
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

Célébration de la Parole
avec les mouvements
de jeunesse.
voir p. 4-5

NO87 • OCTOBRE 2013

Trouver la vie
dans l’eau ? 



Il pleuvait : cela donnait un avant-goût d’automne
à ce samedi après-midi de septembre. Il pleuvait 
et pourtant une quarantaine de personnes
déambulaient sur le toit de l’église Ste Suzanne :
pas des poules mouillées, mais des chrétiens
humides ! « Chrétien-citadins : à quel défi
Bruxelles aujourd’hui t’invite ? » était la question
initiatrice en parallèle des journées du patrimoine
et pour avoir un autre point de vue, le groupe avait
pris un peu de hauteur.

« Engagez-vous, qu'ils disaient… »
Que nous soyons chrétiens, citadins… ou les deux, les défis ne
manquent pas, à Bruxelles comme ailleurs. Nos agendas trop pleins
témoignent du défi majeur de nos contemporains : comment équi-
librer nos forces ? Où devons-nous nous engager et que laisser
tomber ? Les sollicitations pleuvent, que ce soit du côté des écoles,
des associations de quartier ou de la communauté chrétienne.
Après avoir fait le tour de ce qui est de l’ordre du « devoir », il ne
reste plus beaucoup d’espace pour la mise en œuvre de temps de
respiration personnelle. Nous pouvons alors, nous mettre à traî-
ner les pieds, devenir des engagés éternellement fatigués, vivant
par procuration, un peu comme ces enfants qui mangent lente-
ment leur soupe en maugréant, rêvant à la mousse au chocolat
qui suivra. Une autre alternative : faire le pari qu’il est possible de
nous engager pleinement et qu’au cœur de cet engagement nous
sera donnée la vitalité nécessaire pour être des « chrétiens-
citadins» heureux ! 

Réveiller en soi le don de Dieu 
Dans sa deuxième épître à Timothée, Saint Paul nous interpelle
vigoureusement : je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de
Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Voilà tout un

programme ! D’abord quel est-il ce don de Dieu qui semble dor-
mir en chacun ? Quelle est cette source intérieure qui nous fait
chanter, rire et nous permettra de nous engager pleinement, de
traverser les heures plus dures, les temps de doutes et de ques-
tionnement ? Quant à la réveiller : comment nous y prendre ?
Pour cela, pas de secret, il faut oser s’arrêter quelques instants, en
groupe ou en solo, et prendre un brin de recul. Parfois on s’ima-
gine que cet arrêt est un temps neutre, vide. Illusion ! La prise de
recul est un exercice et demande de l’énergie. Plutôt que dire : « je

Edito2
K

ER
K

EB
EE

K
87

 –
 O

C
T

O
B

R
E

20
13

Serviteur quelconque !



fais une pause », il serait plus juste d’énoncer : « je me déplace ».
Et c’est exactement ce qu’ont vécu les « chrétiens-citadins » de ce
samedi pluvieux. Avant d’accéder au toit de l’église, il y eut un par-
cours peu banal : escalier raide en  béton aux marches inégales,
traversée du vestiaire, déambulation dans des espaces empoussié-
rés où s’entassent des éléments moribonds de vieux mobiliers.
Oser le déplacement intérieur, c’est ainsi repérer ces zones d’en-
tassements en tous genres accumulés au long de notre histoire et
qui - en fin de compte -  ont grand besoin d’aération. 

Le réflexe de la ménagère 
De l’air, de l’espace et des coups de balai ! Envie de s’y mettre avec
puissance, débarrasser la crasse environnante pour retrouver la
fraîcheur première. On va mettre - une fois pour toutes - du bon
ordre et prendre les décisions qui s’imposent : une reprise en main
vigoureuse proche du coup d’état ! Méfions-nous de ces élans,
toujours initiés par du bon vouloir mais qui risquent de bien peu
respecter notre personnalité propre et notre vie intérieure. A vou-
loir réveiller le don de Dieu par la force du poignet, nous risquons
de tuer toute forme de vie et de devenir des chrétiens aseptisés !

Le réflexe du chiffonnier
La promenade dans les vieux meubles cabossés, inutilisables et
bibelots d’un autre âge peut devenir envoûtante. Un vieux chan-
delier branlant ? On pourrait peut-être le réparer... et ces décors en
carton-pâte ? On ne sait jamais, seraient-ils réutilisables ?  A vou-
loir tout garder, c’est l’étouffement qui nous guette, que ce soit par
manque de temps pour faire le tri ou dans l’incapacité de vérifier
ce qui a de la valeur ou ce qui n’est qu’encombrement. Nous
deviendrons alors des sur-stressés ou des lourdauds bien loin de
cet esprit d’enfance, léger et riant, à qui est ouvert le Royaume de
Dieu.

Avec force, amour et raison
St Paul ne se contente pas de nous appeler au réveil, il nous donne
également le moyen de nous questionner : Car, écrit-il, ce n'est pas
un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de raison. Nous ne sommes pas seuls ! Dieu nous a
donné son Esprit. En premier lieu, nous pouvons nous demander
quel est l’esprit qui nous anime dans nos choix ? 
Vérifions : est-ce un esprit de force qui m’invite à m’engager à plei-
nement, tout autant dans l’action que dans le repos ? Pas forcé-
ment pour des œuvres grandioses et titanesques - Dieu ne nous
demande jamais l’impossible - mais dans ce quotidien humble et
fragile qui est notre lot à tous.  Est-ce un esprit d’amour qui me
pousse de l’avant ? Est-ce un esprit de raison enfin, qui m’aide à
poser mes ‘oui’ et mes ‘non’ ? Est-ce que j’utilise mon bon sens, ma
capacité de réfléchir, la confrontation avec d’autres et avec la
Parole de Dieu ? 

… et tout cela avec humour !
Au final de nos journées, après avoir revivifié nos engagements
par le réveil du don de Dieu reçu et accueilli, nous pouvons nous
laisser aller pour le repos de la nuit, le cœur fier de ces journées
pleines aux saveurs du Royaume. Et c’est alors que Jésus nous
murmure avec une belle dose d’humour: « Mais c’est très bien
mon ami,  tu as fait tout ce que Dieu aime ! Alors maintenant, dis-
toi :  je suis un serviteur quelconque, je n’ai fait que
mon devoir » !

Anne Peyremorte

3

Fils bien-aimé,
je te rappelle que tu dois réveiller en toi
le don de Dieu que tu as reçu quand je
t'ai imposé les mains.
Car ce n'est pas un esprit de peur que
Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d'amour et de raison.
N'aie pas honte de rendre témoignage à
notre Seigneur, et n'aie pas honte de
moi, qui suis en prison à cause de lui ;
mais, avec la force de Dieu, prends ta
part de souffrance pour l'annonce de
l'Évangile.
Règle ta doctrine sur l'enseignement
solide que tu as reçu de moi, dans la foi
et dans l'amour que nous avons en
Jésus Christ.
Tu es le dépositaire de l'Évangile ; garde-
le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit
Saint qui habite en nous.

De la seconde lettre de saint Paul Apôtre 
à Timothée 1, 6-8.13-14
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On en parle4

Un désir fort de part et d’autre.
L’assemblée du dimanche matin aime ces deux rendez-vous
annuels où les quelques 300 enfants et jeunes envahissent le
grand vaisseau de Ste Suzanne le temps d’une célébration. De leur
côté, les responsables des mouvements de jeunesse sont deman-
deurs d’une rencontre avec la communauté chrétienne, mais cela
n’est pas sans ambiguïté. Participer à une messe n’est pas seule-
ment une occasion de « visitation » et de partage spirituel. C’est
avant tout se rassembler au nom du Christ et autour du Christ
ressuscité. Les préparations de ces fameuses messes laissent appa-
raître là où le bât blesse avec les interrogations de certains jeunes
responsables : « Faut-il vraiment parler de Jésus ? » « On ne peut
pas parler un peu moins de Lui et un peu plus de nous ? »

Où en est le scoutisme aujourd’hui vis-à-vis de la foi chré-
tienne ?
A partir de diverses dépêches de Cathobel, voici une amorce de
réponse.
– Le scoutisme est un mouvement d’éducation que Baden-Powell

voulait international et pluriconfessionnel. Depuis 100 ans, il se
développe sans distinction de race, d’origine et de religion. Il
recense aujourd’hui 40 millions de jeunes dans le monde, dont 22

à 25 millions de scouts musulmans, et 8 à 10 millions de scouts
catholiques. « Le scoutisme n’a jamais été un mouvement d’Église.
Il est un mouvement éducatif avec une dimension spirituelle », 
a rappelé Jérôme Walmag, président de la fédération belge fran-
cophone Les Scouts, lors du rassemblement des 12-13 janvier
derniers : une rencontre internationale à Mouscron pour célébrer
100 ans d’engagement des catholiques dans le scoutisme.

– Les Scouts peaufinent leur offre spirituelle

– Vous le savez, en mars 2012, l’assemblée fédérale des « Scouts »
s’était prononcée sur un nouveau texte de la Loi et de la
Promesse scoute. Le mot « Dieu » n’y figure plus.

Dans le chapitre consacré à l’animation spirituelle proprement dite,
la fédération insiste sur le fait qu’il s’agit d’une démarche basée sur
l’intuition et la relation, dont le but est d’aider le scout à répondre
à quelques questions fondamentales: qui suis-je? Pourquoi suis-je
ici? Comment faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est
mal? Pourquoi devrais-je être bon? Pourquoi y a-t-il tant de mal
dans le monde? Quel est le sens et la finalité de ma vie?

Les auteurs de ce cahier rappellent également que l’animation spi-
rituelle s’enracine dans le quotidien des activités scoutes – ras-
semblements, repas, constructions, services –, qu’elle se déve-
loppe dans des animations spécifiques – jeux, ateliers, rencontres,
veillées –, et qu’elle se vit et se fête dans des moments forts, tels
que la Promesse. Dans le cahier intitulé « Cérémonies et célébra-
tions scoutes », des pistes sont proposées pour construire une
cérémonie de Promesse sur mesure, pour enrichir une journée de
passage ou d’autres temps forts. 

Célébrer aujourd’hui 
avec les mouvements de jeunesse

Flux et reflux autour de nos églises le dimanche… Les mouvements de jeunesse vivent et vivent bien à l’ombre de nos
clochers. A Ste Suzanne, nous les voyons dimanche après dimanche investir la plaine rouge, le parvis de l’église entre
les échafaudages, et bien sûr leurs fameux locaux. Chaque année, ils montent d’un étage et viennent nous retrouver
pour le temps d’une messe. Au-delà de la joie d’accueillir ces jeunes, ces rencontres ne cessent de poser questions…
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La lecture de ces différents documents montre en tout cas
que le catholicisme n’est plus la référence unique du mou-
vement scout dans notre pays. Celui-ci invite d’ailleurs
chacun de ses membres à écouter ce que d’autres disent de
la spiritualité avant de se positionner, et cela qu’ils soient
croyants ou non. Il rappelle toutefois que le mouvement a
pour but de contribuer au développement des jeunes en
les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités phy-
siques, intellectuelles, sociales et spirituelles.
« L’épanouissement spirituel est un objectif que nous propo-
sons », insiste-t-il. « Nous pensons que la vie intérieure est
nécessaire et que la spiritualité a sa place dans le scou-
tisme. »

Alors, où se situe le problème ?
Dimension spirituelle, vie intérieure  : oui cela entre en
pleine résonance avec notre manière de vivre notre foi et
de la célébrer. Mais le fondement de notre foi est Jésus
vivant pour nous aujourd’hui qui nous sauve par sa mort
et sa résurrection. Impossible de penser une eucharistie
sans poser au préalable - comme pierre angulaire - notre
Seigneur qui nous rassemble. Et c’est à cause de cela que les
messes avec les mouvements de jeunesse sont à la fois sensation-
nelles et boiteuses. Sensationnelles car elles nous apportent une
largeur et une vigueur que nous n’avons pas toujours. Boiteuses
car la personne que nous célébrons, le Christ lui-même, n’entre
pas dans le paysage de nombre de ces jeunes. Alors, pourquoi
célébrer une messe avec eux ? 

Une invitation à la créativité !
La question n’est pas neuve et depuis plusieurs années, une petite
équipe chemine, recherche, fait des tentatives pour harmoniser
les attentes des uns et des autres. L’année dernière, vous vous rap-
pelez peut-être, les jeunes des mouvements de jeunesse ont parti-
cipé à la première partie de l’eucharistie, le temps dit de «  la
Parole ». Ensuite, après une bénédiction du prêtre et un envoi, ils
se sont retirés pendant que l’assemblée se retrouvait autour du
pain et du vin pour le temps eucharistique. Cela était un bel essai
mais au final n’a contenté personne. « Pourquoi on les fait partir ? »
se sont exclamés les uns, « Pourquoi on a qu’une demi-messe ? »

s’étonnaient les autres. Force est de reconnaître qu’il nous fallait
partir sur une autre proposition.

Vivre ensemble une célébration de la Parole
Cette année, le dimanche 13 octobre, nous vous proposons une
célébration de la Parole  : ensemble, nous nous retrouverons
autour de la Parole de Dieu. Nous la laisserons résonner pour faire
en sorte qu’elle alimente notre vie intérieure, qu’elle conduise
notre cheminement spirituel quelles que soient nos convictions
religieuses. Au cours de cette célébration, les jeunes des mouve-
ments de jeunesse nous diront comment ils comprennent la lec-
ture de l’évangile du jour. Les chrétiens qui le désirent pourront
eux aussi présenter comment ils entendent cette parole (pour
ceux qui le désirent, un temps de préparation est prévu de 10h30
à 11h00 dans l’église). Que l’on soit tout jeune dans le scoutisme
ou chrétien plus ou moins engagé, nous nous laisserons ainsi
engendrer les uns par les autres de cette parole de Vie. Ensuite,
nous nous tournerons vers Dieu pour faire monter vers lui notre
prière. Par la bénédiction du prêtre, nous serons alors renvoyés au
quotidien de notre vie, riche du partage et de la rencontre. Bien

sûr, les chants rythmeront la rencontre. 

Et la messe alors ?
Ce temps de célébration ne sera pas une
messe  ! Chrétiens du Kerkebeek, si pour
vous le partage eucharistique est essen-
tiel, nous vous invitons ce week-end-là à
rejoindre nos autres assemblées à Notre
Dame, St-Vincent ou encore à la Ste
Famille d’Helmet.
Si vous êtes prêts à vivre une autre forme
de célébration dans notre église, tissée
d’accueil, de partage et de respect de la
conviction religieuse de chacun, alors
soyez les très bienvenus  : venez nous
rejoindre !

Anne Peyremorte

Les chrétiens qui désirent présenter un écho biblique aux jeunes des
mouvements de jeunesse sont invités à l’église dès 10h30. 
Attention, cette célébration ne sera pas une célébration eucharistique.

Ce week-end-là, les autres messes sous nos clochers seront à : 
Eglise Notre Dame samedi 12 octobre à 17h30 
Eglise  St-Vincent dimanche 13 octobre à 9h30
Eglise de la Ste Famille dimanche 13 octobre à 18h00.

On en parle 5
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13 oct., 11h

Ste Suzanne
Célébration de la parole

avec les mouvements de jeunesse
Dimanche 13 octobre à 11h00, à l’église Ste Suzanne



Rencontres Théo6

Nous ne connaissons pas la valeur de l’eau. En
Belgique, il pleut souvent – trop souvent, disent les
grincheux – et de toute manière il suffit de tourner le
robinet pour que l’eau jaillisse en abondance. Dans
d’autres régions du monde, et de plus en plus, l’eau
douce manque d’une manière dramatique, et les
sécheresses provoquent des famines. Cette eau pré-
cieuse, indispensable à toute vie, l’industrie et l’agri-
culture en consomment de plus en plus, et cela pose
un problème crucial à l’échelle du monde. Quand elle
se fait rare, quand elle vient à manquer, il est évident
que l’eau, c’est la vie. Ou, plus exactement, il y a l’eau
des grandes tempêtes, qui fait mourir, et il y a l’eau
des sources et des pluies, qui fait vivre. Dans toutes
les cultures, et aussi dans la Bible, le thème de l’eau
est logiquement chargé de symbolisme, et même de
symbolismes multiples.

L’eau de la Création
L’eau apparaît dès la première page du récit biblique (Gn 1). Tout
commence avec l’Abîme, les eaux de mort, qui figurent la vio-
lence la plus extrême. L’œuvre du Créateur consiste à fendre ces
eaux (formation du firmament), puis à les dompter, à les faire
reculer jusqu’à ce qu’émerge la terre sèche et que la vie végétale,
animale et humaine devienne possible. Dès le chapitre 2, on voit
que l’eau domestiquée est indispensable pour la vie.
Le Ps 104 (103 dans la liturgie) exprime tout cela avec lyrisme.
Dans un premier temps, les eaux de l’Abîme couvrent les mon-
tagnes (v. 6), mais Dieu les menace et leur impose de strictes
limites (vv. 7-9). Ainsi canalisées, les eaux cheminent au creux des
montagnes et jaillissent par des sources, si bien qu’elles abreuvent
les plantes, les animaux de toutes sortes et même l’être humain
(vv. 10-18). Dieu dompte les forces de mort et les
reconvertit en forces de vie.

L’eau qui purifie
Nous connaissons aujourd’hui le nettoyage à sec,
mais nous savons depuis toujours qu’une « vraie »
lessive se fait à l’eau (il vaut mieux y ajouter du déter-
gent…). Pour qu’un carrelage soit bien propre, il faut
de l’eau, un torchon (ou une serpillière, si l’on est
Français) et de l’huile de bras. Ce qui est propre ren-
voie à la catégorie religieuse de la pureté, et le livre
du Lévitique donne au sujet du pur et de l’impur
toutes sortes de règles, qui sont encore en usage
dans la tradition juive. Chez les Esséniens de

Qumrân, l’impureté rituelle (qui n’a rien  à voir avec la conscience
éthique mais avec une certaine conception du sacré) était une
obsession telle qu’il fallait se baigner plusieurs fois par jour pour se
purifier. C’est dans la même perspective qu’on lit l’histoire du
général syrien Naaman, qui est guéri de sa lèpre en se baignant
dans les eaux du Jourdain (2 R 5,14-17). On peut pourtant se
demander : est-ce que Naaman a été guéri par l’eau ou par la
confiance qu’il a mise dans la parole du prophète Élisée ? L’eau est-
elle « magique », ou est-elle le signe d’autre chose ?
Dans les évangiles, et contrairement à ce que le Lévitique affirme,
Jésus déclare que tous les aliments sont purs (Mc 7). Ce qui peut
être impur, c’est seulement ce que produit parfois le cœur
humain : méchanceté, adultère, cupidité… En d’autres termes, les
catégories du pur et de l’impur n’ont plus cours, sinon d’une

manière transposée, pour dire la qualité éthique
de la vie humaine. En bonne logique chrétienne,
tout être humain est sacré car porteur de la pré-
sence divine, et c’est seulement par abus de lan-
gage qu’on parle de « péchés d’impureté » qui
concerneraient la sexualité. 
Déjà dans le Ps 51 (Ps 50 pour la liturgie), quand le
poète demande à Dieu de le purifier de son péché,
il parle en réalité du pardon, et il lui demande
d’être recréé, c’est-à-dire de devenir un homme
nouveau, capable de fidélité, restauré dans ses
relations à Dieu et à autrui. En effet, la tradition
biblique fait de l’eau le symbole de la Torah, c’est-
à-dire de la Loi comme appel à vivre une vie
conforme à la volonté de Dieu.

Trouver la vie dans l’eau ?
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Jésus baptisé dans l’eau du Jourdain 
Jean (dit le Baptiste) pratiquait des ablutions d’eau dans le
Jourdain. Pour l’historien juif du Ier siècle Flavius Josèphe, qui
comprend ces gestes à travers ses propres catégories mentales, il
s’agit d’un rituel de purification comme on le pratique à Qumrân
(voir plus haut). Pour les évangiles, il s’agit plutôt d’un baptême
qui exprime la conversion intérieure. La personne a pris
conscience de son péché ; elle descend dans l’eau et elle est
comme noyée pour dire que sa vie passée est morte, puis elle res-
sort de l’eau bien décidée à mener une vie meilleure, dans la
lumière de Dieu.
Jésus se met dans la file, comme tout le monde. Il est solidaire de
l’humanité pécheresse. C’est quand il pose ce geste humble d’ou-
verture à Dieu que le ciel s’ouvre pour lui et qu’il entend la grande
voix divine lui dire : « Tu es mon Fils bien-aimé ; il m’a plu de te
choisir » (Mc 1,11). Jésus est « plongé dans la tendresse du Père ».
Il prend une conscience vive de sa relation au Père, et sa vie
change d’une manière spectaculaire, car c’est à partir de ce
moment qu’il annonce le Règne de Dieu, guérit les malades, ras-
semble une communauté, invite à changer de mentalité…
Quand, à l’autre bout de l’évangile, Jésus meurt sur la croix, le cen-
turion romain s’écrie : « Vraiment, cet homme était le Fils de
Dieu» (Mc 15,39). Son baptême l’a mené jusqu’à la croix, et sa
mort débouche sur la vie nouvelle du Ressuscité. Encore une fois,
il faut mourir pour vivre.

Le baptême des chrétiens 
Pour comprendre le baptême chrétien, il faut lire le chap. 6 de la
lettre de Paul aux Romains. Celui/celle qui reçoit ce baptême fait ce
que Jésus a fait dans les eaux du Jourdain : il/elle meurt avec lui et
ressort avec lui de l’eau pour une vie nouvelle. Plongée comme
Jésus dans la tendresse du Père, la personne rompt avec sa vie anté-
rieure et devient un homme nouveau ou une femme nouvelle, res-
suscité-e avec le Christ. Une vie nouvelle peut commencer, au sein
de la communauté chrétienne, dans la lumière de Pâques.
Pour des raisons bassement pratiques, on a réduit le baptême à
quelques gouttes d’eau versées sur la tête, et on a permis à des
enfants de le recevoir pour qu’ils puissent participer très tôt à la
vie de la communauté chrétienne, mais il ne faut pas oublier que
ce baptême doit se comprendre à partir d’une expérience
d’adultes qui ont découvert la vie du Christ et ont décidé de sui-
vre son chemin en passant comme lui dans les eaux du Jourdain.
L’eau du baptême fait vivre, non parce qu’elle aurait des vertus
magiques, parce qu’elle protégerait des malheurs de l’existence ou
parce qu’elle effacerait une « tache » quelconque, mais parce
qu’elle invite à la vie de Dieu, en communion avec le Christ ressus-
cité et avec la communauté des filles et des fils de ce même Dieu.

Jacques Vermeylen

Rencontres Théo 7

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

Atelier biblique : 
"Le pur et l’impur, l’eau qui lave, la découverte d’un Dieu qui

guérit, la conversion : l’histoire du prophète Élisée et de
Naaman le Syrien ne manque pas de poser des questions sur
notre propre vie, sur notre univers religieux, sur notre expé-
rience de croyants. Et si nous en parlions ?"

Animation : Jacques Vermeylen, prêtre, exégète et théologie.

Atelier baptême :
Comme chaque année, nous aurons la chance d’accueillir, à
ce Théo d’octobre, les baptisés de l’année. Nous leur dédions
spécialement cet atelier.  « Trouver la vie dans l’eau », vos
enfants y ont été plongés et cela a marqué pour eux le début
de leur aventure de chrétien.  Nous vous proposons de
découvrir le parcours de Naaman, et à sa suite, de réfléchir
comment être chrétien aujourd’hui ?  Comment ouvrir nos
enfants à cette foi ?  Comment inscrire nos choix dans la
lignée de notre famille ?

Animation par des membres de l’équipe baptême

Atelier fraternité franciscaine 
Saint François d'Assise a chanté notre sœur l'eau. Avec l'évan-
gile du jour et des écrits relatant la vie de François, nous
découvrirons quelques traits de caractère de ce grand saint.
Aujourd'hui encore, est-ce possible de s'inspirer de Saint-
François pour vivre le quotidien ? 
Des personnes de notre communauté engagée dans la frater-
nité franciscaine viendront vous partager ce qui les fait vivre. 

Animation par des membres de la fraternité franciscaine 
du Kerkebeek

Ateliers adultes et enfants

Dimanche 13 octobre 
à l'église de la Ste-Famille

de 16h à 17h45
Tout-petits et plus grands baptisés de l’année 

2012-2013, nous vous invitons !

Avec vos parents, frères et soeurs, parrains, 
marraines,  grands-parents… et toutes les personnes

de votre entourage que vous aimez !

Venez à la fête des baptisés 
dans le cadre de la rencontre Théo 

«Trouver la vie dans l'eau ?»

Au programme
Temps d'accueil

Ateliers  pour les adultes et les enfants
Bénédiction des enfants 

et remise de la plaquette de baptême
Verre de l'amitié

Venez fêter votre enfant avec nous !

13 octobre

Fête des Baptisés
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Par quelles impulsions est née la famille franciscaine
laïque ?
La famille franciscaine est née de l’exemple de saint François
d’Assise et de sa contemporaine, Claire, qui souhaitaient vivre
selon l’Evangile, mais surtout voir en tout homme un frère.
Avant que François ne devienne celui qui a créé cette fraternité
universelle, il était un homme de toutes les fêtes, aimant dépen-
ser et participer à des combats pour la ville d’Assise. Après une
période de maladie, qui l’incita à réfléchir, il pria et entendit en
réponse « Répare mon église qui tombe en ruine ». Il com-
mença alors à réparer l’église de saint Damien, mais ne fut pas
satisfait de cette démarche. Par la suite, il se débarrassa de tous
ses beaux vêtements, souhaitant vivre dans un esprit fraternel
la pauvreté, louant la Création et excluant tout esprit de domi-
nation. À sa suite, des hommes devenant les frères mineurs ont
suivi son chemin et sa règle de vie. Cette dernière bouleversera
également la future sainte Claire qui est à l’origine des Clarisses.

Qu’est-ce que la famille franciscaine ? 
Qu’y fait-on ? Qu’y vit-on ?
La famille franciscaine découle du souhait des laïcs de vivre en
suivant les pas de François sans s’impliquer dans une vie monas-
tique. La fraternité laïque belge est composée d’hommes et de
femmes vivant dans des paroisses de Wallonie et de Bruxelles et
se réunissant une fois par mois en « Fraternité ». Ces petits
groupes abordent ensemble les textes de l'Evangile ou les
textes franciscains. Il existe 16 fraternités qui ont chacune leurs
habitudes, mais néanmoins, un canevas similaire structure les
réunions : on se rencontre environ une fois par mois chez un
membre du groupe à tour de rôle pour partager autour d’un
repas les bonnes ou les mauvaises nouvelles, réfléchir ensem-
ble à un texte que nous abordons en expliquant  son vécu, ses
émotions, ses interrogations ; ces réunions étant guidées par
un accompagnateur spirituel (laïque, frère, sœur ou prêtre).
Enfin, avant de se quitter nous partageons un moment de
prière.

Rencontres Théo8
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La famille franciscaine laïque 
sur les pas de François d’Assise



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

Rencontres Théo 9
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Notez déjà la prochaine rencontre Théo
"Passionnés par qui ?  

Par quoi ?" 
Samedi 9 novembre à l'église Notre-Dame

15h : accueil et animation
17h30 : eucharistie

La fraternité est un lieu d’écoute, de rencontre, d’entraide, un
espace de sérénité et de pardon. C’est un lieu d’apprentissage de
la fraternité franciscaine pour construire un monde fraternel
pour tous dans la prière et dans l'action. Nous prenons le temps
de découvrir Jésus-Christ et ce qu’il nous montre du frère qu’il y
a en chaque homme. C'est la raison pour laquelle la fraternité se
vit comme un lieu de demande et d'offrande en toute confiance.
Chacun est en mesure de donner, et la fraternité veillera à deman-
der à chacun ce qu'il peut donner de son temps, de son cœur, de
son esprit, de ses moyens financiers ou matériels. 

Une fois par an, nous retrouvons tous les membres des fraternités
laïques pour vivre une journée de rentrée, une retraite et une
journée de formation. Nous préparons actuellement les secondes
« Franciscofolies : Claire et François, des fous de Dieu » afin de
présenter la fraternité franciscaine aux personnes de 18 à 35 ans
via des ateliers et des rencontres festives. 
Alors, si cela vous tente, rendez-vous le samedi 4 octobre 2014 à
Bruxelles ! 

Si vous désirez de plus amples informations la famille franciscaine
et les différentes branches qui la composent, visitez notre site :
www.famille-franciscaine.be ou notre page facebook : François
d’Assise www.facebook.com/francois.dassise.9275?fref=ts

Aurélie Barré, membre de la fraternité des Pèlerins de Bruxelles
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Dimanche 6 octobre – 11h – église Ste-Suzanne
Un rendez-vous festif et particulièrement important cette année pour fêter les 10 ans 

de notre Unité pastorale et l'installation de la nouvelle équipe. 
Toutes les équipes engagées sur les différents terrains pastoraux seront associées

à l'événement et construiront ensemble un gigantesque "Kerkecake" !

Le programme de la matinée

9h : petit-déjeuner cramique. Tout sera prévu.
9h30 : animation pour faire connaissance avec les prêtres qui rejoignent l'équipe et entre Kerkebeekois.

11h : messe festive d’envoi et installation de la nouvelle équipe par notre doyen Luc Roussel.
12h : verre de l'amitié.

Bienvenue à toutes et tous pour ce temps festif et communautaire !

Comment se rendre à Ste Suzanne : Bus 66 - Tram 7 
Covoiturage : n'hésitez pas à téléphoner au secrétariat de l'UP au 02 215 87 57.

Lancement de l'année pastorale 2013 - 2014

Quand ?  le dimanche 20 octobre 2013  de 10h00 à 17h00

Où ? Piscine «Le Neptunium» à Schaerbeek (Pl. de Houffalize)

Différentes équipes constituées dans l'unité pastorale nageront 
pour soutenir les projets pris en charge aux quatre coins de la planète,

notamment pour Jeunes Antananarivo (Madagascar), 
le Lycée Wima (Congo), et pour le projet de construction 

d’une nouvelle école à Kabuga, au Rwanda. 
Merci de faire bon accueil aux demandes de parrainage !

Renseignements pratiques :                                                                                                                                 
• Constituer une ou plusieurs équipes de 6 nageurs (10  pour les plus

jeunes), nage en relais. 
• Réserver votre couloir de piscine à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, ou 16h

(par tél).
• Demander vos feuilles de parrainage et récolter vos parrainages. 
• Vous rendre à la piscine le 20 octobre 2013, 20 min. avant le passage.
• Remettre à l’accueil vos feuilles de parrainage et la somme récoltée.

Venez nous rejoindre pour cette journée de solidarité sportive.
Vous ne savez pas nager ? Pas de problème !  

Venez nous rejoindre à la cafétéria  pour prendre une boisson, 
un dessert, ... ou tout simplement pour applaudir 

nos courageux nageurs. 
Infos : Ecoliers du Monde : 02/242.84.16

19e Nage Parrainée d'Ecoliers du Monde

Urunana – la 19 e
20 octobre

6 octobre

Attention une seule eucharistie sur le Kerkebeek ce week-end. 

Les célébrations du samedi 5 octobre à 17h30 à Notre Dame et du dimanche 6 octobre à 18h00 
à la Sainte Famille sont SUSPENDUES.
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Samedi 26 octobre 
à 17h30 à l'église Notre-Dame.

Après la célébration, 
verre de l'amitié.

Venez nombreux 
remercier Jean-Marie 

pour ces 10 ans 
au service de 

l'Unité pastorale !

Bienvenue au Magasin du Monde
Une fois par mois, 

vente de produits alimentaires Oxfam 
après la célébration de 11h 

à l’église Ste-Suzanne. 
Les produits proviennent 
d'un marché équitable : 

la filière garantit que le petit producteur
reçoit un juste salaire.

Le bénéfice réalisé est entièrement reversé au Père Heriberto Cabrera,  
actuellement directeur du collège technique Saint Gabriel sur l'île Maurice.

Il était parmi nous le dimanche 23 juin et a témoigné de son travail 
auprès des jeunes de l'île.

Quand ?
Vendredi 25 octobre de 14h à 18h et samedi 26 octobre NON-STOP de 10h à 16h.

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

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbattables! 
Attention: comme d’habitude, la célèbre boutique de vêtements de seconde main sera ouverte 

au jubé et la salle d’accueil servira de cadre à la non moins célèbre brocante du vestiaire.

INCONTOURNABLE ! 

La grande foire aux vêtements du Vestiaire.
25-26 oct.

Merci à 
Jean-Marie

Bergeret

Dates des ventes 2013 - 2014

2013 -  27 octobre - 17 novembre - 15 décembre
2014 -  12 janvier - 16 février - 23 mars - 6 avril - 18 mai -15 juin
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Horaire de Toussaint et commémoration des défunts

Dimanche 3 novembre : célébrations habituelles à Ste Suzanne 11h00 et à la Ste Famille à 18h00

Jeudi 31/10 
messe de Toussaint

Notre Dame 17h30

Vendredi 1/11 
messe de Toussaint et

commémoration des fidèles défunts

St Vincent 9h30 
Ste Suzanne 11h 
Ste Famille 18h 

Samedi 2/11 
messe de commémoration 

des fidèles défunts 

Notre Dame 17h30

Quand la musique 
change les mœurs….

Nous avons l’habitude de les entendre chanter 
les dimanches matins ou pour nous encourager

dans une rencontre…

Nous les avons déjà vus prendre un nouveau look
lors des fameux concerts au profit des amis de

Vincent…

Samedi 12 octobre à 20h00 
dans la salle sous l’église de Sainte-Suzanne 

la chorale fait son cinéma !

Dialogue inter-religieux                             
et rencontres inter-convictionnelles.

Un concert pour « Se Connaître pour se respecter » 
Nous nous croisons dans nos quartiers, 

devant les écoles, au bureau de la poste… 
Mais avons-nous vraiment l’occasion de nous rencontrer,
de partager nos richesses culturelles et de vibrer ensem-
ble au même rythme ? Quoi de mieux qu’apprendre à se

connaître et à dialoguer à partir de l’Art !

Cela se fera en musique le 25 novembre à 19h00 
avec les groupes G.P.S - MUSTA Largo en trio - KRUPNIK

par des chants et de la musique de tous horizons.

Institut de l’Annonciation
105, rue Josse Impensstraat - 1030 Schaerbeek

Dégustation de spécialités

ENTREE GRATUITE 
enoel@schaerbeek.irisnet.be

Ce concert clôture la semaine de rencontre 
Islamo-chrétienne du 15 au 25 novembre 2013 : 

nous vous en reparlerons !

25 nov.



Madame, Monsieur,

il est de tradition dans plusieurs hôpitaux et cliniques
du pays de célébrer saint Luc, patron des médecins et
du personnel paramédical, par une eucharistie ou un
temps de prière le 18 octobre : occasion de prier avec
et pour tous les médecins, infirmiers et infirmières,
aides-soignant(e)s, sages-femmes, personnes engagées
en homes et en maisons de repos, et les personnes
dont ils ont la charge. 

A l’occasion de la Saint-Luc, j’invite chaleureusement
tous ceux qui offrent leur temps et leurs compétences
dans les différents soins de santé à nous rejoindre,
pour une eucharistie bilingue, ainsi que ceux et celles
qui, de manière discrète et bénévole, sont engagés au
quotidien dans l’accompagnement des malades. Que
les étudiants que se préparent à se mettre au service
de l’autre soient également les bienvenus !

Cette messe pour le personnel médical et paramédical
sera célébrée le 18 octobre 2013 à 19h, en l’église
Notre-Dame du Finistère, rue Neuve. Parking possible
à l’Institut Saint Louis, rue du Marais.

A l’issue de la célébration, un temps de rencontre et de
collation nous permettra de faire plus ample
connaissance.

Chaleureuse bienvenue à tous et toutes !

Mgr Jean Kockerols,

évêque auxiliaire pour Bruxelles

Opération agenda
Novembre sera faste de rencontres « extra-ordinaires » : 

voici un petit échantillonnage à déjà inscrire dans vos agendas ! 

Ça se passe près de chez vous 13
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Pour Saint Luc, 
une invitation particulière 

de notre évêque !

vendredi 18 octobre

AGENDA

Samedi 2 novembre à l’église St Vincent à 14h00. 
Pour la fête de St Hubert : 
bénédiction des animaux.

Lundi 11 novembre à la cathédrale St Michel et Gudule : 
prière dans l’esprit de Taizé à 16h00. 

Cette prière sera précédée à 14h30 d’un atelier-débat
avec Ph.Lamberts, député européen.

Mardi 19 novembre dans les salles 
sous l’église Ste Suzanne à 20h15 : 

Assemblée du Kerkebeek.
« On se prend en main ? »

Samedi 16 novembre vers 18h et 
Dimanche 17 novembre de 12h à 15 h

Repas Ozanam à l’église Notre Dame
Au menu : des moules et du pain français... 

et bien d’autres choses encore !

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 !

A l’occasion du 50e anniversaire de Ste-Cécile (Ganshoren) et du
100e anniversaire de Notre-Dame-de-Lourdes (Jette)

SAMEDI 26 OCTOBRE 20H00
Concert Sources et Résonances 
avec le chœur Saint-Ambroise 

Aux origines de la Liturgie Chorale du Peuple de Dieu

Musique composée par le Frère André Gouzes, op.
EGLISE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Avenue Ch Woeste 1090 BRUXELLES (Jette)
Entrée : 8€ (Prévente) 10€ (Sur place) / Réservations souhaitées 
Renseignements : info.concert.stececile@gmail.com 

ou 0476 39 63 51 (le jeudi de 9h à 11H30)



Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie-Rose Dubois (1954-2013)
Madeleine Forton (1926-2013)

Notre-Dame Immaculée

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Sainte-Elisabeth
Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
Christian Duchateau et Cécile Vanderhasten, le 31/08/2013

Et les funérailles de :
Augusta Dupont (1929-2013)
Christian Courbe (1951-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, nous avons célébré 
le baptême de :
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 les funérailles de :
Janine Van Haecke (1927-2013)

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

SAMEDI 17h30 (F)

DIMANCHE 11h (F) 18h (F) 9h30 
11u (NL) 10U15 (NL) 9u15 (NL)

LUNDI 18h30 • • • •
MARDI • 12 h30 • 9u00 (NL) •
MERCREDI • • 9h00 • •
JEUDI 18h30 • • • •
VENDREDI 9h00 • • • •

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Jeronimo Blanco de la Fuente (1924-2013)
Michel Blanco de la Fuente (1966-2013)

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie-Louise Carcan (1923-2013)

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.  Mise en page et impression: Imprimerie Lozet-ArtePrint 

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 1ère commu-
nion, 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 Brux. / Infos: Pierre Coppée 02 726 64 33
DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES

mardis de 9h30 à 13h
VESTIAIRE mercredi 10h à 12h et 14h à 16h
Numéro de compte : 310-1138900-12
IBAN format papier : BE19 3101 1389 0012
ou (avec déduction fiscale - avec la mention:
conférence notre-dame/saint vincent svp 255 ) 
Numéro de compte : 310-0359339-40
IBAN format papier : BE02 3100 3593 3940

Amis de Vincent - Banque alimentaire
mardi de 9h à 11 h, 600 chaussée de Haecht
Infos : Anne Le Lièvre; 02/241 21 20
Numéro de compte: 853-8488570-35
ou ( avec déduction fiscale - mention: pour
les Amis de Vincent-pour un montant de
min 40 €):  310-0359339-40

Vestiaire Sainte-Suzanne
tous les mardis de 14h à 16h à l’église Sainte-
Suzanne, dans la pièce au-dessus de l’entrée. 
Infos: Jacqueline Le Lièvre 02/241 39 92
Brocante : Lucie Duysters 02/241 50 92 



sa 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 (voir p10)
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 (voir p.12)
di 13 - 10 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
di 13 - 10 11h Ste-Suzanne Liturgie de la Parole avec les mouvements de jeunesse (voir p.4-5)
di 13 - 10 16h Ste-Famille Rencontre Théo " Trouver la vie dans l'eau ?" - Fête des baptisés (voir p. 6-7)
sa 19 et di 20-10 Week-end du Pain Partagé
di 20 - 10 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la messe dominicale
di 20 - 10 10h - 17h Nage parrainée d'Ecoliers du Monde (voir p. 10)
lu 21 - 10 20h15 Ste-Suzanne Soirée "Jésus"
ve 25 - 10       20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé
ve 25 et sa 26 -10 Ste-Suzanne Foire aux vêtements d'automne du Vestiaire (voir p.11)
sa 26 - 10 17h30 Notre-Dame Merci à Jean-Marie Bergeret - apéro mensuel (voir p.11)
di 27 -10 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe
di 27 -10 16h30 Ste-Famille Partage biblique
di 27 -10 18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
je 31 - 10 17h30 Notre-Dame Messe de Toussaint
ve 01 - 11 9h30 St-Vincent Messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
ve 01 - 11 11h Ste-Suzanne Messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
ve 01 - 11 18h Ste-Famille Messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
sa 2 - 11 14h St-Vincent Bénédiction des animaux
sa 2 - 11 17h30 Notre-Dame Messe de Commémoration des fidèles défunts
sa 9 - 11 15h Notre-Dame Rencontre Théo " Passionnés par qui ? Par quoi ?
sa 16 - 11 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Bethléem)
sa 16 et di 17 -11 Notre-Dame Repas annuel du Centre Ozanam
di 17 - 11 11h Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

Magasin du monde et apéro mensuel après la messe
ma 19 - 11 20h15 Ste-Suzanne Assemblée du Kerkebeek
ve 22 - 11 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 23 - 11 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Emmaüs) 

Messe du Pain partagé
di 24 - 11 18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
sa 30 - 11 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Bethléem)

Apéro mensuel après la messe dominicale
di 01 - 12 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
di 01 - 12 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
sa 7 - 12 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Emmaüs) 

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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