueillir Sœur Julienne, la directrice du Lycée Wima  à
Bukavu; elle était en Belgique  à l'occasion du Chapitre général de la
congrégation des Sœurs de la Ste Famille d'Helmet. Visiblement
très heureuse de partager avec nous la Parole de Dieu, elle a souli-
gné en lien avec l'Evangile du jour (la parabole de l'homme qui
amasse pour lui-même) l'importance du partenariat Kerkebeek -
Lycée Wima. L'héritage que nous recevons de Dieu est le partage et
chacun est riche des valeurs  à
communiquer aux autres ; les
liens avec les amis du Lycée en
sont une belle concrétisation.
Le partenariat est à la fois un
solide encouragement pour les
équipes du Lycée et une aide
matérielle indispensable pour
permettre l'accueil des enfants ;
cette année 200 jeunes filles
ont obtenu leur diplôme.

Orval
5 jours de rencontres et de prières…

Parmi la soixantaine de participants aux journées d’Orval
Jeunes en prière, une poignée de Kerkebeekois. Honoré raconte :

J’ai été impressionné par les temps de prière avec les moines, la
rencontre avec tous les autres jeunes autour de la parole de Dieu.
Je retiens aussi le temps de marche contemplative, l’atelier des
bracelets de la foi, la visite des ruines du XIIème siècle avec la fon-
taine Mathilde… Pour ceux qui doutent, qui se posent la ques-
tion de la prière, de la foi, pour ceux qui veulent approfondir la
Bible : venez nous rejoindre aux rencontres OJP-Bruxelles une fois
par mois ! 

Honoré Kangah 

Vous avez entre 18 et 35 ans : 
venez nous rejoindre à OJP-Bruxelles !

Vendredi 18 octobre, Vendredi 14 mars
Vendredi 8 novembre Vendredi 11 avril
Vendredi 6 décembre Vendredi 16 mai
Vendredi 10janvier Vendredi 27 juin

Chez les sœurs de St-André (Avenue Lambeau 108), dès 19h00

Contact Anne Peyremorte 04 94 62 97 67 
Catherine Roseau 04 94 82 01 28

L’été du Kerkebeek L’été a été riche de rencontres, de temps de ressourcement ici au Kerkebeek ou sous d’autreslatitudes. Impossible de tout raconter ! Nousvous avons sélectionné trois temps forts vécuspar des membres de notre unité pastorale …

Sœur Julienne en conversation avec Sœur Mia
sur le parvis de l'église Notre-Dame.

Au nom du personnel et des enfants
du Lycée, Sœur Julienne offre cette
carte du Congo en bois sculpté.



Des jeunes du Kerkebeek à Taizé.
Elles sont émouvantes ces fins d’années quand groupes de
jeunes et de moins jeunes relisant leur parcours avec recon-
naissance, expriment le désir de continuer ensemble leur
chemin de foi. C’est ainsi qu’un petit groupe de 18 – 25 ans
de notre unité pastorale a décidé de partir une semaine sur
la colline de Taizé. Location d’un mini-bus, inscriptions sur
place, prise d’une semaine de congé pour l’adulte accompa-
gnant : le projet a pris forme avec enthousiasme. Dix jours
avant le départ les défections se sont enchaînées, toujours
avec de bonnes raisons… mais pour arriver au final à l’annu-
lation pure et simple de la semaine ensemble. Dommage. 

Camps de juillet avec les mouvements de jeunesse de Ste Suzanne
Dispersés aux quatre coins de la Belgique (au sens propre du terme puisque les camps s'étendaient cette année des alentours d'Anvers
jusqu'au fin fond de la province du Luxembourg), les membres des unités scoutes et guides de Sainte Suzanne ont profité pendant 15
jours de la vie en groupe au grand air à l'occasion des tant attendus camps de juillet.

Comme chaque année, ils ont reçu la visite de l'équipe d'aumônerie (précieusement aidée des anciens de cette équipe afin de pouvoir
couvrir l'entièreté des camps) pour une animation autour des promesses. Cette visite fut l'occasion d'un moment de réflexion au milieu
du camp pour les membres des différentes sections. Les discussions ont tourné autour de l'importance de cet engagement (la pro-
messe) dans la vie scoute / guide mais aussi, pour ceux qui le souhaitaient des valeurs chrétiennes que contient cet engagement.

Louis Lebacq 

L'été du Kerkebeek 13
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AGENDA

Reprise des partages bibliques 
le dernier dimanche du mois à l’Eglise de la Ste Famille.

Prochaine rencontre : 
Dimanche 29 septembre à 16h30

Contact Katharina Rank 02 735 09 08

Célébration de rentrée 
des mouvements de jeunesse

Dimanche 13 octobre à 11h00 
à l’église Ste Suzanne 

Comment se procurer cet ouvrage inédit ? Il suffi  t de verser 
dès aujourd’hui la somme de 29 € sur le compte 310-1464179-50 
(BE 86 3101 4641 7950), en indiquant « ÉVANGILE ARABE ».

L’Évangile selon saint Luc
Traduction en français d’un manuscrit copié en 897 après J.-C.

écrit en arabe et conservé au Mont Sinaï

PRIX SPÉCIAL 

pour les lecteurs 

du Kerkebeek

par le Prof. Samir Arbache 
Théologien et bibliste

(Louvain-la-Neuve et Lille)

Éditions Safran, Bruxelles
Détails sur www.safran.be
160 p. coul. - ISBN 978-2-87457-057-5

Le lecteur trouvera plaisir à faire 
ce voyage, à se faire raconter 

l’évangile avec un accent de la 
Palestine d’avant l’an mille !



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Ludovic Lucas et Melissa Wehinger le 29/06/2013
Nsimba Kimpendi (Pajou) et Isabelle Da Costa Maziza le 29/06/2013

Et les funérailles de:
Maria Hoebrecht (1925-2013)
Jean-Paul Vanderborgt (1949-2013)
Emma Van Saene (1931-2013)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Thierry Gillard et Coralie Vandeplassche le 29/06/2013
Frankie Henrotte et Doreen Uwineza le 20/07/2013

Et les funérailles de:
Lucia Bartoloméo (1935-2013)
Joséphine Straetmans (1920-2013)
Marcelle De Caluwe (1924-2013)
Léopold Snyers (1928-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, nous avons célébré le 
baptême de :
Valentin Léonard, né le 17/10/2012
Jeanne Buysens, née le 21/07/2012
Lucie De Potter, née le 13/06/2012
Nathan Souffriau, né le 20/01/2010
Alessio Zappala, né le 09/09/2012
Emilie Vernier, née le 28/05/2012
Ethan Claes, né le 30/01/2011
Tiziana Zara, née le 25/08/2011
Camille Toussaint, née le 09/12/2011
Brice Cariaux, né le 17/08/2012
Lucas Stroeder, né le 06/02/2013
Logan Parmentier, né le 03/07/2013

Nous avons célébré le mariage de:
Lenaïc Damman et Marie Van Keirsbilck le 06/07/2013

Nous avons célébré les funérailles de:
Unyota (Pierre) Ugento (1939-2013)
Eugène Coppens (1921-2013)
Monique Delbauf (1926-2013)
Pierre Selderslagh (1929-2013)

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

SAMEDI 17h30 (F)

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

LUNDI 18h30 • • • •
MARDI • 12 h30 • • •
MERCREDI • • 9h00 • •
JEUDI 18h30 • • • •
VENDREDI 9h00 • • • •

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:

Jean-Marie Bolenge Bolanga Ntolo et 
Adolphine Mungomba le 06/07/2013

Et les funérailles de :
Denis Lemoine (1952-2013)

Maximilienne Legros (1942-2013)

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, Laure-Anne Remacle
et Stéphane Lagasse
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 : Anne Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.



Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone

Sœur Anne Peyremorte,
coordinatrice de l’Unité Pastorale du
Kerkebeek,
30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.
tél.  02 241 83 95 GSM  0494 62 97 67

anne.peyremorte@saint-andre.be
L’équipe des prêtres 
Père Benoît Malvaux, sj 0476 29 49 75

benoit.malvaux@scarlet.be 
Abbé Salomon Odeka 0496 11 98 00

sody@numericable.be
Abbé Jacques Vermeylen 02 242 90 71

jacquesvermeylen@hotmail.com

Abbé Joseph-Claude Zambo 0488 37 98 23 
zamjoscla@yahoo.fr 

L’équipe des laïcs 
Catherine Cornil
animatrice pastorale 0495 67 77 16

catherine.cornil@laposte.net 
Philippe Dassy
président du Bureau économique

phil.dassy@skynet.be 

Equipe pastorale d’unité (EPU): 
Luc Bouchard, Mimi Cordiez, 
Catherine Cornil, Geneviève Dassy, 

Jean-Marie De Hoe, Christiane Hupperts,
Salomon Odeka, Anne Peyremorte, 
Michel Ralet, Vincent Spronck, 
Frédéric Taverne, 

Agnès Vander Linden

Contact EPU : Agnès Vander Linden, 
responsable de l’équipe pastorale d’unité. 
0478 543 542  agnes.vander.linden@skynet.be 

Nederlandstalige pastoraal : 
Tony Frison, 02 705 28 06 

tony.frison@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 pour
toutes informations concernant les cinq
paroisses tous les matins du lundi au ven-
dredi 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

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 : 
Anne Zeegers - Hernandez  0496 38 26 68

annezeegers@yahoo.fr

Visites de malades - onction des malades :
Abbé Salomon Odeka 0496 11 98 00

sody@numericable.be

Funérailles :
adressez-vous d’abord à l’entreprise des
pompes funèbres qui nous communiquera
vos coordonnées, et nous reprendrons
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 



di 1-9 9h30 St Vincent messe mensuelle
sa 7-9 17h30 Notre Dame présentation au baptême au cours de la messe dominicale 
je 12-9 20h15 Ste Suzanne soirée Jésus
sa 14-9 15h-16h30 Ste Suzanne atelier : Eglise à ciel ouvert dans la ville (voir p.10)
sa 14-9 17h30 Notre Dame messe du Pain partagé
ma 17-9 20h15 Ste Suzanne réunion d'information pour les parents des enfants de la catéchèse (voir p.11)
sa 21-9 17h30 Notre Dame apéro mensuel après la messe dominicale
je 26-9 20h15 Ste Suzanne répétition de la Kerkophonique pour la messe du dimanche 6 octobre
ve 27-9 20h00 Ste Suzanne veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 28-9 rentrée pastorale au vicariat de Bruxelles
sa 28-9 17h30 Notre Dame célébration des baptêmes durant la messe dominicale 
di 29-9 10h Ste Suzanne Attention horaire spécial ! Messe des Seniors et présentation au baptême (voir  p. 5) 
di 29 -9 16h30 Ste Famille partage biblique 
di 29-9 18h 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 9h Ste Suzanne petit-déjeuner et animation en Unité pastorale
di 6-10 11h Ste Suzanne messe unique de rentrée en Unité pastorale et installation de la nouvelle équipe
sa 12 -10 9h30-15h Ste Suzanne journée de lancement de la catéchèse des enfants
sa 12 -10 17h30 Notre Dame messe du Pain partagé
sa 12 -10 20h Ste Suzanne concert de la chorale Ste Suzanne
di 13-10 9h30 St Vincent messe mensuelle
di 13-10 11h Ste Suzanne liturgie de la Parole avec les mouvements de Jeunesse
di 13-10 16h Ste Famille rencontre Théo : "Trouver la vie dans l'eau ? " - Fête des baptisés
sa 19 et di 20 week-end du Pain partagé 
di 20-10 11h Ste Suzanne célébration des baptêmes durant la messe dominicale 
di 20-10 nage parrainée d'Ecoliers du Monde
ve sa 25 et 26-10 Ste Suzanne foire aux vêtements d'automne du Vestiaire

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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