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Passionnés par qui ?
par quoi ?



Le mois de novembre s’est ouvert avec la fête de
Toussaint suivie de près par la commémoration de
tous ceux qui ont déjà accompli le «grand passage»
et nous ont quittés. Avec le ciel morne, pluvieux à
souhait et les cimetières peuplés de chrysanthèmes,
comment sortir de la grisaille ambiante ? Par quels
moyens faire brûler haut et fort la lampe de la foi
qui nous anime ? 

Où est ton frère ? 
Il est une petite île italienne qui a acquis ces derniers mois une bien
triste renommée. «Qui a pleuré pour la mort de ces frères et 
sœurs ? » s’est insurgé notre pape François en juillet dernier lors du
drame de la mort de centaines d’innocents. Il y a quelques
semaines, par deux fois l’insoutenable a recommencé et les morts
se sont alignés à Lampedusa. Les conflits armés continuent de pro-
voquer la mort d’innocents et  de jeter sur les routes des familles
entières. Le déséquilibre économique Nord-Sud est encore et tou-
jours un scandale. Dernièrement, la Nouvelle Zélande a accueilli la
première demande de réfugié climatique par un homme fuyant
son île natale condamnée à être submergée par les océans suite au
réchauffement de la planète…

Où est Dieu ?
Oui, l’insoutenable, nos quotidiens en regorgent : drame ici, catas-
trophe climatique là. La liste est longue. Trop longue. Vient alors le
désir de prendre la fuite et de se réfugier dans la prière, courir vers un
lieu d’Eglise pour se mettre à l’abri et dire avec le psalmiste : 
« Dieu, tu es mon rocher. Tu veilles sur moi. Tu me protèges. Prends

pitié de nous ». On aimerait entendre en réponse la parole de Dieu
adressée au prophète Isaïe : « Consolez, consolez mon peuple, dit
votre Dieu. » (Isaïe 40:1) Mais les textes bibliques de ce mois de
novembre ne vont pas dans le sens d’un Dieu ‘mère poule’ nous pro-
tégeant des horreurs de notre monde : de dimanche en dimanche,
nous écouterons l’histoire des martyrs d’Israël aux hommes et
femmes torturés au nom de leur foi, les annonces de grands boule-
versements, et en guise de point d’orgue: la fête du Christ Roi. Notre
Seigneur roi de l’univers : en voilà un sommet pourrait-on penser,
enfin une bonne nouvelle ! Détrompez-vous, le jour de cette solen-
nité l’évangile nous fait contempler le Christ en croix, mourant entre
deux brigands. Un roi déchu, vaincu. Est-ce là notre foi ?

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile…
Nous le croyons, Jésus-Christ par sa mort vient nous sauver juste-
ment de ces fardeaux qui nous accablent. Forts de cette foi, la
prière peut prendre le relais. Non pas comme une fuite, non pas
pour « ne plus toucher terre » et vivre à un autre niveau, mais au
contraire pour descendre toujours plus dans ce monde en souf-
france. Cela se peut à la condition de ne pas faire le chemin en solo.
La lampe de notre foi a besoin de la foi de l’autre pour rayonner
dans la nuit. N’hésitons pas : prions ensemble, debout : les pieds
solidement ancrés dans la terre, ne refusant rien de notre monde
d’aujourd’hui. Prions ensemble en nous serrant les coudes, en nous
tenant la main comme quand nous proclamons
ensemble la prière du Notre Père lors des célébra-
tions dominicales. Ensemble, tournons notre
regard vers la Croix, car nous le savons bien, au
final c’est Dieu encore qui fera le chemin et qui
viendra essuyer toute larme de nos yeux.

Anne Peyremorte
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Quand Dieu se déplace…



3

« Où est ton frère? », la voix de son sang crie vers moi, dit
Dieu. Ce n’est pas une question adressée aux autres, c’est
une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous.
Ceux-ci parmi nos frères et sœurs cherchaient à sortir de
situations difficiles pour trouver un peu de sérénité et de
paix; ils cherchaient un rang meilleur pour eux et pour
leurs familles, mais ils ont trouvé la mort. Combien de fois
ceux qui cherchent cela ne trouvent pas compréhension,
ne trouvent pas accueil, ne trouvent pas solidarité! Et leurs
voix montent jusqu’à Dieu! Une fois encore, je vous
remercie vous habitants de Lampedusa de votre solidarité
(…)
Aujourd’hui aussi cette question émerge avec force: 
qui est le responsable du sang de ces frères et sœurs ?
Personne! Tous nous répondons ainsi: ce n’est pas moi, moi
je ne suis pas d’ici, ce sont d’autres, certainement pas moi.
Mais Dieu demande à chacun de nous: « Où est le sang de
ton frère qui crie vers moi? ». Aujourd’hui, personne dans
le monde ne se sent responsable de cela; nous avons perdu
le sens de la responsabilité fraternelle; nous sommes
tombés dans l’attitude hypocrite du prêtre et du serviteur
de l’autel, dont parlait Jésus dans la parabole du Bon
Samaritain: nous regardons le frère à demi mort sur le bord

de la route, peut-être pensons-nous « le pauvre », et
continuons notre route, ce n’est pas notre affaire; et avec
cela nous nous mettons l’âme en paix, nous nous sentons
en règle. La culture du bien-être, qui nous amène à penser
à nous-même, nous rend insensibles aux cris des autres,
nous fait vivre dans des bulles de savon, qui sont belles,
mais ne sont rien; elles sont l’illusion du futile, du
provisoire, illusion qui porte à l’indifférence envers les
autres, et même à la mondialisation de l’indifférence. Dans
ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés
dans la mondialisation de l’indifférence. Nous sommes
habitués à la souffrance de l’autre, cela ne nous regarde
pas, ne nous intéresse pas, ce n’est pas notre affaire!
La mondialisation de l’indifférence nous rend tous 
« innommés », responsables sans nom et sans visage. 
« Adam où es-tu? », « Où est ton frère? », sont les deux
questions que Dieu pose au début de l’histoire de
l’humanité et qu’il adresse aussi à tous les hommes de
notre temps, à nous aussi. Mais je voudrais que nous nous
posions une troisième question: « Qui de nous a pleuré
pour ce fait et pour les faits comme celui-ci? » Qui a
pleuré pour la mort de ces frères et sœurs? 

Extrait de l’homélie du pape François. Le 8 juillet 2013 à Lampedusa
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L’oreille de Dieu
Un psaume nous avertit : “Ils ont des oreilles et n’entendent
point!” Que nous voilà remis à notre juste place! Sans prétendre
atteindre dans l’écoute de la vie l’oreille absolue tant convoitée
par les musiciens, peut-être nous est-il possible de faire quelques
pas dans l’écoute de l’autre…
Mais comment écouter, comment entendre l’autre si on ne s’est
résolument mis à l’écoute de soi-même? Non pas d’une écoute
“nombriliste”, mais à l’écoute de ce petit enfant qui sommeille en
nous, que nous connaissons à peine parfois, et pourtant, il nous
est offert de le mettre au monde un peu plus chaque jour, et lui
désire venir à la lumière du jour. Le prendrons-nous par la main?
Pour cela, il serait bon, de demander à Dieu de nous prêter sa
bonne  oreille!
Chut! Cela commence dans le silence…or…”En toute vie, le silence
dit Dieu!” nous dit la belle hymne.

Du silence
Commencer ce chemin de l’écoute de soi ou s’offrir à l’écoute fra-
ternelle demandera le silence d’abord, là où Dieu est à l’oeuvre.
C’est Lui qui nous fait sortir de l’Egypte de nos esclavages , de nos
douleurs, nous dit l’Ecriture! C’est Lui qui fera surgir la vie du plus
profond de nous, jaillir la lumière de nos ténèbres.

Un regard
Oui, c’est d’un enfantement qu’il s’agit. Il y faudra de la patience,
il réclamera parfois des mains expertes, caressantes, un coeur
ouvert, un regard bienveillant mais aussi de temps en temps une
parole ferme. Une belle définition de l’écoute ne serait-elle pas :
“un regard qui espère”?  Regard qui fera parfois jaillir la parole de
l’écouté: “C’est la première fois que je suis regardé ainsi” “ On ne
m’a jamais entendu “ “Jamais on ne m’a dit cela” Car oui, de
l’écoute peut jaillir une parole. Elle est créatrice, ne l’oublions pas!
Ce regard-là, ne le rencontrons-nous pas quelquefois chez un voi-
sin, un ami, un parent ou …miracle ! là où justement on pensait
ne jamais pouvoir le rencontrer!

Une relation
Quand nous consentons à entrer dans ce silence, à tâtons, pour
nous rejoindre nous-mêmes, n’est-ce pas notre Foi qui nous dit au
plus profond de nous-mêmes que Quelqu’un vit cette écoute
sans faille de ce que nous sommes et nous accueille tels quels. 
Si nous avons la chance de pouvoir vivre cela, alors dans cette
même foi il nous sera donné de pouvoir rencontrer l’autre,  “dans
un regard qui espère”. Car nous sommes si souvent tentés de nous
vouloir autres que ce que nous sommes . Il nous faut entendre, et
donner à entendre si l’heure est venue: “c’est Moi, le Seigneur qui
t’ai sauvé, qui t’ai fait sortir d’Egypte”, tout cela … à travers notre 
modeste écoute!
Ceci ne dit-il pas d’hospitalité?

Et pour conclure, si ces propos ne sont pas clairs, je vous suggère
une contemplation: celle des godillots du Pape François! Il dit
aimer le tango, on le comprend avec de tels brodequins!
N’expriment-ils pas  l’écoute  de leur propriétaire, eux qui laissent
sur le sable de Lampedusa des traces qui fleurent l’humilité, la
compassion, l’espérance, la miséricorde… en toute légèreté!

Seigneur, fais- nous une oreille à l’ écoute de nos soeurs et frères
proches et lointains!

Monique Lecloux

Rencontrer une personne prête 
à vous écouter,  à vous aider, 
à répondre à vos questions… 

Trouver une information 
sur la Bible, la Foi, un saint, l’Eglise 

Acheter une bougie, un chapelet… 

Tous les jours quelqu’un est là 
pour vous accueillir 

du lundi au vendredi 
de 11h30 à 12h30.

Messe tous les mardis à 12h30

Sur le Kerkebeek,  un lieu d’écoute 
dans l’église de la Ste Famille à Helmet

Ker'Elie

On en parle4

Ecoute !
Qui n’a souhaité un jour être écouté? Qui n’en a éprouvé le
besoin? Dans des moments de joie à partager sans doute, mais
aussi dans ces temps où l’on rame à contre-courant, ces heures
où le doute de soi, de l’autre, de Dieu s’installent et rendent la
vie terne, voire désespérante, même révoltante.
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L’aventure a commencé l’année
dernière, un beau soir d’automne,
avec ce titre repris du texte des
orientations pastorales : « Quelles

églises pour quelle Eglise ? ». Rappelez-vous, nous
avons réfléchi alors sur les lieux qui nous étaient
nécessaires pour vivre notre foi.

Des assemblées participatives
En novembre puis en février, nous avons amorcé débats et
réflexions - toujours sous le mode participatif – grâce à l’anima-
tion de Bernard Pêtre. Nous sommes sortis de ces rencontres
enthousiasmés : ha ! Qu’il est bon de pouvoir mettre le feu sous
notre petite marmite Eglise, y jeter tous nos rêves, désirs et pro-
jets et les laisser mijoter joyeusement ! Qu’il est heureux de pou-
voir tout simplement débattre et dialoguer sur ce qui nous tient
particulièrement à cœur. De ces deux assemblées, nous avons
retenu que pour vivre notre foi dans les années à venir, nous
avons besoin de lieux porteurs, permettant un accueil authen-
tique et personnel, permettant l’écoute et le partage d’une parole
libre, chaleureuse, conviviale. Nous avons relevé encore la soif
d’intériorité, de recueillement vécu dans des lieux plus petits et
également la joie des grands rassemblements d’où la nécessité
d’espaces plus vastes.

Du rêve… à la réalité ?
Un an plus tard, qu’en est-il de nos cogitations ? Il est grand temps
de rallumer la flamme et de se prendre en main ! Les échanges de
rêves et partages multiples n’ont pas été abandonnés, loin de là.
Ils « s’affinent » et prennent le temps de la maturation, mais il
convient de les passer maintenant au filtre de la réalité de notre
terrain. Car finalement, avons-nous les moyens d’avancer vers l’un
ou l’autre de ces projets ? Si oui lequel ? Quelles seront alors les
conséquences pour nos assemblées et les habitants du quartier ?

Baptisés responsables !
L’Eglise de demain sera celle que nous arriverons à bâtir ensemble.
L’Esprit Saint n’étant pas un privilège des « grands d’Eglise », il est
essentiel de se mettre ensemble à son écoute, de nous entraider
pour mieux nous adapter aux mutations de notre société. Lors de
la célébration en unité pastorale le 6 octobre dernier, nous avons
tous été envoyés par notre doyen Luc Roussel pour vivre « à plein»
notre responsabilité de baptisé. Voilà une bonne et belle occasion
pour nous y entraîner : invitez vos voisins, vos amis et toutes per-
sonnes ayant à cœur la place de l’Eglise dans la cité.  Le mardi 19
novembre à 20h15 dans les salles sous l’église Ste Suzanne, nous
vous accueillerons pour reprendre ensemble le chantier : 
« Quelles églises pour quelle Eglise ? »

Anne Peyremorte

Priorités et ressources 
pour vivre notre foi au Kerkebeek

Mardi 19 novembre à 20h15

Dans les salles sous l’église Ste Suzanne
Possibilité de parking sur la « plaine rouge »

Prochaine Assemblée du Kerkebeeek

On se prend 
en main ?

On en parle 5
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On se prend en main ?

APPEL DE FONDS  2013

Nous avons besoin de vous !
Le budget est en équilibre  précaire et sans votre soutien 

financier, les communautés de l'unité pastorale ne 
peuvent remplir leurs missions !

Faites bon accueil à l'appel de fonds ci-joint et rejoignez
le groupe des donateurs réguliers ou occasionnels du

Kerkebeek.
Merci à vous tous ! 



Rencontres Théo6

Moïse au buisson ardent (Exode 3,1-12)

Un feu. Un feu qui ne s’éteint pas, qui ne se consume
pas : voilà comment Dieu apparaît à Moïse au chap.
3 du livre de l’Exode. Quelle pourrait donc être cette
flamme qui le brûle ? Ne serait-ce pas celle d’une pas-
sion dévorante ? Avant de répondre à la question, il
faut savoir quelle est la situation au point de départ.
Lisons donc les chap. 1 et 2.

Un malheur sans issue
Les fils de Jacob se sont multipliés en terre d’Égypte. Après un
temps où ils étaient bien accueillis, un nouveau pharaon en fait
des esclaves et planifie leur génocide. Le nom du pharaon ? on ne
le dit pas, comme si nous pouvions y reconnaître tous les dicta-
teurs, tous les oppresseurs de l’histoire, y compris ceux d’au-
jourd’hui. Les Israélites subissent leur sort sans réagir. Seules,
quelques femmes ont fait de la résistance, notamment des accou-
cheuses, ainsi que la mère et la sœur d’un certain Moïse nouveau-
né. Ce sont ces femmes courageuses qui ont permis au peuple de
survivre. Mais survivre, est-ce vivre vraiment ?
Le temps passe, et le malheur d’Israël continue. Pour que quelque
chose change, il faut attendre que Moïse soit devenu adulte. Il
veut intervenir lorsqu’un de ses compatriotes est frappé par des
Égyptiens, et il tue un des agresseurs. Cette initiative serait-elle le
début de la libération ? Pas du tout : Moïse doit fuir, non seule-
ment à cause de la colère du pharaon, mais aussi parce que les
Israélites contestent son autorité. Il s’en va très loin, au pays de
Madian, où il se marie et devient père d’un petit garçon. Le peu-
ple israélite semble abandonné à jamais.

« J’ai vu, j’ai entendu »
C’est alors que survient l’inattendu, au-delà du désert. YHWH, le
Dieu d’Israël, qui était resté silencieux jusqu’ici, apparaît à Moïse
dans le buisson, et Moïse entend sa voix : « J’ai vu, j’ai bien vu la
misère de mon peuple, j’ai entendu son cri, je connais ses angoisses
» (3,7.9). Ce Dieu qui paraissait lointain et indifférent a tout vu,
tout entendu. Il sait, et nous pouvons peut-être ajouter : il ressent.
Déjà tout à la fin du chap. 2, le narrateur avait dit que Dieu avait
entendu les gémissements du peuple et qu’il s’était souvenu de
son alliance avec Abraham (2,24), mais les hommes n’en savaient
rien. Maintenant, enfin, YHWH se manifeste. Oui, il est sensible au
drame des fils d’Abraham, et il a décidé d’intervenir. Il va non seu-
lement délivrer son

peuple de la main des Égyptiens, mais aussi lui donner une terre
fertile, où il pourra être heureux (v. 8). Mais comment ?

« Va, je t’envoie »
L’instrument de la libération sera Moïse lui-même. Dieu com-
mence par l’interpeller : « Moïse, Moïse ! », et l’homme se montre
accueillant, disponible : « Me voici » (v. 4). Ensuite Dieu lui dit : 
« Va, je t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir mon peuple » (v.
10). Mission impossible ! Il a déjà essayé, il a risqué sa vie, et il a dû
s’enfuir sans rien obtenir ! C’est pourquoi YHWH le rassure : « Je
serai avec toi », et il lui donnera un signe qui authentifiera sa mis-
sion auprès des Israélites (v. 12). Tout seul, que pourrait-il faire ?
Et avec la force de Dieu ? De fait, après avoir fait d’autres objec-
tions, Moïse acceptera la mission et la mènera à bien, avec l’aide
de son frère Aaron. Tel sera d’ailleurs le point central de la foi
d’Israël : « nous étions esclaves, et YHWH notre Dieu a fait de
nous un peuple libre ».

Une terre sainte
Revenons un peu en arrière dans le récit. Devant le buisson où
Dieu se révèle, Moïse doit retirer ses sandales (v. 5) et se voiler la
face (v. 6). Il se trouve, en effet, en présence du sacré, comme s’il
était au Temple de Jérusalem. La montagne sur laquelle il se
trouve est l’Horeb (v. 1), appelé aussi « Sinaï ». C’est là que, plus
tard, quand Israël sera sorti d’Égypte, YHWH se manifestera à
nouveau d’une manière spectaculaire, cette fois pour donner sa
Loi et inviter Israël à nouer avec lui son Alliance. Par ailleurs, le
mot rare traduit en français par « buisson » est senéh, ce qui fait
penser à « Sinaï ».
Où donc est ce lieu saint, et comment s’y rendre ? Symbolique -
ment, le buisson ardent, le mont Sinaï et la colline du Temple
sont un seul et même lieu, celui de la présence divine. Les chré-
tiens considèrent que ce lieu se trouve dans le cœur de chacune
et de chacun : Dieu est présent au fond de chaque personne par
l’action de son Esprit, qui apprend à l’homme à aimer et à vivre
en communion. Pour trouver Dieu et entendre sa voix, nous ne
devons pas entreprendre un long voyage, mais faire silence et le

La brûlure

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

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

15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie
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contempler bien caché en nous-mêmes. Et aussi en chacun de
nos frères. La prière et la fraternité : il n’y a pas d’autre lieu saint
que le cœur humain.

Le feu de quel Dieu ?
Comme l’eau, qui peut tuer et qui peut faire vivre, le feu est à la
fois ce qui détruit et une réalité dont nous avons besoin pour
mille choses, et notamment pour nous réchauffer quand il fait
froid. Dans plusieurs textes bibliques, le feu de YHWH en colère
dévore les humains (Nombres 11,1-3 ; 16,35 ; 21,28 ; 26,10 ; 2 Rois
1,10-14). Souvent, le feu dévore. Pas ici !
Dire que le Buisson brûle sans se consumer, c’est assembler des élé-
ments contradictoires et donc proposer un message indécodable,
une énigme qui provoque le lecteur à chercher un sens.  En d’au-
tres termes, cette image éveille une question : de quoi une telle
manifestation est-elle signe ? Belle image de Dieu, qui ne se laisse
pas enfermer dans nos catégories rationnelles ! C’est dans cette
ligne qu’une Tradition chrétienne a vu dans le phénomène du
Buisson ardent une image de la Vierge-Mère ; c’est le thème popu-
laire de « Marie au Buisson », « à l'Églantier » ou « à l'Aubépine ».
La manifestation de Dieu est donc une énigme, et Moïse ne tar-
dera pas à lui demander son nom (v. 13). Déjà ici, cependant, Dieu
dit quelque chose de son identité : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob » (v. 6). Or le
lecteur du livre de la Genèse s’en souvient : Dieu avait promis aux
patriarches qu’il les accompagnerait et les bénirait, qu’ils auraient
une descendance innombrable et qu’ils auraient une terre pour y
vivre (Gn 12,2-3 ; 15,8-21 ; etc.). Le peuple se sent abandonné,
menacé de mort et soumis à l’esclavage sur une terre étrangère, et
pourtant son Dieu tiendra sa promesse. L’envoi en mission de
Moïse est précisément la première étape de leur réalisation. 
Nous pouvons à présent revenir à la question du début : quel
pourrait être le feu de Dieu qui brûle dans le buisson sans le
consumer ? Ne serait-ce pas le feu d’une passion d’amour pour
ceux qui sont sans espoir humain et sans avenir ? Oui, Dieu aime
ce ramassis d’esclaves dont il fait son peuple, et la suite du récit
montrera ce qu’un tel amour implique en pratique.
.

Jacques Vermeylen

Rencontres Théo 7

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

15h : animation • 17h30 : célébration

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

Atelier biblique : 
Dans l’évangile du jour, Jésus se fait interroger par les sad-
ducéens sur la résurrection des morts. Pour leur répondre,
Jésus les renvoie à Moïse et son fameux buisson ardent.
Ensemble, nous nous mettrons à l’écoute de ces textes : que
disent-ils pour nous aujourd’hui ?

Atelier vivre nos passions ! :
Moïse, dans le buisson ardent, a découvert un Dieu pas-
sionné pour son peuple, qui désirait ardemment le libérer de
l’esclavage dont il souffrait en Égypte. Nous aussi, nous avons
tous dans notre vie des causes qui nous tiennent à cœur, des
personnes ou des idées pour lesquelles nous sommes prêts à
nous engager, à risquer. Dans cet atelier, nous vous propose-
rons de partager sur les passions qui nous habitent et de
(re)découvrir combien Dieu s’intéresse à ce qui nous pas-
sionne. En écoutant la Parole et en nous écoutant les uns les
autres, nous nous encouragerons mutuellement à avancer
dans ces engagements. 

Ateliers adultes et enfants

Avec  la campagne « Vivre ensemble », nous avons décidé cette année de soutenir le
projet Bethléem. Un nom qui nous parle de Noël : scandale d’un logement de misère
pour notre Seigneur nouveau-né. Scandale aujourd’hui encore de voir des parents
dans l’incapacité de donner un logement viable à leurs enfants à Bruxelles. Qui de
nous ne connaît une famille, un jeune ou un aîné en recherche désespéré de trouver
un studio ou un appartement à prix raisonnable ? 

Une initiative d’Eglise
A l’issue du Congrès Bruxelles Toussaint 2006, le cardinal Danneels lançait un
vibrant appel en faveur d’une plus grande solidarité dans le domaine du logement.
C’est de là qu’est né le Projet Bethléem, qui a pour vocation d’inviter les proprié-
taires de biens d’Eglise inoccupés à les confier en gestion à l’habitat social.
Aujourd’hui, 550 personnes ont ainsi pu trouver un logement décent à un prix
abordable.

Quel écho au Kerkebeek ?
Un marché de Noël solidaire à l’église de la Ste Famille dimanche 8 décembre à
partir de 15h30.
Entre les divers stands, vous retrouverez l’association Bethléem et surtout une
possibilité originale de vous y associer…Vous voulez en savoir plus ? Venez !
Les collectes des 14 et 15 décembre soutiendront également ce projet.

Pour un Noël solidaire : deux initiatives au Kerkebeek ouvertes à tous !
Marché de Noël solidaireEglise de la Ste Famille d’HelmetDimanche 8 décembre à partir de 15h30.

Réveillon de Noël ‘autrement’ ! Libre pour nous rejoindre en ce 24 décembre ? 
Mardi 24 décembre dès 19h15 dans la salle d'accueil de l'église Ste-Suzanne 

Repas de Noël simple et festif : formule auberge espagnole. 
Venez avec un élément du repas quevous voulez partager avec d’autres !

Quand le temps de l’Avent se fait proche !

K
ER

K
EB

EE
K

88
 –

 N
O

V
EM

B
R

E
20

13



Pour commencer la matinée : le petit déjeuner cramique…

Rencontre avec Benoit, Salomon et Agnès supérieure générale des sœurs de St André, responsable d’Anne.

Premiers partages en duo accompagné du gong !

Au fur et à mesure des arrivées, les gâteaux s’empilent, le socle du « Kerkecake solidaire » s’enrichit des apports 
des différents groupes et équipes. (Vous le retrouverez bientôt exposé dans la salle d’accueil de l’église Ste Suzanne)

La vie de l’unité pastorale8
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Entre chants de louange 
et profonde communion

Quel bel anniversaire pour le Kerkebeek ! La matinée du dimanche 6 octobre reste
lumineuse des partages de la matinée, de la joie de la célébration aux gestes forts… 

Voici une rétrospective en image.



La célébration débute par l’installation d’Anne, l’envoi de la nouvelle équipe et de l’assemblée toute entière. Voici les
paroles d’Agnès en réponse à la demande d’Anne de pouvoir répondre positivement à l’appel de l’Eglise de Bruxelles.

Anne, tu le sais, la communauté n’est liée à aucun lieu particulier, mais elle est toute disponibilité au ser-
vice de l’Eglise. Portée par cette disponibilité et avec un grand amour pour l’Eglise, je t’envoie et te confie
ce « oui » de la Congrégation pour répondre à la demande qui t’est faite au service de l’Unité pastorale
du Kerkebeek.
Souviens-toi qu’il y a dans ta vie un socle non négociable, celui de la prière qui nourrit ta vie de disciple
du Seigneur, celui de la vie communautaire et fraternelle qui attend d’être nourrie de ta mission et de ton
attention. Je demande à tes sœurs, mais aussi aux paroissiens de cette unité pastorale de t’y aider. 
Là où tu es, là est la communauté des sœurs de Saint-André. Dans ta manière de travailler, tu feras tout
pour ne jamais te rendre indispensable, mais tu chercheras à éveiller chacun à sa propre vocation et res-
ponsabilité de baptisé. Comme l’apôtre saint André, tu conduiras au Christ pour que chacun de ceux qui
te sont confiés le découvre  comme la présence indispensable dans leur propre vie. 
Anne, va donc en paix et, comme le disaient nos textes au moyen-âge : « sois bonne fille et va à ta
besogne ! »

La vie de l’unité pastorale 9
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Retrouvez sur notre site la totalité du dialogue d’installation, d’envoi et d’engagement 
et les photos de la matinée du 6 octobre. www.kerkebeek.be

Intercession et procession des offrandes : notre « Kerkecake
solidaire » prend vie, riche de la diversité de ses pièces, riche
de ses déséquilibres aussi et déjà don, offrande... 

A la réponse de l’assemblée, 
a suivi le beau geste de l’aspersion.



Ça se passe près de chez vous10

Nous avons rencontré l’équipe du Centre Ozanam
dans ses locaux, rue Jean-Baptiste Desmet, 7 à Evere.
Ce fut l’occasion de découvrir leur fonctionnement,
leur dynamisme, leur accueil et de leur poser
quelques questions. Nous avons donné la parole à
Pierre Coppée, responsable de l’équipe et à son
épouse, Thérèse, la trésorière.

Ozanam, une banque alimentaire, un vestiaire
Ozanam, du nom du fondateur de la Société Saint Vincent de
Paul,  est une équipe dynamique de 30 bénévoles qui donnent
quelques heures ou beaucoup d’heures de leur temps.
Le mardi, les locaux accueillent une banque alimentaire qui le
mercredi devient un vestiaire, malgré le petit espace et grâce à
des esprits ingénieux et des mains bien habiles. Les demandeurs
peuvent donc y acheter, pour un prix modique, un colis alimen-
taire ou quelques vêtements.
Les vêtements viennent principalement de dons. Quant aux den-
rées alimentaires, elles ont trois origines : denrées produites par
l’Union Européenne, destinées aux banques alimentaires (et qui
ne peuvent donc pas être vendues dans les magasins), achats
effectués par le centre Ozanam (tout ce qui est produit frais ou
périssable : œufs, beurre, fromages, etc) et aliments déposés
chaque semaine à l’église Notre-Dame. 
Les bénévoles accueillent ces demandeurs, trient les vêtements,
rangent les denrées alimentaires, encodent les demandes, etc.

Le Centre Ozanam vu par sa trésorière…
« Comme Saint Vincent de Paul et Frédéric Ozanam, nous
accueillons toute personne en difficulté (passagère ou de plus
longue durée), de quelque origine qu'elle soit (sociale, géogra-
phique ou philosophique).
Elle est aidée, dans le respect de ce qu'elle vit et dans la mesure de
nos moyens et possibilités. C'est pour cela que quelquefois nous
l'envoyons auprès d'un organisme professionnel (CPAS, maisons
sociales, Groupe Accompagner ...).
Notre but premier est de permettre à tous de disposer d'une ali-
mentation de qualité et en quantité suffisante. »

Quel est le plus grand défi  pour l’équipe Ozanam ?
« Qu’on n’ait plus besoin de nous ! Plus sérieusement, c’est de
pouvoir rendre les demandeurs responsables, les aiguiller vers des
solutions concrètes (CPAS, etc.) mais aussi venir en aide aux per-
sonnes qui en ont réellement besoin. Pour cela, nous effectuons
par ordinateur une analyse de leurs besoins à partir de critères
objectifs.»

Votre plus grande joie ?
« La confiance mutuelle entre l’équipe et les demandeurs ! 
Nous « acceptons » de prendre en charge les personnes sur base de
plusieurs coefficients : les revenus, les dépenses et la composition
du ménage. Nous avons remarqué que la majorité des personnes
demandeuses nous apportent spontanément tous les documents
nécessaires afin que nous les inscrivions comme demandeurs. Pas
de fausseté entre nous, mais une très grande honnêteté !
Une grande joie aussi : les si beaux sourires que nous recevons
chaque mardi et mercredi ! »

Votre plus grand rêve ?
« Un plus grand local et bien adapté à nos différents besoins !»

Comment aider l’équipe Ozanam ?
« Tout coup de pouce est le bienvenu ! »
Cela peut se faire en participant à la collecte effectuée une fois
par mois lors des célébrations à Notre Dame. Cela peut aussi se
faire en déposant des vêtements que l’on ne met plus à la rue JB
Desmet mais également en participant aux dépôts d’aliments au
fond de l’église Notre Dame (suggestion pour le mois repris dans
le feuillet dominical) et surtout…en participant aux repas que le
Centre Ozanam organise le week-end des 16 et 17 novembre à
l’église Notre Dame (voir ci-contre).

Françoise Vinel

Vous avez dit «Centre Ozanam»?

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Samedi 16 novembre à partir de 18h00
Dimanche 17 novembre de 12h00 à 15h00

Repas Ozanam
A l’école Notre-Dame Immaculée

av. Henri Conscience, 1140 Evere
Possibilité de parking dans la cour de l’école

Au menu : des moules et du pain français.
Invitez-vous pour partager l’apéritif, le plat chaud ou
seulement le dessert. Une formule « à la carte » pour

que chacun y trouve son compte !

Pour tous renseignements et inscriptions :
Pierre et Marie-Thérèse Coppée 

Tel : 02/726 64 33 
Mail :  svp255@vincentdepaul.be
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Dialogue inter-religieux et 
rencontres inter-convictionnelles 
Une orientation pastorale à honorer : des propositions concrètes !

Semaine de rencontre Islamo-chrétienne du 15 au 25 nov. 2013
La participation aux activités du programme est gratuite

Vendredi 15 novembre 18h00 
Vernissage de l’exposition 
« Ton peuple sera mon peuple et ton
Dieu sera mon Dieu » de Luis Maroun 

Exposition ouverte de 15h à 18h jusqu’au
jeudi 21 novembre (sauf le dimanche) 
Lieu : Centre Culturel Arabe 
Rue de l’Alliance 2, 1210 Saint-Josse
(Métro Madou) 

Samedi 16 novembre 18h00 
Colloque sur les fondements philoso-
phiques et spirituels de la citoyenneté 

Voix musulmane: Echallaoui Salah
Voix chrétienne: Ignace Berten
Voix juive: Philippe Markiewicz
Voix laïque: Carlos Crespo 
Modérateur: Jamal Habbachich 
Lieu : Mosquée Al Mouttaquine 
Chaussée de Merchten 53, 
1080 Molenbeek Saint-Jean 
Métro Etangs Noirs

Mercredi 20 novembre à 18h00 
L’apport de la civilisation musulmane 

Attiya Radouane
Lieu: Mosquée Attadamoune
Rue des Etangs Noirs 36, 
1080 Molenbeek Saint-Jean
Métro Etangs Noirs

Jeudi 21 novembre à 19h00
Quelle famille? 
Conférence à trois voix féminines 

Voix chrétienne: Myriam Tonus 
Voix musulmane: Dominique Aïcha
Thewissen Voix juive: Gaëlle Szyffer 
Modératrice: Elisabeth Vandenheede 
Lieu: Salle des Milices de l’Hôtel de Ville
de Bruxelles 
Avec le soutien de la Ville de Bruxelles 

Vendredi 22 novembre à 19h00
Le rôle de l’imam dans la cité 

M’Hammed El Moudni
Lieu: Centre El Kalima
Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles
Métro Bourse)

Samedi 23 novembre de 9h30 à 16h 
Déjeuner en Paix 
Chrétiens et musulmans : Comment
aborder la diversité religieuse au quo-
tidien? Echanges et outils 

Places limitées, inscription obligatoire
auprès de Pax Christi (02/738 08 04 
ou info@paxchristiwb.be) 
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles 

Lundi 25 novembre à 19h00
Concert intercultuel : 
« Se connaître pour se respecter » 

Groupe musulman: Musta Largo en trio 
Groupe chrétien: GPS
Groupe juif: Krupnik 
Lieu: Ecole de l’Annonciation 
Rue Josse Impens 105, 1030 Schaerbeek 
Avec le soutien de l’échevin des cultes de
la Commune
Pour tous renseignements : 
Centre El Kalima : 02 511 82 17
elkalima@hotmail.fr • www.elkalima.be

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Mardi 10 décembre à 20h15

Conférence chez les dominicains
La loi, la règle et la conscience

Jamal Boutouil et Philippe Cochinaux
Chrétiens et musulmans : comment s’articulent observance fidèle, 

liberté et discernement par rapport aux règles cultuelles ou 
aux lois morales définies par la religion ?

Dominicains de Bruxelles
Av. de la Renaissance, 40 - 1000 Bruxelles • www.dominicains.be

Le samedi 30 novembre 2013, de 10h30 à 17h

Jésus, Charles de Foucauld et nous
… au quotidien.

Les richesses des bonnes relations 
autour de nous, 

Quels chemins avec les autres croyants ?

La non-violence active de Jésus.

Adoration, repas simple, ateliers, Eucharistie.

A la salle Excelsior, rue Eloy, 80, 
Anderlecht-Bruxelles

Inscription avant le 10 novembre auprès de

rene.haentjens@skynet.be



Rendre visite  à des personnes âgées, porter la communion, animer des célébrations en maison de repos, ...
voilà des services que rendent beaucoup de visiteurs bénévoles à Bruxelles depuis plus de 30 ans. 

Qu'est-ce qui les motive ? Quelles sont les joies et les difficultés ? Faut-il une formation ?
Petit tour d'horizon pour en savoir plus !

Visiteurs 
Le service est un secteur de la Pastorale de la santé  et a été créé
dans la mouvance du Concile Vatican II. Les équipes de visiteurs
bénévoles existent dans toute la Belgique ; vu le vieillissement de
la population, les visites s'effectuent surtout actuellement pour
les résidents des maisons de repos.

Du coeur et de l'écoute
Etre visiteur est une activité qui engage toute la personne. Le visi-
teur se met en chemin avec la personne visitée  et l' accompagne
dans ce qu'elle vit avec sa fragilité due le plus souvent à l'âge et  à
l'isolement. Il est disponible pour écouter récits de vie et confi-
dences que souvent la personne n'ose pas partager avec d'autres,

par exemple avec sa famille. Chaque visiteur apporte ainsi sa
petite pierre à la construction de la solidarité humaine et en
devient un témoin privilégié.

Créer de la joie
Pour le visiteur, une des plus grandes joies est de créer de la joie,
de voir les visages qui s'animent d'un sourire, de découvrir la per-
sonne qui "ressuscite" au fur et à mesure de la conversation. Les
visites régulières créent des liens et petit  à petit une véritable
connivence s'établit pour en arriver parfois à ne plus savoir très
bien qui donne et qui reçoit !

Difficultés et défis !
La tâche n'est pas toujours facile ! Il faut être disponible et patient
pour apprivoiser la personne qui ne voit plus de sens  à sa vie.  La
disponibilité d'écoute est primordiale ; simplement écouter la
souffrance qui s'exprime s'impose parfois et est lourd  à porter.
Trouver la juste place vis à vis des familles ou de la résidence n'est
pas toujours facile non plus ; face  à certaines situations délicates,
le visiteur doit rester dans son rôle avec discrétion. On ne s'im-
provise donc pas visiteur ! Le temps et le coeur ne suffisent pas
pour être un visiteur adéquat ; il est important aussi pour chaque
visiteur de pouvoir  partager questions et expériences avec d'au-
tres en équipe. Des formations* sont prévues pour informer, sen-
sibiliser au rôle et aider chacun qui envisage de devenir visiteur.

Visiteurs au Kerkebeek. 
Une petite équipe existe sur la paroisse Ste-Suzanne ; trois grands
moments visibilisent  son action au niveau de l'unité  pastorale :
la célébration avec les seniors  à Ste-Suzanne à la fin du mois de
septembre, la préparation au sacrement de l'onction des malades
à l'église Notre-Dame avec une participation  à une rencontre

Et si vous deveniez visiteur ?

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Pour tous ceux qui souhaitent s'informer 
Pour tous ceux qui envisagent de devenir visiteurs

RÉUNION D'INFORMATION

L’ABC pour les nouveaux visiteurs.
"Etre visiteur, 

est-ce  pour moi aujourd'hui ?"
Quand ? Jeudi 13 février 2014 de 14h à 16h30

Où ? Rue de la Linière, 14 - 1060 Bxl

Infos et inscriptions (indispensable) :
Tél. 02 533 29 55

ou courriel : equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

Ça se passe près de chez vous12
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13 février



Tous les dimanches

Bienvenue au groupe de prière 
"Marie, 

mère de l’espérance"
Quand ? tous les dimanches de 15h à 17h30.

Où ? à l'église de la Ste-Famille 
(entrée par les portes latérales) 

Ce groupe de prière à dévotion mariale se réunit  
pour prier avec la Vierge Marie, méditer le chapelet 

et partager la Parole. L’entraide spirituelle, 
morale et matérielle par la prière et l’éducation 

est aussi une des préoccupations du groupe.

Contact : Michel Ralet 0498 544 243

Pardonnez 70 fois 7 fois (Mt 18, 21 - 22)

Que signifie cette parole de Jésus ? Est-elle possible ?
Comment le pardon peut-il être possible ?

Ne pas pardonner, est-ce être un "mauvais chrétien"?
Quelle culpabilité de ne pas pouvoir pardonner ?

Lundi 25 novembre de 10h à 17h
Rue de la Linière, 14 - 1060 B

Formateur : Véronique Margron, dominicaine,
professeure d'éthique à l'Université catholique de l'Ouest.

Ça se passe près de chez vous 13
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Le pardon, 
à quel prix ? 

Lundi 25 novembre de 10h à 17h

Théo, et la célébration anticipée des Rameaux dans la montée
vers Pâques. Chacun de  ces moments est suivi d'un temps de
convivialité. L'équipe se réunit pour préparer ces trois temps
forts, pour partager questions et expériences. Conjointement,
elle assure aussi des visites régulières dans  trois homes schaer-
beekois - les petits gestes de sympathie prévus à l'occasion des
fêtes de Noël et de Pâques  y sont fort appréciés - et organise des
célébrations par ex chaque semaine au home Bergamote. 
Son rêve : renforcer l'équipe car les forces diminuent et les
demandes sont nombreuses.

Et vous ? y avez-vous déjà pensé ?                                                                                                                   
Il ne faut être ni théologien ni spécialiste de la santé mais simple-
ment disponible, soucieux de créer du lien avec des personnes
fragilisées et accepter un moment de formation et d'échange
avec d'autres visiteurs pour clarifier ce qui est attendu et l'esprit
dans lequel il faut travailler.

C'est permettre à ceux qui sont malades ou isolés
de sentir dans l'épreuve la présence de Dieu 

qui se fait proche.

C'est une façon aussi de manifester 
la sollicitude du Christ.

Ce service important ne peut se faire de manière
insouciante ou avec désinvolture.

Une formation est prévue pour tous ceux 
qui souhaitent y être mieux préparés.

Une occasion de clarifier pour quoi, comment 
et au nom de qui, nous portons la communion.

Quand ? Samedi  30 novembre de 9h30 à 12h30
Où ? Rue de la Linière, 14 - 1060 B

Infos et inscriptions (indispensable) :
Tél. 02 533 29 55

ou courriel : equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

30 nov. Porter la communion

Ce serait formidable si on pouvait renforcer l'équipe existante à
Ste -Suzanne et créer une équipe autour des paroisses Notre-
Dame et Ste-Famille. 

Vous êtes intéressés ? N'hésitez pas à prendre contact 
avec Monique Stronart  02 242 98 56 ou 
avec l'abbé Salomon 0496 11 98 00 

Agnès Vander Linden

*DES DÉPLIANTS DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME DES FORMATIONS
SONT DISPONIBLES AU FOND DE NOS ÉGLISES.



€ 70 (frais d’envoi compris). Commande en ligne sur www.safran.be  
ou par virement bancaire (BE 86 3101 4641 7950) en indiquant « Latin ».
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Notre-Dame Immaculée

Carnet familial
Ces dernières semaines, nous avons célébré 
le baptême de :
Diana Panzo Ngamingie, née le 21/01/2011
Mathieu Fontyn, né le 04/07/2012
Alice Bindels , née le 11/10/2012
Jehovani Muwaka Mopalu, né le 17/10/2012
Daliano Brisquet, né 10/01/2013
Camille Parisi , née le 20/04/2013
Ôphélia Seminerio , née le 15/09/2012

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie Wolfs (1926-2013)
Ghislaine Ledoux (1924-2013)

Echos des paroisses14
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de:
David Engels et Jessica la Iacona, le 21/09/2013
Raffaele Suma et Maria Lucia Inglese, le 05/10/2013

Et les funérailles de :
Gilbert d'Artois (1926-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, nous avons célébré 
le baptême de :
Victoria Sardo, née le 10/05/2012
Elena d'Amico, née le 01/08/2012
Rosaria d'Amico , née le 01/08/2012
Mattéo Barberi, né le 17/10/2012
Maëlys Tziolopoulos, née 10/11/2012
Julia Minner , née le 13/04/2013
Léa Dusard , née le 02/05/2013

nous avons célébré le mariage de:
François De Hoe et Maud Imhoff, le 21/09/2013

Nous avons célébré les funérailles de :
Marie-Claire Willemyns (1934-2013)
Christian Vallier (1939-2013)
Simone Theon (1936-2013)

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Anna Vendrasco (1923-2013)
Paulette Colaux (1930-2013)

Sainte-Suzanne

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,
Nadine Robbe 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 
Agnès Vander Linden
responsable de l’équipe pastorale d’unité
0478 543 542   agnes.vander.linden@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

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

Adresses des églises

Eglise Notre-Dame
156, av. Henri Conscience - 1140 Brux.

Eglise Ste-Famille
143, av. Huart Hamoir - 1030 Brux.

Eglise Ste-Suzanne
50, av. Latinis - 1030 Brux.

Eglise St-Vincent
1, Place St-Vincent - 1140 Brux.

Eglise Ste-Elisabeth
1, rue de Cortenbach - 1130 Brux.

Ker'Elie

Accueil - Information - Ecoute
Eglise de la Ste-Famille

Ouvert du lundi au vendredi 
de 11h30 à 12h30.

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 la maison de
Fondacio, 64, rue des Mimosas.1030 B
(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  9/11 15h Notre-Dame Rencontre Théo " Passionnés par qui ? Par quoi ? (voir p. 6-7)

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 (voir p. 10)

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 (voir p. 5)

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 16h30 Ste-Famille Partage biblique

di 24/11 18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

lu 25/11 19h Concert multicultuel (voir p. 11)

sa 30/11 et di 1/12 Début de l'Avent

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) 

di 8/12 15h30/18h Ste-Famille Marché de Noël solidaire

ma 10/12 20h15 Ste-Famille Veillée de prière et de réconciliation

sa 14/12 11h30 Ste-Suzanne Information sur la Confirmation des jeunes (1re et 2e secondaire)

sa 14/12 15h Notre-Dame Rencontre Théo "A quels signes se fier ?"

di 15/12 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe

ve 20/12 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

sa 21/12 17h30 Notre-Dame Messe du Pain partagé/veillée de Noël

ma 24/12 16h30 Notre-Dame Messe de Noël

ma 24/12 18h Ste-Suzanne Messe de Noël des familles

ma 24/12 19h15 Ste-Suzanne «Noël autrement» : repas de Noël festif ouvert à tous

ma 24/12 18h Ste-Elisabeth Messe de Noël

ma 24/12 24h Ste-Suzanne Messe de minuit

me 25/12 11h Ste-Famille Messe de Noël

me 25/12 11h30 Notre-Dame Messe de Noël

me 25/12 15h Notre-Dame Bûche de Noël - goûter festif ouvert à tous

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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