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voir p. 4-5

NO89 • DÉCEMBRE 2013 - JANVIER 2014

A quels signes 
se fier ?



Les jours de plus en plus courts donnent l’impression que
la nuit devient toute puissante. Pour conjurer le noir, nous
illuminons nos maisons, nos églises, les rues de nos villes.
Dans quelques semaines, il y aura inversion, le jour
prendra le pas régulièrement sur la nuit : chemin de
croissance jusqu’à juin prochain. Alternance du jour et de
la nuit, alternance des ténèbres à la lumière : nous voilà
convoqués à ancrer notre foi au cœur de ces passages…

Les grands Passages
Ces dernières semaines ont été rudes. Sous nos clochers, les cor-
tèges se sont succédé autour de Yannis, Roland, Yvan… et bien
d’autres. De l’autre côté de la planète, le typhon Haiyan aux
Philippines a endeuillé des milliers de personnes.
Incompréhensible passage où le présent se transforme en impasse
et notre foi prend l’allure de l’échec. Pourquoi la mort ? Pourquoi
ces vies aimées subitement rayées de la liste des vivants ? Où
allons-nous pouvoir reprendre espérance ? Aurons-nous l’énergie
suffisante pour nous tourner vers un horizon de lumière ? 

Droit de passage !
Dans les écoles, début décembre rime avec révisions et examens.
Dure période que celle où enfants et jeunes sont mis à l’épreuve.
L’avancée dans la vie doit-elle dépendre de la note écrite au sommet
d’un devoir ou à la chance d’une bonne réponse ? Et pourtant c’est
bien pierre à pierre que se construisent les fondations. Il en est de
même pour les bases de notre connaissance, la souplesse d’un rai-
sonnement intelligent. Mais il peut être rude ce droit de passage
quand les difficultés affleurent et que la fatigue, le stress ou les
ennuis financiers des grands empêchent les jeunes de vivre au
mieux les heures de révisions. Il peut être rude aussi pour les parents
d’être confrontés à un système n’accueillant pas toujours le génie
des différences et mettant systématiquement leur jeune en échec.

Passages merveilleux
Décembre est aussi le mois qui donne droit au merveilleux. Le pre-
mier à passer dans nos maisons est St Nicolas : il viendra de nuit
déposer quelques friandises et son âne croquera la fameuse
carotte à côté de nos souliers. Pour d’autre, il faudra attendre le
passage nocturne du père Noël, léguant devant le sapin de Noël
sa cargaison de cadeaux. En Espagne petits et grands guetteront le
passage des rois Mages apportant leurs présents au cœur des
familles, le jour de la fête de l’Epiphanie. St Nicolas, Père Noël, Rois
Mages, personnages issus de notre histoire chrétienne et
aujourd’hui largement instrumentalisés par notre société de
consommation : on pourrait s’en offusquer. On pourrait s’y oppo-
ser en toute légitimité et pourtant il est si bon de lâcher prise pour
accueillir une part de rêve, d’insouciance. Derrière ces festivités,
parfois irritantes quand elles paraissent étouffer ce qui fonde
notre foi, se cache le merveilleux d’une promesse encore à venir.   

Le Seigneur passe…
Une hymne commence ainsi : «Le Seigneur passe... Ouvriras-tu
quand frappe l'inconnu ? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame
ta foi ? » Le Seigneur passe ! Le Seigneur vient ! Noël et sa crèche
nous invitent à nous recueillir sur cet incroyable mystère de l’in-
carnation. Notre Seigneur vient nous rejoindre dans notre vie
quotidienne. Mais il ne passera justement pas comme le Père
Noël ! Il vient comme un tout petit, un tout pauvre et va nous
entraîner vigoureusement dans un chemin de vie. Son passage de
la crèche à la croix nous fait sortir de l’illusion d’un Dieu tout
puissant nous offrant le paradis comme cadeau en guise de
récompense. Lui, le Seigneur va vivre le grand passage et par là il
assumera tous nos passages, petits et grands, qu’ils soient en
forme d’échec ou de promesse. Dans la simplicité de la crèche et
dans le dénuement de la croix s’ouvrira cet horizon d’espérance
dont nous avons tant besoin.
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Ouvriras-tu quand passe l’inconnu ?
Après les fêtes de Noël viendra un nouveau passage, cette
fois-ci vers la nouvelle année avec le temps rituel des
échanges de vœux : « Bonne année ! Bonne santé ! » Au fond,
de quoi sera faite cette année à venir ? Nul ne le sait vraiment !
Ce temps aux multiples souhaits nous ouvre à un horizon de
confiance : le meilleur peut être encore et toujours espéré,
quoi qu’il arrive, car nous n’allons pas la laisser mourir cette
petite voix qui réclame notre adhésion, notre foi. L’inconnu se
tient à notre porte. Il ne tient qu’à nous de lui ouvrir tout
grand notre maison et notre cœur. Que ces échanges de sou-
haits en ce début d’année soient reflets de cette ouverture où
certainement, lui, l’Inconnu, se fera une joie de venir nous y
retrouver.
Bon passage à chacun dans cette nouvelle année 2014 !

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact
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tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Le Seigneur passe 

Le Seigneur passe...
ouvriras-tu quand frappe l'inconnu?

Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi?

Le Seigneur passe...
entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ?

Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier.

Le Seigneur passe...
éteindras-tu l'amour qui purifie?

Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset ?

Le Seigneur passe...
entreras-tu dans son eucharistie?

Rappelle-toi que dans son corps il accueille ta mort.

Le Seigneur passe...
oseras-tu lancer ton cri de joie?

Christ est vivant, ressuscité, qui voudra l'héberger?

Le Seigneur passe...
attendras-tu un autre rendez-vous?

Pourquoi tarder?  Prends avec lui le chemin de la vie.

Le Seigneur passe.

Texte : CFC (s. Marie-Claire)



Rencontres Théo4

Tous les jours nos quotidiens nous annoncent la couleur de notre journée selon notre signe du zodiaque.
Qui n’y a jamais jeté un coup d’œil avec l’envie d’y croire, un peu ou beaucoup, surtout quand on nous

annonce de l’amour frais, de la réussite facile… Mais au final, est-ce vrai ? Que croire ? Qui croire ?
Nous avons demandé à Charles DELHEZ, jésuite de nous en dire plus.

L’astrologie nous influence
plus que les astres !
Comme les astres, l’astrologie
a connu alternativement des
temps lumineux et des
éclipses. En Mésopotamie, le
pays du Tigre et de l’Euphrate,
on observait le ciel, mais on
croyait aussi aux divinations
des augures qui se servaient
entre autres des viscères d’ani-
maux pour prédire l’avenir.
Très vite on passa aux figures
tracées par les étoiles. Ces divi-
nations concernaient le destin
des peuples et des rois et puis,
peu à peu, le destin personnel.
A l’opposé, la Bible, dans ses
récits sur les origines, dégra-
dait au rang de créatures les
astres divinisés dans d’autres
cultures. Dans le livre du
Deutéronome, on peut lire : «
On ne trouvera personne chez
toi qui pratique la divination »
(18, 10).
L’astrologie parvint jusqu’à
Rome et y connut engoue-
ment et rejet. Mais avec l’in-
fluence croissante de la foi
chrétienne, elle allait décliner
et presque disparaître. Les
Pères de l’Église et les
conciles y étaient
totalement opposés.
Elle revint par le
biais de l’islam.
Dans l’Europe chré-
tienne, elle connut
une apogée à la
Renaissance, temps
de redécouverte des
œuvres de l’Antiquité.

Les centuries de Nostradamus
(1503–1566) sont célèbres.
Mais Copernic (1473–1543
n’avait-il pas retiré à la Terre
son rôle de centre de l’univers,
mettant l’astrologie en porte-
à-faux ? Avec le triomphe de la
science, au siècle des
Lumières, cette « science » fut
complètement discréditée. «
Les astrologues ne sauraient
avoir le privilège de ne jamais
se tromper », disait Voltaire.
Mais elle revint à nouveau lors
de la Révolution française.

Scientifique, 
avez-vous dit ?
L’astrologie repose sur un
principe de base : la physiono-
mie du ciel au moment de la
naissance influence la person-
nalité du nouveau-né.
Certains iront jusqu’à dire que
la position des astres est en
lien avec les événements tout
au long de la vie. Mais
aujourd’hui, ces signes du
Zodiaque sont décalés, la

Terre n’étant
p a s

A quels signes se fier ?
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parfaitement ronde : les dates du Taureau se trouvent actuelle-
ment dans la constellation du Bélier, et celles du Bélier, dans celle
du Poisson… De plus, l’astrologie varie selon les cultures. Elle n’est
donc pas universelle et ne peut dès lors revendiquer le titre de
science. Un groupe de 186 scientifiques, dont 18 prix Nobel, se
sont sentis tenus de mettre en garde: « Nous soussignés — astro-
nomes, astrophysiciens et scientifiques d’autres disciplines —
tenons à mettre en garde l’opinion contre le danger d’accepter
inconditionnellement les prédictions et les conseils donnés en privé
et en public par les astrologues. Ceux qui veulent croire à l’astrolo-
gie doivent savoir que ces principes ne reposent sur aucune base
scientifique. » Ce texte de septembre 1975 demeure un repère. 
Il est donc plus honnête de reconnaître qu’il n’y a aucun fonde-
ment scientifique sérieux. Les constella-
tions de l’astrologie sont une pure
vue de l’esprit. Photographiées
sous un autre angle, elles ne
présentent d’ailleurs plus les
mêmes figures. De plus,
elles contiennent des
étoiles d’âges très diffé-
rents.
Il n’empêche. Combien de
fois, dans les conversations,
n’associe-t-on pas le carac-
tère d’une personne avec son
signe zodiacal ? Un professeur se
livra un jour à un test. Il demanda à
chacun des élèves quelle était sa date de
naissance. Le lendemain, il leur distribua la description de leur

caractère en fonction de leur
signe. 68% des élèves s’y
reconnurent. Il avoua
alors qu’il avait donné le
même papier à tous ! 

Jouets des astres ?
Certains, cependant,
poussent plus loin que la
connaissance de leur carac-
tère et consultent leur horo-
scope ou pratiquent d’autres
formes de voyance pour prendre les
décisions importantes de leur vie. Quand quelqu’un agit ainsi, il
se reconnaît, consciemment ou non, comme étant le jouet des
astres ou des forces occultes invisibles. Il a perdu le sens de ce qui
fait sa dignité inaliénable: sa profonde liberté. L’homme est en
effet un être qui peut décider par lui-même, sans être totalement
conditionné par aucune loi physique ou autre. Ces instants de
liberté sont sans doute peu fréquents, précisément parce que
nous nous laissons conditionner, mais ils existent.
Dans un livre assez célèbre, L’Alchimiste de Paolo Coelho, on peut
trouver cette réflexion pleine de bon sens : « Quand les gens me
consultent, je ne lis pas le futur: je le devine. Car le futur appartient
à Dieu, et Lui seul le révèle, et seulement dans des occasions extra-
ordinaires. Comment est-ce que j’arrive à deviner le futur? Grâce
aux signes du présent. C’est dans le présent que réside le secret; si tu
fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu amé-
liores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur »
(p. 164-165).

Les nouveaux confidents
Le succès ne se dément pourtant pas. Pourquoi ? Si cela ne tient
pas aux astres, cela ne s’expliquerait-il plus simplement ?
Effectivement, les astrologues possèdent souvent une psycholo-
gie élémentaire qui leur permet de percevoir assez vite la person-
nalité de leurs consultants. Une relation gratifiante se noue alors
entre eux et leurs « clients ». L’imprécision de leur langage permet
à celui qui cherche un appui de se projeter dans les prédictions
qui lui sont faites et dans la description de son caractère.
L’astrologie répond à un besoin de dialogue dans cette société

solitaire, au besoin de rencontrer quelqu’un qui s’intéresse à
moi, quelqu’un pour qui j’existe. Les voyants sont les nou-

veaux confidents d’une société de solitude. Ces mages sont
en effet d’abord des gens qui écoutent. Et comme ils ren-
voient aux astres, à quelque chose de sacré, ils donnent
l’impression que notre destin est écrit quelque part et
qu’on n’est pas seul à le vivre. Cela rassure et donne des cer-
titudes, du merveilleux… 

Le croyant, lui, sait que sa vie est dans les mains de Dieu, ce
Père qui lui veut du bien et qui réveille en ses enfants le meil-

leur d’eux-mêmes. « Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu
as posé sur mot ta main », dit un cantique. Voilà qui est source de
vraie paix. 

Charles DELHEZ sj

Rencontres Théo 5

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

15h : accueil et animation. • 17h30 : célébration

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

Atelier biblique : 
« Jésus est-il vraiment le Messie, celui que l’on attend ?»
se demande Jean le Baptiste en prison dans notre évangile.
Au fil de l’Ecriture, nous découvrirons ces signes qui nous
disent qui est le Christ et nous nous laisserons interpeller par
le questionnement de Jésus aux foules. Cette Parole à quoi
m’invite-t-elle aujourd’hui ?

Atelier: «Les signes qui nous parlent !», Tarots, chats
noirs, prédictions, astrologie… Non, nous n’allons pas com-
mencer à essayer de lire dans une boule de cristal ! Et pour-
tant dans la bible, nous trouvons des récits où des signes
ont été donnés, reconnus, accueillis comme tel. Ensemble
nous en explorerons quelques-uns pour essayer de repérer
quels sont les signes qui nous aident à croire aujourd’hui….

Ateliers adultes et enfants
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Les clans se forment, des murs se construisent
« Qu’il n’y ait pas de division entre vous.» Paul s’adressait ainsi aux
Corinthiens. Chacun d’eux avait son idole : Pierre, Paul ou Christ…
Le mécanisme est connu : les clans se forment, des murs se
construisent. Chaque groupe croit posséder la vérité. Dans le
meilleur des cas, il refuse d’écouter celle de l’autre. Dans le pire, il
tente de lui imposer la sienne. Les méthodes sont tantôt dures,
tantôt douces. Mais en tous les cas, la relation est abîmée. Dans
les cœurs, la violence a déjà germé. 
Aujourd’hui, la parole de Paul est invitée à résonner en nous.
Peut-être nous dérange-t-elle. Le saint homme nous demande de
vivre « en parfaite harmonie de pensées et de sentiments ».
Serions-nous invités à devenir tous identiquement pareils ?
Formés dans un même moule, nous partagerions idées et opi-
nions, goûts et émotions. Tel n’est pas l’homme que Paul veut
réveiller en nous ! Il n’entend pas faire de nous des robots prévisi-
bles mais des hommes et des femmes « parfaitement unis dans un
même esprit ». Quel est-il cet esprit ? L’esprit d’unité ! Là où le dia-
ble diabolise, le divin divinise. Là où l’esprit du malin divise, l’Esprit
Saint unifie. 

Désamorcer la bombe
Et les disputes dans tout ça ? Elles sont le fruit de nos différences !
Les jeunes couples en font rapidement l’expérience. Il veut regar-
der la télé, elle veut raconter sa journée. Il veut encore lire, elle
veut déjà dormir. Il préfère « grasse-matiner », elle souhaite se
lever. Le conflit n’est pas rare ; il est fréquent.  Sans doute est-ce
avec son conjoint qu’on le vit le plus souvent. Parce qu’il n’a pas le
même rythme. Parce qu’il n’a pas toujours les mêmes priorités.
Parce qu’il a parfois d’autres avis. Parce qu’il vit avec nous. Et parce
que, pour rien au monde, on voudrait qu’il en soit autrement.  
C’est là que Paul nous invite à poser un choix capital, quand le
conflit éclate. Devant moi se présentent deux possibilités. D’un
côté, je peux bâtir des remparts et m’enfermer dans mes certi-
tudes. Vouloir imposer mon rythme de sommeil et mes envies.

C’est moi qui ai raison. Et l’autre ? Il a tort ou il m’ennuie. Dans
tous les cas, je ne l’écouterai pas. L’alternative consiste à franchir le
pont. Je me décentre en me mettant à l’écoute véritable de l’au-
tre. J’entends son vécu, son réel. Je lui partage mon ressenti et ne
lui cache pas mes faiblesses. Faut-il s’écraser, se laisser faire ?
Certainement pas ! Mais ouvrir un nouvel espace de dialogue. Le
conflit n’est pas nécessairement résolu. Mais la bombe est dés-
amorcée. 

Il reste toujours un plan B
Evidemment, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes.
Mais dans le monde des vivants. Et il est plus facile de rester bran-

Rencontres Théo6

Pour beaucoup, c’est un ingré-
dient inévitable du quotidien.
Indispensable, ajouteront même
certains. Elle met du piment
dans la vie du couple. Elle met de
la vie dans la maisonnée.
Problème : la dispute devient
parfois incontrôlable. Les mots
volent, les assiettes cassent. Et les
cœurs saignent tôt ou tard. Alors,
tes disputes, t’en fais quoi ?
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Alors, tes disputes, 
t’en fais quoi ?
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Rencontres Théo 7

ché sur soi que de se connecter à l’autre. Mon fils rentre en salis-
sant le sol fraîchement nettoyé ? Ça m’énerve ! Ma fille quitte la
table sans la débarrasser ? Ça m’insupporte ! Mon épouse refuse
(comme toujours) de se lever pour décrocher le téléphone ? Ça
m’exaspère ! Et moi, je ne suis pas systématiquement en pleine
possession de mes moyens. Il m’arrive d’être fatigué, malade, déçu
ou en colère. Je ne suis pas toujours disposé à franchir la frontière
du dialogue. Alors, il m’arrive de crier. D’envoyer valser. De pleurer
et de faire pleurer. Attention : la dispute peut aussi être douce. La
fausse douceur des vrais durs. Car le plus violent n’est pas tou-
jours le plus bruyant. Il y a des silences qui blessent. Plus que des
mots, ils font du mal. Alors, c’est l’échec du plan A. C’est parfois
douloureux. C’est le temps de la croix. 
Mais il reste le plan B. Il reste toujours un plan B. Il nécessite un
peu plus de temps. Celui de digérer, de méditer. De rebondir.
Après avoir tout envoyé en l’air, je décide de reconstruire. Avec du
bric et du broc, et avec humilité, j’essaie de pardonner. Faire le pas,
le premier. Le plus dur. Et pourtant, admettre son erreur, ce n’est
pas perdre sa dignité, c’est reconnaître son humanité. Et vouloir
tendre vers la divinité. « Car la folie de Dieu est plus sage que les

hommes », reprend Paul. Il serait plus simple d’en rester là. Mais la
folie de Dieu est de nous inviter toujours au-delà. Le mur disparaît
alors. On le croyait insurmontable et voici qu’il s’efface. La relation
redevient possible. C’est la victoire de la vie. 

Arriver à bon port
Nous l’aurons compris, l’invitation de Paul est exigeante. Il ne s’en
cache pas : il nous veut « irréprochables ». Rien que ça ! Mais l’exi-
gence est fécondité. Dieu ne nous promet pas des traversées
faciles ; il nous promet d’arriver à bon port. Sans doute peut-il
d’ailleurs être sur nos routes un compagnon précieux. Jésus lui-
même n’a-t-il pas été le chantre du dialogue et de la réconciliation
? Le malheureux Zachée, caché dans son arbre, en est descendu le
cœur empli de joie. Et cette Samaritaine, seule auprès du puits,
elle est retournée chez elle en courant. 
Aujourd’hui encore, Il est là au cœur de notre quotidien. Quand
l’autre me jette à terre, Il se trouve à mes côtés, effondré lui aussi.
Quand j’essaie de faire le premier pas, Il pose la main sur mon
épaule. Et quand j’essaie de pardonner, Il essaie avec moi – « par-
donne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». 
Il sait la difficulté des relations mais Il connaît la beauté de
chaque homme. Il nous dit que celle-ci n’a pas de prix. Ou plutôt
si : un prix sans limites. C’est l’appel de l’Evangile qui s’incarne
dans nos vies. Un Texte qui entend réveiller le meilleur qui som-
meille en nous. Un Homme qui nous aime tel que nous sommes.
Avec nos forces et nos faiblesses, nos talents et nos pauvretés.
Avec nos disputes aussi. Mais surtout en nous invitant à les
dépasser. Et à aimer. 

Vincent Delcorps, membre de l'ASBL Sortir de la Violence 

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

à l'église de la Ste-Famille
16h : accueil et animation • 18h : eucharistie

Exceptionnellement, il n’y aura pas d’atelier biblique
lors de cette rencontre Théo.

Ateliers adultes et enfants

A côté de l’atelier Enfants, un unique atelier animé par
Etienne Chomé, auteur de la méthode "C.r.i.t.e.r.e" (gestion
non-violente des conflits), le fondateur et le responsable de
l'association internationale CommunicActions qui déve-
loppe la méthode dans le monde entier, en particulier en
Europe, en Afrique, à l'île Maurice et au Canada.
Etienne Chomé est père de famille, professeur au Centre
International d'Etudes de la Formation Religieuse LUMEN
VITAE, chercheur à l'Université catholique de Louvain.

Ateliers adultes et enfants

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

Aimer ses ennemis ?
Samedi 22 février à l'église Notre-Dame

15h : accueil et animation

17h30 : eucharistie

Entrer dans l’Evangile pour Sortir de la Violence

Sortir de la Violence est une asbl fondée en 2004.

Au cœur de son invitation : la beauté de la relation. Son

but est de promouvoir la non-violence active comme

dynamique positive pour vivre autrement les situa-

tions de violence. Dans cette optique, elle considère

l’Evangile comme un précieux trésor. L’asbl organise

des formations et anime plusieurs retraites chaque

année. Elle propose également l’accompagnement de

groupes. Elle possède également une collection édito-

riale à son nom et se trouve à l’initiative de plusieurs

ouvrages. En 2010-2011, elle a co-organisé le projet de

comédie musicale La Novattitude, qui a été vue par

8000 spectateurs.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons le livre de

Benoît et Ariane THIRAN-GUIBERT : Entrer dans

l'Evangile pour sortir de la violence (Fidélité, 2006). 

www.sortirdelaviolence.org
info@sortirdelaviolence.org – 02 679 06 44
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Un parcours orienté sur le quotidien des couples
L' «équipe mariage» est composée de trois couples mariés depuis
une petite vingtaine d'années. Le parcours proposé aux fiancés a
connu un changement important l'année dernière. En effet, il
nous a semblé important d'élargir la préparation du mariage en
abordant la vie du couple « au quotidien » avec quelques élé-
ments qui peuvent mettre à rude épreuve le lien du mariage :
stress, fatigue, mauvaise communication, offense, tentation, etc.
Au-delà de la célébration du mariage, comment se concrétisent
les appels bibliques à partager, communiquer, pardonner, aimer ?

Une soirée Saint Valentin…
Alors, sans pour autant abandonner l'accompagnement et la
réflexion autour des textes qui seront choisis pour la célébration

et autour de l'engagement solennel que constitue le mariage,
nous proposons une soirée « Saint-Valentin » inspirée par la
méthode Alpha-Couple. Cette dernière propose pas moins de
sept soirées, chacune centrée sur un thème précis (communica-
tion, pardon, vie sexuelle, etc.).
Comme lors des soirées « Alpha », notre « Saint-Valentin » est
une invitation à venir manger un bon repas aux chandelles en
tête-à-tête avec son futur conjoint. Dans cette ambiance de
détente et de plaisir, les fiancés sont invités à réfléchir et à dialo-
guer entre eux à propos de leur couple. Le déroulement de la soi-
rée commence par un petit apéro pour mettre tout le monde à
l'aise puis chaque couple s'installe à sa table privée. Entre les plats,
l'équipe présente un petit topo et les couples découvrent, à tra-
vers quelques exercices pratiques, comment cela se passe pour
eux. Tout en dégustant le souper.

Déclinaison de l’amour en cinq langages
Nous centrons nos prises de parole d'abord sur la communica-
tion au sein du couple avec des exercices qui se proposent d'iden-
tifier nos bonnes ou mauvaises habitudes, nos réflexes et le déve-
loppement d'une écoute efficace. Ensuite nous décrivons les cinq
langages que peut prendre l'amour (d'après l'ouvrage de Gary
Chapman: paroles, cadeaux, gestes, temps, services) et chacun est
invité à découvrir (ou vérifier) son langage privilégié et celui de
son conjoint.
La soirée se termine dans la joie et la tendresse d'une danse entre
couple.

Antoine et Adilia Boucher
Merci à Adilia et Antoine Boucher, Anne et Jean-Louis Hernandez,

Nathalie et Jean-Bernard Lens d’accompagner les fiancés dans leur
préparation au mariage et de leur proposer un si beau parcours…

Au Kerkebeek, les noces, ça se fête!

Rencontres Théo8
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26 janv.

La Pastorale 
du Mariage 

au Kerkebeek

Noces de coton, de bois, d’étain… 
Noces d’argent ou d’or…

Cela se fête !
Cela se célèbre !
Les mariés de l'année 2013 

ainsi que tous les époux qui fêtent un anniversaire

marquant en 2014 sont particulièrement invités 

à la rencontre Théo du dimanche 26 janvier.

Au cours de la célébration de 18h, 

à quelques jours de la St Valentin, 

nous les inviterons à renouveler leurs vœux de mariage.

Merci de signaler votre participation au secrétariat de

l'unité pastorale soit par tél : 02 215 87 57 

soit par courriel : upkerkebeek@gmail.com

L’accompagnement du mariage au Kerkebeek est
loin d’être banal: outre quelques soirées de réflexion
à la lumière de l’Evangile, l’équipe mariage propose
aux fiancés une soirée « Saint-Valentin » pas comme
les autres ! A découvrir sans attendre ci-dessous…
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Que vous soyez croyant ou non, n’ayez pas peur : venez de
temps à autre dans l’église devant la croix de Roland dire
un petit bonjour : « je pense à toi », « j’ai besoin de toi »
ou « aide-moi ». Il vous écoutera. Il y a tellement de choses
à dire de Roland qu’il faudrait un livre ! Il connaissait tout
sur le bout des doigts. 
Il a été assistant à la 105e de Notre Dame puis chef d’unité
et par la suite, bien plus tard il est devenu en quelque sorte
aumônier. Sa devise était « servir » et cela, il l’assuma
jusqu’à la dernière heure de sa vie.
Jadis, il y avait à Evere une kermesse, et qui faisait tourner
le carrousel et mettait la floche pour les enfants ? C’était
Roland !
Plus tard il suivit une formation d’assistant paroissial :
quand on voyait le regretté André Vanderhaeghen et
Roland dans une célébration : c’était le même charisme et
on croyait que c’était deux frères.
Puis il fut oblat à l’abbaye de Maredsous et c’est encore lui
qui était la cheville ouvrière des pèlerinages de la
Pentecôte : Banneux, Baureaing et même une année :
Baureaing et Maredsous avec un historien qui connaissait
l’histoire de l’abbaye sur le bout des doigts et vers 15h00
c’était un moment de prière en l’église abbatiale et pour
lui comme pour nous c’était un moment de recueille-
ment, lui avec ses frères, et nous en tant que pèlerins.
Que dire encore de son profond soutien au centre
Ozanam : l’amour du prochain en détresse.
Tout ce que faisait Roland, c’était avec amour et humeur.
Maintenant, Roland, je te demande de protéger le
Kerkebeek et chacun d’entre nous, et particulier ta famille.
Merci Roland pour tout ce que tu es. Tu resteras dans nos
mémoires et dans notre cœur à jamais. Bonne route : la
porte du paradis t’attend.

Extrait de l’éloge prononcé par 
Tony Vanbuggenhout

Roland Yvan

Quand les MERCI accompagnent 
le départ de ceux que nous aimons…

En ces dernières semaines, de nombreux « MERCI » ont retenti dans nos églises lors de célébrations d’adieu. 
A l’église Notre Dame, deux piliers de notre communauté ont accompli le grand passage 

et avec émotion nous leur avons adressé un dernier Merci Roland et Yvan, en écho à ces célébrations, 
nous continuons de vous dire encore et encore MERCI.

« Aujourd’hui, nous pleurons une personne
aimée. Le moment des adieux est bien dur.
Mais la parole divine que les disciples ont
entendue sur la montagne : « Celui-ci est
mon fils bien-aimé », écoutons-la comme si
elle nous parlait de Yvan.
Aujourd’hui, osons croire qu’il
voit la lumière de cette pré-
sence d’amour, qui l’a accom-
pagné tout au long de son
chemin d’humanité.
Respectons sa mémoire, fai-
sons nôtres les valeurs pour
lesquelles il vivait. 
Nous connaissons tous 
l’« Agneau Mystique », le célè-
bre polyptique des frères Van
Eyck exposé à la cathédrale de
Gand. Il représente la liturgie
céleste : soutenus par les
chœurs des anges, la terre
entière adore le Créateur ainsi
que l’Agneau vainqueur de la
mort, le Christ de Pâques.
Auprès du Père, dans cet
autre monde qui nous est
promis, j’imagine qu’il y aura
de la musique et des chants
admirables. Yvan y sera chez
lui : dès aujourd’hui, sa voix se
joint à celle de tous les
chœurs célestes. » 

Extrait de l’homélie 
de Jacques Vermeylen

La quête

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d’une possible fièvre
Partir où personne ne part

Aimer jusqu à la déchirure
Aimer, même trop, même mal,

Tenter, sans force et sans armure,
D’atteindre l’inaccessible étoile

Telle est ma quête,
Suivre l’étoile

Peu m’importent mes chances
Peu m’importe le temps

Ou ma désespérance
Et puis lutter toujours
Sans questions ni repos

Se damner
Pour l’or d’un mot d’amour
Je ne sais si je serai ce héros

Mais mon cœur serait tranquille
Et les villes s’éclabousseraient de bleu

Parce qu’un malheureux

Brûle encore, bien qu’ayant tout brûlé
Brûle encore, même trop, même mal

Pour atteindre à s’en écarteler
Pour atteindre l’inaccessible étoile.

Jacques Brel
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L’AGENDA DU TEMPS 

Confirmation
2014

Si tu as fait ta profession de foi 
et si tu es en 1ère, 2e ou 3e secondaire, 
si tu souhaites recevoir le sacrement 

de confirmation, alors bienvenue 
à la réunion d'information sur le parcours

proposé aux jeunes de ton âge 
dans l'unité pastorale du Kerkebeek.

A noter dès maintenant !
Le parcours de préparation se déroule aux 2e

et 3e trimestres et prévoit notamment la par-

ticipation à une retraite les vendredi 9 mai (à

partir de 18h) et samedi 10 mai (jusqu'à 18h). 

La célébration de Confirmation est fixée 
au dimanche 18 mai à 11h 

à l'église Ste-Suzanne.

Quand ? 
le samedi 14 décembre de 11h à 12h.

Où ? 
à l'église Ste-Suzanne.

Pourquoi ? 
découvrir la dynamique et les étapes 

du parcours de préparation.

Bienvenue à tous les jeunes 
qui le souhaitent !

Contact et info :

Agnès Vander Linden  0478 543 542

Dimanche 8 décembre

Marché de Noël solidaire
à l'église de la Ste-Famille de 14h30 à 18h.

Venez soutenir les projets des associations humanitaires parte-
naires : Ecoliers du Monde, Jeunes Antananarivo,  le Lycée Wima,
Aide Congo, Amnesty, Enfants Lune, Enfants de Tchernobyl, La
Casa Oaxaquena, Mada 4, l'Acat, le projet Bethléem et d’autres
encore…

Un Panier de la Solidarité accueillera les dons des visiteurs 
pour les bénéficiaires des Amis de Vincent et du Centre Ozanam.
Thé - choco - confitures - conserves de légumes et de poissons...

Mardi 10 décembre

Veillée de prière 
et de réconciliation

à 20h15 à l'église de la Ste-Famille

Jeudi 12 décembre

Les défis pastoraux de la famille
à 20h15 à la salle d’accueil de Ste-Suzanne.

Les évêques nous demandent notre avis ! 
Soirée de réflexion sur ‘les défis pastoraux de la famille’.

Samedi 21 décembre 

Répétition de chants
de 10h00 à 12h00, à l’église Ste Suzanne

Répétition de chants pour tous chanteurs et musiciens voulant
participer à la messe de Noël des Familles

Samedi 21 décembre

Veillée de Noël du Pain partagé 
à 17h30, eucharistie à l'église Notre-Dame,  

Suivie de l’apéritif et d’un souper Auberge espagnole puis veillée
de Noël au Cercle paroissial.
Info et coordination : Catherine Cornil : 0495 67 77 16

Dimanche 22 décembre

Concert au profit d’Ozanam
à 14h30 à l’église Notre Dame - P.A.F : 10 euros 



Mardi 24 décembre

Messe de Noël des familles 
18h - Eglise Ste Suzanne

Une animation spéciale est prévue pour les enfants.
Pour la préparer avec eux, deux répétitions sont prévues à
l'église Ste-Suzanne : le jeudi 19 décembre de 17h30 à 18h30
et le samedi 21 décembre de 10h à 12h.
Chaque famille est invitée à apporter un petit colis de
friandises pour les enfants démunis de nos quartiers.
Truffes, cake, biscuits de Noël, ... le tout joliment emballé
avec un sympathique dessin et un petit message d'amitié ! 
A chaque famille de trouver son idée et de préparer ce petit
geste de solidarité. La banque alimentaire des Amis de
Vincent (à Ste-Suzanne) et le Centre Ozanam (à Evere) se
chargeront de faire parvenir les colis.

Mardi 24 décembre

Réveillon ‘Noël Autrement’
Rendez-vous dès 19h30, sous l’église Ste Suzanne

Vous êtes libre en ce 24 décembre ? 
Vous avez envie de fêter Noël dans la simplicité ?
Venez avec un plat froid, une salade, un fromage, un dessert,
une bonne bouteille, ... et on partagera tout dans le style
Auberge espagnole. Profitez-en pour nous faire déguster une
spécialité de votre famille ou de votre région !

Info & inscription si possible avant le 20 décembre 
• soit chez Anne Peyremorte : 

a.peyremorte@gmail.com  - 04 94 62 97 67
• soit au secrétariat de l’unité pastorale 02 215 87 57 ou  

upkerkebeek@gmail.com ... et si vous avez envie
d’improviser,  il y aura de la place pour tout le
monde, même sans inscription !

Mercredi 25 décembre

Bûche de Noël
15h30 - Notre Dame  

Où ? A la salle Emmaüs de la paroisse Notre Dame. 
Entrée par l'église.
Quand ? Le mercredi 25 décembre à 15h30. Entrée libre.

Venez fêter Noël autour de la crèche, 
dans la paix et la fraternité !
Que vous soyez seul ou en famille, jeune ou senior, venez
déguster la bûche de Noël avec nous ! 
Bienvenue  à tous ! 
Si vous souhaitez participer, merci de laisser un message
au secrétariat de l’unité pastorale 02 215 87 57 ou
upkerkebeek@gmail.com.
Mais n'hésitez surtout pas à nous rejoindre à l'impro-
viste, au dernier moment.

Mardi 31 décembre

Réveillon de nouvel an 
18h - église de la Sainte-Famille

d’Helmet

Le groupe marial : “Marie Mère 
de l’espérance” vous invite
18h : messe d’action de grâce pour 2013 suivi du
repas de fête, ensuite animation jusqu’à l’aube !
Entrée libre et gratuite
Nous aimerions partager cette célébration avec
tous ceux et toutes celles qui sont seuls ou qui ne
savent où aller ce jour-là, ou qui ont envie de par-
tager avec nous ce beau moment de fête….
Pour toutes informations : 

Michel Ralet : 02 306 56 05

Mercredi 
1er janvier

Messe de Nouvel
An en unité 

pastorale
11h à l'église 
Ste-Suzanne

Le 1er janvier est la fête litur-
gique de Ste Marie, mère de

Dieu. 
Dans l'Eglise, c'est aussi la journée

de prière pour la paix. Nous confierons
au Seigneur et à la Vierge Marie l'année

nouvelle.
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DE L’AVENT ET DE NOËL
Horaire des messes de Noël

Notre-Dame 24 décembre 16h30Ste-Elisabeth 24 décembre 18hSte-Suzanne 24 décembre 18h 
(messe des familles)Ste-Suzanne 24 décembre 24hSte-Famille 25 décembre 11hNotre-Dame 25 décembre 11h30

A toutes les célébrations, vous êtes invités à apporterun petit colis de friandises pour les enfants démunis denos quartiers. 
La banque alimentaire des Amis de Vincent (à Ste-Suzanne) et le Centre Ozanam (à Evere)se chargeront de faire parvenir les colis.



Priorités et ressources pour vivre notre foi au Kerkebeek

La  3e assemblée du Kerkebeek
Déjà la troisième ! Suite aux assemblées paroissiales de juin 2012,
l'équipe pastorale d'unité souhaita rénover la formule et réunir
deux fois par an les chrétiens du Kerkebeek au-delà du cercle des
habitués de la messe dominicale. La 1re assemblée eut lieu très
vite en novembre dans le contexte d'une question d'actualité en
région bruxelloise : le devenir des églises. Et un grand remue-
méninges commença autour d'un des chantiers de nos orienta-
tions pastorales : "Quelles églises pour quelle Église ?"
Ce mardi 19 novembre, 64 participants ont réactivé la dynamique ;
retrouvailles enthousiastes, accueil de nouveaux visages, le tout
dans une ambiance conviviale et sur le mode participatif.

Une question que je me pose, une  idée que j'ai envie de
transmettre
Notre ami Bernard Pêtre rappelle le principe des échanges parti-
cipatifs : pas de spectateurs ! seulement des participants !  et
introduit le 1er temps. Autour de la table, chacun est invité  à
exprimer une question qu'il se pose et une idée qu'il souhaite
transmettre, on garde trace des questions et des idées de chacun;
puis, la table débat et choisit la question et l'idée qu'elle souhaite
communiquer à tous. D'emblée, les tables  s'animent ! la parole
circule, les échanges se tissent. Au terme de la séquence, la
remontée orale montre la richesse de la discussion et apporte un
lot de questions et d'idées à travailler.* Une question à titre
d'exemple : comment redonner à toutes les générations, particuliè-
rement aux jeunes le goût de retrouver l'église ? Une idée : veiller à
l'accueil de tous à l'entrée de nos églises. 

Les lieux nécessaires pour vivre notre foi 
Les assemblées précédentes avaient pointé quatre types de lieux
nécessaires pour vivre notre foi au Kerkebeek : un lieu ouvert à tous
qui permet à la fois les célébrations et les échanges - un lieu plus
resserré pour l'intériorité et la prière personnelle - un lieu chaleu-
reux pour un premier accueil, pour écoute, échanges et réunions -

On se prend en main ?
L'assemblée du Kerkebeek12
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un lieu d'accueil et d'écoute des plus démunis, un espace de soli-
darité. Ces lieux par ailleurs concrétisent les trois missions pasto-
rales : "annoncer - célébrer - servir" et nos orientations pastorales. 

Nos priorités 
Et si un jour, il fallait décider de modalités de fonctionnement
pour ces lieux ?  un seul lieu de célébration et d'échange pour le
Kerkebeek (une de nos églises) vraiment rénové, économique et
beau ?  ou bien deux lieux pour le Kerkebeek (deux de nos
églises)? ou encore construire un lieu nouveau... en imaginant
qu'on vende d'autres biens ? etc., quels seraient nos souhaits, nos
priorités ? 
Pour dynamiser la réflexion, cinq hypothèses et une rubrique
ouverte sont proposées pour chacun des quatre lieux.* D'abord,
les participants sont invités à discuter par deux de leurs priorités,
à se justifier mutuellement leurs choix. Promenade des idées le
long des panneaux muraux ou aparté autour de la table, ce temps
d'échange a été intense et a permis à chacun de passer ses idées à
la moulinette de celles de l'autre. Dans un 2e temps, chacun
reçoit quatre gommettes colorées et est invité à en poser une sur
l'alternative qu'il choisit pour chaque lieu.
Un premier coup d'oeil sur les panneaux permet de dégager des
faisceaux de convergences au sein des différents lieux ;  du maté-
riel à lire et à décoder donc ! et des intuitions à travailler. 

Nos moyens financiers et nos ressources humaines 
Changement de table et de dynamique ! Avec Anne comme
meneur de jeu, tous ensemble, jeu interactif sur nos dépenses et nos
ressources. Combien coûte le chauffage de nos églises ? combien
rapporte l'appel de fonds annuel ? etc. ;  deux minutes de discussion
et à chaque table, des réponses fusent ! Ambiance, motivation,
curiosité, interpellations ; cette fois, voilà nos idées et souhaits
confrontés à la réalité ! Certains sont impressionnés par le budget
chauffage, d'autres par le nombre restreint d'abonnés au journal
Kerkebeek proportionnellement au nombre d'exemplaires distri-
bués. D'autres encore sont surpris d'apprendre que, s'il fallait rem-

placer les chrétiens bénévoles qui travaillent pour le Kerkebeek, il
faudrait engager une dizaine de personnes à temps plein.
Eh oui !  la situation de l'UP Kerkebeek est pareille à celle d'une
famille qui a 100 euros en caisse  et qui en dépense  110. Les
fabriques d'église sont en déficit et l'AOP (Association des oeu-
vres paroissiales ) est en situation très précaire ; en un mot, l'unité
pastorale mange son capital.

Et maintenant ?
Chacun est invité à relire ses priorités en tenant compte de l'im-
pact des  moyens financiers et des ressources humaines ; en guise
de synthèse, chaque table fait remonter une suggestion.
Un consensus se dégage des suggestions : urgence de sensibiliser
les chrétiens à la problématique  des finances - diminution néces-
saire, à moyen terme, du nombre de lieux de culte - nécessité de
changer - être rayonnant dans la simplicité, c'est possible ! - être
créatif avec les moyens qu'on a.

Le Kerkebeek est en marche 
Les ingrédients de cette soirée : motivation et enthousiasme, tra-
vail et convivialité. Un constat unanime des participants : la prise
de conscience des enjeux. Confronter ses souhaits et ses rêves à la
réalité des moyens humains et financiers était l'étape à franchir
pour pouvoir avancer ; en quelque sorte, un tremplin pour ajus-
ter nos pratiques et tricoter avec confiance l'avenir.                          
Le Kerkebeek est en marche, pas du tout sclérosé, bien désireux
de construire ensemble et d'imaginer de nouvelles voies pour
vivre sa foi et rayonner de la joie d'être chrétien. Anne souligna
cette chance en invitant à noter déjà la date de la prochaine
assemblée : le mardi 25 février 2014.

Agnès Vander Linden

** LE DÉLAI D'ÉCRITURE DU JOURNAL KERKEBEEK NE PERMET PAS DE PUBLIER
LE RELEVÉ ET LA SYNTHÈSE DES ÉCHANGES DES DIFFÉRENTS TEMPS DE

L'ASSEMBLÉE ;  VOUS LES TROUVEREZ PROCHAINEMENT SUR LE SITE
WWW. KERKEBEEK.BE DANS LA RUBRIQUE "A ÉPINGLER".

L'assemblée du Kerkebeek 13
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Notre-Dame Immaculée

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Katya Mertens ( ... - 2013)
Lucie Vandevonde (1926 - 2013)
Roland La Rose (1946 - 2013)
Yvan Lambert (1931 - 2013)

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Jeanne Oget (1915-2013)
Louis Swinnen (1926-2013)
Palmire Koener (1935-2013)
Jean Evraert (1936-2013)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Alice De Vos (1929-2013)
Yannis Vaerman (1991-2013)
Marie-Thérèse Selis (1926-2013)
Joséphine Berx (1932-2013)

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 • • • •

Sainte-Famille

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Emile Lays (1946-2013)
Liliane Creemers (1942-2013)

Sainte-Suzanne

1er DIMANCHE
DU MOIS

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

Un petit carnet, acheté récemment sur une brocante, 
nous révèle la fidélité en 1916 d’un habitant de Biesme (Mettet) à sa chère Patrie  et son refus absolu de travailler pour les Allemands alors qu’il est en captivité ! À lire !

En vente sur

www.safran.be

En ces mois d’hivers, le temps d’adoration les jeudis
à 14h30 à l’église Notre Dame est suspendu.



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

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 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 



di 8 - 12 14h30 -18h Ste-Famille Marché de Noël solidaire

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

sa 14 - 12 11h Ste-Suzanne Information sur la Confirmation des jeunes (1ère et 2e secondaire) (voir p.10)

sa 14 - 12 15h Notre-Dame Rencontre Théo "A quels signes se fier ?" (voir pp.4-5)

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

je 19 -12 17h30 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants pour la messe de Noël des Familles

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

sa 21 - 12 10h Ste-Suzanne Répétition avec les enfants pour la messe de Noël des Familles

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 19h30 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 suivie du verre de l'amitié

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

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

me 25 - 12 15h30 Notre-Dame Bûche de Noël - goûter festif ouvert à tous

mar 31-12 18h00 Ste Famille Réveillon du nouvel an

me 1 - 1 11h Ste-Suzanne Messe de l'an

dim 5-1 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 11 - 1 9h30 Ste-Suzanne Rencontre pour les confirmands

17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants 

Apéro festif  à l'occasion de la nouvelle année

di 12 - 1 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe

ve 17 -1 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

sa 18 - 1 17h30 Notre-Dame Messe du Pain partagé

lu 20 - 1 20h15 Ste-Suzanne Soirée "Jésus"

sa 25 et di 26 -1 week-end du Pain Partagé

di 26 - 1 16h Ste-Famille Rencontre Théo " Tes disputes, t'en fais quoi ?" (voir pp.6-7)

18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 1 -2 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Bethléem)

di 2 -2 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

sa 8 - 2 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Emmaüs) 

Apéro mensuel après la messe dominicale

di 9 - 2 11h Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

sa 15 - 2 17h30 Notre-Dame Messe du Pain partagé

di 16 - 2 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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