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Janvier et son lot de bonnes résolutions, d’échanges de
vœux vient de passer la main à février. Les chrétiens
habitués aux rythmes liturgiques sentent déjà venir la
période du carême : ce fameux temps orienté vers
Pâques s’ouvrant par les Cendres et porteur du désir
de conversion. Mais cette année, Pâques est tardif et
nous voilà avec un mois de février entier sous le mode
du temps ordinaire, alors qu’allons-nous en faire ?

De la banalité apparente… 
On a beau faire, le vocable ‘temps ordinaire’ n’a rien d’exaltant. Cela
sonne comme une période commune, voire médiocre, ronron-
nante à souhait (ordinaire peut se traduire en anglais ‘run of the
mill’ comme ‘faire tourner la machine‘). Bien sûr, nous savons que
nos célébrants arboreront l’étole verte, clin d’œil d’espérance…
mais à quoi l’église nous invite en cette période  ? Dans ses pre-
mières lignes, le missel romain ne nous aide guère : « En dehors des
temps liturgiques que nous venons de présenter (Avent, Noël,
Carême et Pâques), il reste dans l’année 33 ou  34 semaines, qui
n’ont aucune coloration particulière » Vivre un mois sans aucune
coloration ? Quelle horreur ! Déjà que février a tendance à afficher
une météo morose, nous allons friser la déprime ! Heureusement,
le missel ne s’arrête pas là  : «  les dimanches du temps ordinaires
sont la célébration hebdomadaire du mystère pascal »

… à la Vie
En ce temps ordinaire, nous sommes donc invités, dimanche après
dimanche, à nous recentrer sur le Christ ressuscité, vainqueur de la
mort, nous ouvrant largement les portes de la vie. Pour preuve, les

diverses oraisons proposées, comme par exemple cette prière
après la communion du 4e dimanche du temps ordinaire  :
« Permets, nous t’en prions, Dieu tout puissant, qu’ayant reçu de
toi la grâce d’une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller
toujours, par Jésus- Christ, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. » Mais ne croyons pas
que le temps ordinaire se borne à nous donner chaque dimanche
une piqûre de rappel de la joie pascale et que cela suffira à notre
bonheur, car il s’agit bien de recevoir la grâce de la vie et de s’en
émerveiller toujours, c’est-à-dire tous les jours.

Avec un peu d’ordre !
Les amoureux de latin et le dictionnaire nous disent ceci du mot
«  ordinaire »  : depuis l’adjectif du latin ordinarius («  rangé par
ordre »), lui-même de ordo (« ordre »).
De l’ordre donc pour ce mois de février. Cela tombe bien, c’est
nécessaire ! Il suffit de regarder nos locaux : bureaux, salles de réu-
nions, couloirs, sacristies pour se dire qu’en effet un peu de remise
en ordre ne nous ferait pas de mal. Et sans trop de peine, cela pour-
rait s’élargir à nos maisonnées, à vous de juger ! Vous vous en dou-
tez, l’essentiel ne réside pas dans du rangement plus ou moins
malin, même s’il est parfois indispensable. Cet ordre nécessaire au
surgissement de la vie, quel est-il ?

S’ordonner sur la Parole de Dieu
Dimanche après dimanche, vous entendez tel un refrain en fin de
célébration  : «  Emportez le feuillet liturgique. Relisez les textes
bibliques. Méditez-les. »  Le feuillet est facilement plié au fond de
la poche, mais il est difficile de ne pas l’oublier là jusqu’au
dimanche suivant  ! Le manque de temps, les soucis, le trop plein
d’engagements, la course des activités à gérer pour petits et
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Temps ordinaire
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grands : ils sont multiples les obstacles. En temps ordinaire, il
n’est pas l’heure de se lancer dans de grandes résolutions à
relever par la force du poignet, mais bien plutôt de s’entrainer
à «  voir Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu »
(Ignace de Loyola). Le temps d’un feu rouge, d’un voyage en
tram ou d’attente des enfants à la porte de l’école  : relire le
texte du dimanche, se rappeler d’un verset biblique qui m’a
touché ou plus simplement se demander en quoi cette jour-
née est bénie de Dieu ? A chacun de trouver le petit moyen
qui laissera ainsi sourdre la vie que Dieu donne dans le plus
commun de nos existences. 

Formidable
Alors n’hésitons pas, en ce mois de février   installons-nous
dans l’ordinaire pour en faire jaillir des sources vives. Soyons
des chrétiens ordonnés, habitant à plein le quotidien et ses
zones de banalité. Inventons au cœur de nos routines une
ponctuation spirituelle, biblique, priante alors certainement
l’enchaînement des jours «  forts minables » se révèlera au
final « formidable » !

Anne Peyremorte
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VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

NICOLAS
chaussée d’Helmet 301

tél. 02 215 27 94
COIFFURE

DAMES  -  MESSIEURS

Merci Ana-Maria
Nous la connaissons bien au Kerkebeek, en particulier
à la sainte famille d’Helmet. Plus de 30 ans sous nos
tropiques : ça ne passe pas inaperçu !

Après de longues années en responsabilité pour sa
congrégation, Ana-Maria est retourné dans une des
communautés de son pays d’origine. Pour nous qui
restons ici : nous voici donc confronté à un nouvel
exercice pour pratiquer la communion de prière. 

Merci Ana-Maria pour tous les bons moments
partagés ensemble et bonne route à toi.



Rencontres Théo4

Le conflit israélo-palestinien, c’est une des pires situations au monde en termes de respect du droit, 
ce qui explique l’importance de la Palestine, où le nombre des victimes n’est pas toujours le plus élevé.

Une des principales victimes est le droit lui-même. L’injustice y est érigée en système. 
Comment vont-ils pouvoir s’en sortir ? Et le « ils » de cette question vise aussi bien les Palestiniens 

que les Israéliens. Comment la paix pourra-t-elle s’installer durablement ? 
Les réponses à ces questions mènent indiscutablement à l’existence d’un Etat palestinien viable, 

libre et indépendant. Le chemin risque d’être encore long, tant la situation semble bloquée.

Droit d’existence et droit à la sécurité
Les Israéliens invoquent de façon systématique leur droit d’exis-
tence et leur droit à la sécurité pour justifier l’ensemble de leurs
politiques. 
Le droit pour Israël d’exister, à part quelques extrémistes de par le
monde, personne ne le conteste. Ce droit, ils l’ont acquis il y a
bien longtemps, dès 1947 avec le plan de partage des Nations
Unies et surtout en 1949 avec les accords d’armistice israélo-
arabes, suivant un tracé bien défini, la fameuse « Ligne verte ».
Enfin, dans le cadre des Accords d’Oslo en 1993, l’OLP, par la voix
de son président Yasser Arafat, reconnaît à l’État d’Israël le droit
d’exister et de vivre en paix et en sécurité. Alors, que le gouverne-
ment israélien cesse d’agiter cette fausse menace devant les yeux
de ses citoyens, sous-entendant que ce droit d’existence serait en
danger, et jouant sur le sentiment nationaliste de son peuple. 

Ce n’est pas honnête intellectuellement d’utiliser ce droit pour
Israël d’exister pour justifier tous les excès et toutes les atteintes
au droit international au nom de ce principe supérieur pour l’en-
semble du peuple juif dans le monde, tout en s’appuyant en plus
sur la mauvaise conscience de la communauté internationale
depuis la Shoah. Israël est un pays reconnu par l’ONU et son exis-
tence n’est pas menacée. Finalement, le plus grand danger qui
guette Israël est peut-être lui-même. 

Leur droit à la sécurité est un leitmotiv systématique et mécani-
quement avancé pour justifier leur politique ultra répressive
contre les Palestiniens à tous les niveaux. Mais pour faire cesser la
violence palestinienne qui les vise, le meilleur moyen est de met-
tre fin aux injustices dont sont victimes les Palestiniens au quoti-
dien, dans tous les aspects de leur vie. 

Le conflit israélo-palestinien : 
de l’injustice à la paix 
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Violation du droit international
Pour évoquer -et donc dénoncer- ces injustices dont sont vic-
times les Palestiniens, il faut bannir les mystifications du langage
ou euphémismes utilisés par Israël ou certains pays tiers et com-
mencer par utiliser les mots adéquats  : une occupation militaire
couplée à une colonisation civile, la construction d’un mur d’an-
nexion, l’utilisation massive de la détention arbitraire, la discrimi-
nation des minorités et l’instauration généralisée d’une politique
d’apartheid. Alignés comme ça, ces mots font très mal à tout
démocrate attaché au respect des droits humains. Pourtant, ce
sont les mots qui conviennent pour dénoncer les violations
continues du droit international commises par Israël. 
La colonisation civile massive, dont on n’imagine pas l’ampleur vu
de l’Occident, vient donner une dimension supplémentaire à l’oc-
cupation militaire. Il est très rare qu’une puissance occupante ins-
talle massivement des civils dans les territoires occupés. Il s’agit
d’ailleurs d’une pratique interdite par le droit international. Cette
colonisation qui se poursuit sans interruption, même quand les
Israéliens font mine de négocier avec les Palestiniens, est en train
d’éloigner chaque jour un peu plus la solution à deux Etats. La
Palestine sous forme d’un ramassis de confettis ne sera pas viable
et les Israéliens le savent très bien. C’est le but qu’ils recherchent.
Poursuivre la colonisation dans le chef des autorités israéliennes
démontre qu’ils ne veulent pas réellement la paix, mais seule-
ment un maximum de territoire pour leur Etat Juif ultra sécurisé.
Paix et sécurité, ce n’est pas la même chose. Jusqu’à présent, et
pour l’instant plus que jamais, Israël construit sa sécurité, en écra-
sant le partenaire avec qui elle fait croire au monde entier qu’elle
négocie la paix.
Le mur de séparation construit d’après Israël uniquement pour
des raisons de sécurité, est bel et bien un mur d’annexion. En
effet, si le seul but était de protéger Israël, les autorités israé-
liennes auraient pu le construire sur le tracé précis de la Ligne
verte, alors que le Mur vient annexer des portions conséquentes
supplémentaires en ayant un tracé de serpent en Cisjordanie. Le
but est clairement de créer un rapport de force et une voie de fait
qui ne pourra que lui être favorable à l’avenir, le jour où il s’agira
de fixer les frontières. 
La détention arbitraire est omniprésente dans la politique sécuri-
taire d’Israël. Environ un tiers de la population palestinienne
active est passée par les prisons israéliennes. Quel autre pays au
monde et dans l’histoire du monde a déjà emprisonné autant de
citoyens des territoires qu’il occupe ? Cette détention est souvent
simplement administrative, sans mise en accusation de la per-
sonne pour des infractions définies et sans jugement, raison pour
laquelle le terme de « détention arbitraire » est adéquat. Et appe-

ler ces Palestiniens « prisonniers de sécurité » ne masque pas
qu’en réalité, ce sont bel et bien des prisonniers politiques. 
En Israël, la volonté de limiter le nombre de Palestiniens avec la
discrimination des minorités arabes qui en découle et l’instaura-
tion d’un régime d’apartheid sont une triste réalité. Force est de
constater qu’il existe effectivement en Israël une politique discri-
minatoire envers les Palestiniens, à tous les niveaux de la vie en
société, et cela uniquement parce qu’il s’agit de Palestiniens. 

Quelle démocratie ?
Face à ces constats, qu’on ne vienne pas nous dire qu’Israël est la
seule démocratie du Moyen-Orient. Cette affirmation est sou-
vent mise en avant pour plaider la cause d’Israël ou pour justifier
l’action du gouvernement face aux critiques quand les arguments
viennent à manquer. N’est-il pas temps d’acter qu’un pays qui -
simultanément- refuse de fixer ses frontières extérieures, occupe
militairement, colonise, construit un mur de séparation et d’an-
nexion, détient arbitrairement, discrimine et pratique l’apartheid,
viole de manière permanente le droit international et refuse de se
soumettre aux résolutions de l’ONU, tout en contrôlant à l’ex-
trême l’entrée sur son territoire mais encore plus les sorties du

Rencontres Théo 5

K
ER

K
EB

EE
K

90
 –

 F
ÉV

R
IE

R
20

14

Alexis Deswaef

Né en 1969, est avocat au Barreau
de Bruxelles. Co-fondateur du
Cabinet d’Avocats du Quartier des
Libertés, engagé pour l’accès de
tous à la justice, il s’est spécialisé
en droit international humanitaire (plainte contre
Total pour crimes contre l’humanité en Birmanie).
Lauréat du Concours international de plaidoiries
pour les droits de l’Homme à Caen (2007), en
dénonçant l’enfermement des enfants sans-papiers
dans les centres de rétention, il a obtenu dans cette
cause la condamnation de la Belgique par la Cour
européenne des droits de l’Homme (2010). Il a
effectué des missions au Burundi pour Avocats sans
Frontières (2011). Il est actuellement le président de
la Ligue des droits de l’Homme.



pays, n’est pas une démocratie. Et ce n’est pas parce qu’Israël a un
système politique organisé comme une démocratie, avec une
liberté d’expression très large, des élections périodiques, un par-
lement et un gouvernement qui doit y rendre des comptes,
qu’Israël est une démocratie. Israël a l’aspect d’une démocratie
mais Israël n’est pas (ou plus) une démocratie. Mais il ne tient
qu’à elle de (re)devenir une démocratie. Israël a placé une valeur
au-dessus de la démocratie  : l’Etat Juif. Pour le réaliser, la démo-
cratie est sacrifiée.

Agir !
Face à un Etat qui organise son impunité en ne reconnaissant
aucune juridiction internationale, que pouvons-nous faire pour
tenter de contribuer à faire cesser tant d’injustices et soutenir les
revendications légitimes du peuple palestinien soutenu par une
minorité d’Israéliens? Le boycott! Ce moyen d’action non violent
et forme de résistance pacifique pratiqué dans le monde entier a
contribué à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. La situation
est ici similaire et il nous incombe d’utiliser dès lors la même
recette. Un boycott radical de tout produit israélien issu des ter-
ritoires palestiniens occupés et des colonies semble un minimum.
En effet, une entreprise qui profite directement de la colonisation
illégale et viole ainsi ouvertement le droit international mérite
d’être mise au ban de nos sociétés de consommation sans qu’au-
cun argument de création d’emploi ou d’activité économique ne
puisse être opposé. Montrons-leur notre désapprobation en les
coupant de leurs marchés, pour les obliger à cesser purement et
simplement leurs activités illégales. D’ailleurs, cette illégalité du
profit réalisé entache l’ensemble de la chaine, du producteur
israélien au distributeur européen. Le boycott ne doit pas être
assimilé à une volonté de faire disparaître Israël, comme certains
Juifs le dénoncent sans nuances, mais être vu et compris comme
un levier pour forcer son gouvernement à changer de politique et
à provoquer un électrochoc au sein même de la population israé-
lienne pour qu’elle ouvre enfin les yeux sur ce que son gouverne-
ment inflige, en son nom, aux Palestiniens. Le boycott doit frap-
per les esprits des citoyens israéliens plus que leur portefeuille,
pour qu’ils comprennent que la politique de leur gouvernement
est une impasse.
Parallèlement à ce moyen d’action, les citoyens israéliens progres-
sistes ou pacifistes qui veulent réellement construire la paix avec

Rencontres Théo6

Aimer ses ennemis !

Vraiment Jésus exagère. A croire qu’il

n’est pas conscient de ce qu’il nous

demande ! Rester tendu dans une atti-

tude bienveillante à chaque heure du

jour  auprès de ceux qui nous entou-

rent : voilà déjà un défi de grande taille.

Mais alors se mettre à aimer celui ou

celle qui nous fait du tort (que soit

direct ou indirect d’ailleurs) cela à vue

humaine parait impossible. 

Et pourtant…..

Israël-Palestine : au cœur de l’étau
10 jours pour comprendre

Un récit de voyage en Palestine hallucinant ! Celui
d’une équipe de juristes spécialisés en droit internatio-
nal qui a rencontré de nombreux témoins, tant juifs
que palestiniens, de Jérusalem à travers la Cisjordanie,
sur les routes d’Israël, des villes du Nord jusqu’au désert
du Néguev dans le Sud, à quelques kilomètres de Gaza,
cette prison à ciel ouvert.

Toutes les questions qui font mal sont abordées dans
ce livre sans langue de bois : l’occupation militaire, la
colonisation civile, le mur d’annexion, les prisonniers
politiques, l’exploitation des ressources des territoires
palestiniens ou encore le régime d’apartheid en Israël.
Une solution juste et durable du conflit, faite de deux
Etats démocratiques, s’éloigne chaque jour un peu
plus. Pour y arriver malgré tout, un “retour en arrière”
douloureux s’impose. Il ne s’opérera pas sans une pres-
sion internationale forte. Cette chronique est un cri
d’alarme au monde. Témoigner, c’est dénoncer les
injustices pour les faire cesser.

Ce livre au prix de 12 euro sera en vente lors 
de la rencontre Théo du samedi 22 février. 

Il vous sera aussi possiblle de vous le procurer par 
le secrétariat de l’unité pastorale au: 02 215 87 57
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Rencontres Théo 7

Notez déjà la prochaine rencontre Théo

Besoin de pardon ? moi ?
Attention : horaire spécial !

Samedi 29 mars à l’église Ste-Suzanne

9h30 : accueil et animation

11h30 : célébration de réconciliation
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leurs voisins palestiniens méritent d’être soutenus dans leurs
actions et revendications. Aussi, les associations et initiatives
mixtes israélo-palestiniennes sont un espoir dans ce contexte qui
semble sans issue. 
La paix durable ne peut venir qu’avec une solution juste, à deux
Etats. Cette solution ne veut pas dire « deux Etats – deux peu-
ples ». Il faut deux Etats démocratiques et il ne s’agit donc pas
d’Etats ethniquement pur, mais bien d’Etats avec une coexistence
pacifique des deux populations, dans le respect total de la mino-
rité. De manière générale, une démocratie se mesure à la façon
dont elle traite ses minorités et le défi de tout Etat démocratique
est d’accorder à la minorité les mêmes droits qu’à la majorité.
Dans le monde d’aujourd’hui, il n’y a d’ailleurs plus d’ « Etat pur ».
C’est pour cette solution-là que luttent pacifiquement des
hommes et des femmes en Palestine et en Israël. Ce sont de véri-
tables héros anonymes, de la lignée de Gandhi, Luther King ou
Mandela. Toutefois, par ses actions contre le peuple palestinien,
le gouvernement israélien sème la haine et le pas de la haine à la
violence est vite franchi, ce qui justifiera dans le chef du gouver-
nement israélien de nouvelles actions encore plus répressives et
alimentera de plus belle un véritable cercle vicieux sans fin. Le
risque est réel de voir les enfants de ces héros pacifistes choisir
une autre voie que la résistance non-violente de leurs parents si
celle-ci demeure inefficace. Leur combat et leur destin doivent
mobiliser les opinions publiques et les gouvernements du monde
entier pour mettre fin à l’impunité d’Israël et pour enfin mener à
un règlement juste et durable du conflit. 

Alexis Deswaef

Un film : « Le fils de l’autre » 
pour nous introduire dans le sujet
En Israël, le jeune Joseph s’apprête à faire son service
militaire, mais une prise de sang révèle bientôt qu’il
n’est pas le fils biologique de ses parents. Une rapide
enquête montre alors qu’il a été échangé à la nais-
sance avec Yacine, enfant d’une famille palestinienne
de Cisjordanie. Ce quiproquo, loin de tout esprit de
comédie, sera l’occasion pour tous, parents et
enfants, Israéliens et Palestiniens, d’une remise en
cause de leurs certitudes les plus intimes. 
Le Fils de l’Autre aborde à travers une situation
exceptionnelle le conflit israélo-palestinien en évi-
tant aussi bien la caricature que les bons sentiments.
Il montre en particulier la profondeur des haines et
des ressentiments malgré une pacification appa-
rente. Et bien entendu, il ne prétend pas résoudre de
façon individuelle un conflit qui perdure depuis plus
d’un demi-siècle.

Une prière dans la langue de « l’ennemi »
Cela se passait à Londres en 1981, lors de la première
rencontre européenne des jeunes de Taizé en
Grande Bretagne. Depuis le fameux ‘jour le
plus  long’, celui du débarquement des forces alliées
en Normandie, c’était la première fois qu’autant de
personnes avaient traversé la Manche en une nuit  :
flot de jeunes se dirigeant vers la capitale pour un
pèlerinage de confiance sur la terre. Pendant cette
rencontre, un londonien passant devant l’un des
lieux de prière a été surpris d’entendre un chant en
langue allemande, cette langue ennemie qu’il avait
appris à haïr. Pour lui, ce chant fut l’occasion d’une
prise de conscience et d’un cheminement…

Xénophobie. Xénophobie.
Il suffit d’ouvrir un journal. Vous pouvez être sûr que
les faits divers - ici ou là - vous révèleront une histoire
de peur, de haine et de violence. Finalement «  l’en-
nemi », celui qui est différent et qui dérange n’est
jamais loin. Face aux mouvements xénophobes, aux
montées du nationalisme ambiant, comment réagir
en tant que chrétiens ?  Devons-nous nous contenter
de fermer les yeux en se disant que l’accueil de l’alté-
rité ne concerne que son voisin ? 

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

15h : accueil et animation • 17h30 : eucharistie

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

Atelier biblique : 
L’injonction : « aimer ses ennemis »  nous est faite par
Jésus lors d’une de ses premières prises de parole, sur la mon-
tagne. Mais à qui s’adresse-t-il  ? que nous demande-t-il de
comprendre ? Dans les textes bibliques de ce jour, et plus lar-
gement dans l’évangile, nous chercherons des pistes pour
mieux comprendre ce commandement d’amour et pour le
mettre en pratique.

Atelier film et débat
Avec le film « le Fils de l’autre » , (que nous prendrons
le temps de regarder dans presque toute son intégralité) nous
découvrons deux familles se situant de part et d’autre d’un
mur de haine. Et pourtant l’accueil de l’autre – considéré
comme ennemi – devient malgré tout  possible, petit à
petit.  A partir de cette fiction, nous essayerons de repérer
quels sont « nos ennemis » aujourd’hui et surtout quels
moyens peuvent être mis en œuvre pour changer nos
regards.

Ateliers adultes et enfants
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Les évêques nous demandent notre avis ! Voilà qui n’est pas
banal… Pour répondre à cette invitation une soirée « extraordi-
naire » a été mise en place sur notre unité pastorale.  En effet
pour préparer l’assemblée extraordinaire des évêques consacrée
à la pastorale de la famille qui se tiendra à Rome du 5 au 19
octobre 2014, un questionnaire sur ‘les défis pastoraux de la
famille dans le contexte de l’évangélisation’ a été envoyé à
toutes les conférences épiscopales du monde. Nos évêques nous
l’ont transmis à leur tour, en nous demandant d’y réagir. Mi-
décembre, nous étions plus d’une trentaine à répondre à cette
invitation. 

La parole est à vous !
A l’unanimité, nous étions heureux de cette initiative : enfin, nous
avions la parole ! Le plus difficile aura certainement été le manque
de temps pour laisser chacun s’exprimer, de creuser des pistes de
réflexion et de s’accueillir dans nos différences. Toutefois il était
bon de partager à cœur ouvert et sans tabou sur ce qui nous sem-
ble le plus essentiel au niveau de la pastorale de la famille.

Mise au point d’un texte
Promouvoir un texte commun en si peu de temps et avec des
points de vues divergents a été un tour de force !
Par ailleurs, l’objectif n’était pas d’arriver à un résultat faisant
l’unanimité du groupe, mais plutôt envoyer un document souli-
gnant les aspirations et les désirs de chrétiens engagés dans notre
unité pastorale.
Il est important de souligner que notre envoi n’a pas été unique.
Des chrétiens du Kerkebeek ont répondu individuellement ou en
couple à l’invitation de nos évêques, permettant ainsi de mieux
prendre en compte les différences de sensibilités. La commu-
nauté du Pain partagé a envoyé également un texte remarquable
qui a été repris dans la libre Belgique du mardi 14 janvier.

Voici deux extraits du texte transmis aux évêques : 

La famille chrétienne est aujourd’hui mise à mal dans la
transmission de la foi.

Nombre de parents portent le désir réel d’initier leurs enfants à la
foi mais les obstacles sont nombreux comme le consumérisme, le
manque de temps et le manque de relai.
Les parents ont besoin d’être davantage nourris spirituellement
pour pouvoir transmettre leur foi.
Le goût au virtuel, à l’immédiateté et au zapping des nouvelles
générations rend difficile la maturation de la vie intérieure faite de
temps, d’écoute…
Nous en sommes convaincus, pour une vie de foi solide et une trans-
mission possible, la relation au Christ est essentielle, et il convient
d’accompagner et d’initier parents et enfants à cette relation.
Des questions nous taraudent : 
- Comment permettre aux parents et aux enfants une rencontre

avec le Christ ?
- Comment réintégrer dans les familles la dimension de la prière

alors que de nombreux parents n’y ont jamais été initiés eux-
mêmes ?

- Comment allons-nous faire pour que l’Eglise aille vers les jeunes
familles et les accueille ? 

- Comment, dans les eucharisties, parler aux jeunes familles susci-
ter leur intérêt (ou un intérêt suffisant à ce qu’ils soient tentés de
réitérer l’expérience…) ? 

- Quel langage clair et sobre mettre en œuvre dans nos célébra-
tions afin qu’il puisse être accueilli sans induire une image faus-
sée de notre Dieu auprès de ceux qui cherchent aujourd’hui, avec
leurs mots, leur langage et leur rêve à mettre une dimension reli-
gieuse dans leur vie ?

(…)

Pour finir, nous attendons de notre Eglise : 

- Une Eglise ouverte à tous, où chacun de ses membres a la possi-
bilité de rayonner de sa foi, quel que soit son parcours personnel.

- Une Eglise où se vit la miséricorde, l’écoute, l’accompagnement et
le partage.

- Une Eglise qui réagit et qui encourage les familles à traverser les
défis de son temps en éclairant leur réflexion personnelle plutôt
que d’aligner des prescriptions ou des condamnations sur les
comportements et pratiques. 

- Une Eglise capable de revoir son langage en intégrant l’apport
des sciences humaines et en étant capable d’en faire la synthèse
avec la modernité. Par-là, elle arrivera à accompagner les cou-
ples pouvant poser des choix libres et pris en pleine conscience.

- Une Eglise qui aide les familles à vivre de l’Evangile au quotidien.
- Une Eglise qui permet aux familles de redécouvrir l’Amour divin

au cœur de leur amour et de leurs déchirures et leurs blessures.

Un souhait : 
qu’à ce synode participent également et pleinement des parents.

Vous désirez recevoir le texte in extenso : 
upkerkebeek@gmail.com

Synode sur la famille 



Voici que l’annonce de cette soirée est apparue par
deux fois dans les feuillets liturgiques. Qu’est-ce donc
cette soirée, se sont demandé les plus attentifs ? 
Y aurait-il sous nos clochers une nouvelle manière de
célébrer ? Serait-ce une histoire de catéchèse pour les
enfants… mais en soirée, voilà qui est bizarre ? Est-ce
ouvert à tous ? Et d’abord, pourquoi un titre pareil !

Au point de départ
Les Soirées «Jésus» ont été créées il y a deux ans pour les jeunes
couples se préparant au mariage ou demandant le baptême de
leur enfant. Souvent au point de départ de leur démarche sacra-
mentelle, couples et parents nous partagent le désir de vivre des
valeurs fortes, de les transmettre à leurs enfants et de s’enraciner
dans une tradition vivante….  Mais au-delà des valeurs, de la tra-
dition, en amont de toute démarche chrétienne, il y a une per-
sonne : le Christ. Aujourd’hui encore, c’est en son nom que nous
sommes appelés au baptême, à la vie fraternelle en communauté,
au partage de la Parole et du pain. C’est Jésus le Nazaréen qui
nous entraîne sur le chemin de la confiance, de la foi.

Jésus
Qui est-il ce fameux Jésus ? On en parle depuis plus de 2000 ans.
A travers les âges, des peuples se sont entretués à cause de son
nom, d’autres ont réalisé des prodiges. Philosophes, théologiens,
romanciers et scénaristes n’ont cessé d’essayer de cerner le per-
sonnage. Voilà « Le doux rêveur galiléen » nous dit le philosophe
Renan. Freud lit « le ‘destin exemplaire’, quant au rapport au père
et aux frères ». L’historien est d’accord pour affirmer que oui, il y
a 2000 ans plus ou moins, un homme du nom de Jésus a existé.
Encore aujourd’hui, des personnes donnent leur vie pour lui.
Alors, qu’a-t’il de si extraordinaire? 

Un simple titre pour un parcours d’un nouveau genre !
Le temps d’une soirée, nous proposons donc une promenade à
travers quelques textes d’évangile. Habitués de la Parole de Dieu
ou néophytes, ensemble nous retraversons des textes plus ou
moins connus afin de découvrir une facette ignorée du Jésus, de
se laisser toucher par une parole, d’ouvrir des questionnements.
L’objectif n’est pas d’en savoir plus mais d’entrer dans une
connaissance intérieure du Christ. Attention, au-delà de la sim-
plicité de la proposition, la soirée n’a rien de statique : pas de
cours magistral, pas de sermon ni de grands débats, mais une
invitation au déplacement.

Pour qui ?
Aujourd’hui, les «  soirées Jésus » sont ouvertes également aux
parents qui inscrivent leurs enfants en catéchèse pour les aider à
accompagner le chemin de foi de leur enfant. Tout adulte dési-
rant se rafraichir à la source de l’évangile est le bienvenu. Car au
final, la question que Jésus pose à ses disciples dans l’évangile de
Marc (Marc 8,27) ‘Qui dites-vous que je suis  ?’ nous est bien
posée à nous aussi. Alors comment y répondons-nous  ?
Reprenons-nous à notre propre compte la réponse de Pierre  :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant «, ou préférons-nous éla-
borer notre propre réponse de croyant ?

On en parle 9

Quand  et où ?
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La proposition vous intrigue ? 
Vous aimeriez en savoir plus ?  

Vous vous demandez si cela a un intérêt
pour vous ? 

VENEZ DONC NOUS REJOINDRE À
L’UNE DE NOS SOIRÉES : 

MERCREDI 26 FÉVRIER
LUNDI 5 MAI

LUNDI 16 JUIN
À L’ÉGLISE STE SUZANNE DE 20H15 À 22H00.

Soirée Jésus. Vous avez bien dit : 
soirée Jésus ?

Je n’ai pas appris de nouvelles choses sur Jésus, mais en l’espace
d’une heure, je me suis mise dans la peau de Ses disciples et je
me suis demandé ce que j’aurais ressenti en participant aux dif-
férentes étapes importantes de Sa vie. 

Valérie C.

Une «soirée Jésus» ? Nous étions interloqués par ce titre qui ne
livrait aucun secret. Mais nous y sommes allés pour vivre une
odyssée d’une heure, captivante, à la rencontre d’un homme né
de Dieu, d’un Dieu frère des hommes…

Anne et Arnaud Sch.

J’ai été intriguée lorsque notre parcours a commencé par la
mort du Christ. …Quels présents déposerions-nous devant le
petit Jésus de la crèche? … Quels noeuds de notre vie voudrions-
nous dénouer ici ce soir?
Je garde enfin la très belle image de l’Eglise éclairée de la lumière
de nos bougies.  Merci pour cette soirée Jésus. 

Claire Angela VdS
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Mouvement international chrétien présent sur les 
5 continents, «Vie montante» a fêté l’an passé le 50e

anniversaire de sa présence en Belgique. Il est formé
de laïcs, femmes et hommes, qui ont atteint l’âge de
la préretraite ou de la retraite professionnelle et qui
désirent vivre en équipe leur engagement de baptisé.
Qu’en est-il dans l’UP Kerkebeek ? Un groupe existe-
t-il ? Quel est son mode de fonctionnement ? Quelle
est sa dynamique ? 
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Simone et
Francine, qui coordonnent l’équipe depuis longtemps.

«Vie montante» au Kerkebeek
Beaucoup de groupes locaux se réunissent sur Bruxelles ; au
Kerkebeek, deux groupes existent : à la paroisse Ste-Suzanne
depuis 1976 et à la paroisse Notre-Dame depuis 2005 ; depuis
octobre dernier, une 3e équipe  s’ est mise en place à Notre-Dame
vu le nombre important de participants. Ces trois groupes d’une
bonne douzaine de personnes se réunissent une fois par mois
(voir encadré) ; la rencontre est centrée sur la Parole et la vie. La
présence et l’accompagnement spirituel des abbés Jean-Marie
Bergeret et Salomon Odeka sont fort appréciés et sont un vérita-
ble plus pour les équipes. En plus des rencontres mensuelles, les
différents groupes du diocèse se connectent lors d’activités spé-
ciales : récollection, messe annuelle (souvent à la Cathédrale),
activité lors d’une journée d’été, etc.

Comment se déroule une réunion?
D’abord, un temps informel et convivial d’accueil. Un moment qui
fait du bien et qui libère.
Autour d’un café, chacun peut partager ses joies et ses préoccu-
pations ; nouvelles et événements du moment retentissent !
Puis, un moment de prière pour déposer dans les mains du Seigneur
joies et difficultés évoquées et aussi les échanges qui suivront. 
Le partage autour du thème du mois est le cœur de la rencontre. 

Chaque année, un thème annuel de réflexion est proposé à tous
les groupes ; une brochure d’accompagnement permet aux coor-
dinateurs de préparer la réunion.
Le thème de cette année : «Les aînés : une richesse»  invite à réflé-
chir pour voir comment donner un sens à cette nouvelle tranche
de vie qui s’ouvre et comment partager ce «temps libéré» (des acti-

«Vie montante», un mouvement 
chrétien de retraités et futurs retraités

Quelques échos glanés auprès des 
participants des équipes «Vie montante»

«L‘amitié, la spiritualité et l’engagement «, les
trois piliers de « Vie Montante», je les
retrouve lors de nos rencontres mensuelles.
Oui, c’est bon de faire des liens, c’est bon de
se retrouver ainsi dans la confiance et l’amitié
autour de la Parole de Dieu, ouverts à ce que
vivent nos frères et sœurs à travers le monde. 

Petite Sœur Mia

J’attends avec joie la réunion mensuelle de
«Vie Montante». 
J’y rencontre l’amitié, le plaisir de se revoir
entre ami(e)s, d’échanger nos idées par le
partage de l’Evangile et de lectures diverses. 

Nicole D.

«Vie montante», une fameuse, une formida-
ble planche pour sortir de l’isolement.  Une
occasion de nouer de nombreuses amitiés et
d’approfondir sa foi.

Edith H.

Les trois piliers de «Vie montante», c’est
comme un triangle où le Seigneur nous relie
à Lui et nous envoie vers les autres.
L’engagement et le témoignage occupent une
place  importante selon les possibilités de
chacun, du petit coup de fil fraternel à la
prise de responsabilité au sein du groupe.

Paul VH

Nous partageons nos vies : nos espoirs et nos
satisfactions mais aussi nos déceptions et nos
soucis, notre solitude et cela sans retenue et
en totale discrétion. Le soutien et les prières
du groupe nous aident sur le chemin.
«Venez», rejoignez-nous «et vous verrez».

Claude D.
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vités professionnelles ou/et éducatives) avec les différents secteurs
de la société : famille, Eglise, groupes d’activités, etc. En plus, cer-
tains sujets d’actualité viennent se greffer sur ce fil conducteur ;
ainsi,  lors de sa prochaine réunion, un groupe réfléchira sur l’évo-
lution du modèle familial et les défis pastoraux de la famille en lien
avec la large consultation proposée en vue du synode des Familles.
Le partage se poursuit par la lecture de l’évangile du dimanche
suivant et ses échos dans les vies.
En finale de la rencontre, célébration de l’eucharistie avec le prê-
tre et partage du pain de vie.

Les plus grandes joies ?
Avoir l’occasion de parler de la foi avec simplicité et pouvoir par-
tager ce que l’on vit avec d’autres chrétiens. L’amitié qui se crée et
la fidélité du groupe qui soutient et encourage dans les coups
durs. La parole d’une personne qui parvient enfin à exprimer ce
qu’elle vit de difficile parce qu’elle se sent écoutée et reconnue
par d’autres. Des réunions joyeuses qui font du bien.

Des défis ?
Comment mieux partager les tâches de préparation des réu-
nions?
Comment aider chacun à sortir de sa coquille et à s’exprimer ?
C’est parfois difficile de parler de situations douloureuses qui
enferment dans la solitude. 

Les rêves ?
Qu’il y ait de la relève ! Que le groupe continue dans la bonne
entente et la fraternité!

Bienvenue à tous les retraités ou futurs retraités ! N’hésitez pas  à
rejoindre une équipe et à venir découvrir une rencontre*.

Agnès Vander Linden

*Des dépliants de présentation se trouvent sur les présentoirs au fond
des églises.

Venez rejoindre les groupes 
«Vie montante» du Kerkebeek 

soit l’un des 2 groupes de la paroisse NOTREDAME
Rencontre à la cure, 156, avenue Henri Conscience à Evere
• tous les premiers lundis du mois à 14h (Groupe 1). 

Coordination : Simone Beuken
Tél. : 02 216 32 53

ou
• tous les premiers jeudis du mois à 14h (Groupe 2).
Coordination : Nicole et Claude Dupenloup

Tél. : 02 703 03 99

soit le groupe de la paroisse STESUZANNE
Rencontre au 32, avenue des Glycines à Schaerbeek 
• tous les derniers mardis du mois  à 14h30. 
Coordination : Francine Van Anderlecht

Tél. : 02 241 50 26
Mi mineur, mi mineur, mi mineur, 
ré majeur, mi mineur … Et on recommence !
Voici de nouveaux refrains qui rythment certains same-

dis après-midi dans la salle Emmaüs à l’église Notre-

Dame. 
Des jeunes guitaristes se retrouvent, instrument en

main, pour apprendre les bases de la guitare d’accom-

pagnement ou pour se perfectionner.
Deux obligations pour pouvoir participer à ce
groupe : avoir moins de trente ans (avec quelques

exceptions à la règle), venir à la répétition pour jouer ce

qui a été appris à la messe du jour et s’y mettre avec

bonne humeur !  

Vous êtes intéressés ? 
Il est encore possible de venir nous rejoindre : 
Samedi 8 février Samedi 29 mars Samedi 17 mai 

samedi 1 mars Samedi 12 avril Samedi 31 mai

Samedi 15 mars Samedi 26 avril Samedi 21 juin

Eglise Notre-Dame  rencontre à 16h00 : 
dans la salle Emmaüs 
(entrée à gauche de l’intérieur de l’église) 
préparation d’un ou plusieurs chants 
de la messe de 17h30

Contact : 
Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67
Bénédicte Malfait : 04 97 93 86 78

Groupe de guitare jeune
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Saint-Dominique fête ses 75 ans ! 
75 ans… Déjà !

Notre école a débuté son histoire en 1938…
75 ans plus tard, toute l’équipe éducative des différentes sections 

veut saluer le chemin parcouru. Anciennes et anciens, 
tous conviés à un beau moment festif :

Le samedi 22 février 2014.
Au programme :
10h30 : célébration à l’église Sainte-Suzanne (ouverture des portes dès 10h)
11h30 : fin de la célébration
11h45 : discours des directions d’hier et d’aujourd’hui (à l’église Sainte-Suzanne)
12h30 : début des festivités à l’Institut

verre de l’amitié, projection d’archives, concerts, 
activités pour petits et grands, photos de classes…

Possibilité de se restaurer sur place.
Préférez les transports en commun (pas de possibilité de parking dans la cour).

Veuillez confirmer votre présence par téléphone 02/240 16 10 ou par mail
stdo75ans@gmail.com avant le 30 janvier.

Ilir.S et Jean-François.M
« Le fruit est dans la graine, seul importe de la faire germer en son temps »

4e assemblée du Kerkebeek

« De quel lieu avons-nous besoin pour vivre notre foi ? » a été le
leitmotiv des trois premières assemblées du Kerkebeek en droite
ligne du chantier de nos orientations pastorales : « Quelle église
pour quelle Eglise  ? ». Nous avons rêvé, imaginé, exprimé nos
désirs, fait des propositions et enregistré des problématiques
financières. Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus sur
notre site web  : www.kerkebeek.be. Pour cette quatrième édi-
tion, voici une soirée «  renouvelée » avec déjà un florilège de
nouveautés !

Dynamisme évangélique.
Saint Pierre dans sa première lettre nous interpelle vivement  :
« nous sommes les pierres vivantes de l’Eglise ». Investir nos res-
sources dans des projets novateurs ? Voilà qui est dynamisant,
mais à condition de ne pas nous replier craintivement face à la
sécularisation ambiante. Lors de l’assemblée de novembre der-
nier, nous avons été interpellés par plusieurs remarques tou-
chant l’accueil, le « aller vers », la communication. En fin de ren-
contre, une des tables nous renvoyait la question : « comment
être rayonnant ? ». Aussi avant de continuer la réflexion sur les
lieux de célébrations, chapelles, espaces de solidarité, d’écoute
et de convivialité, nous vous proposons un détour sur notre
dynamisme évangélique. La transmission de la foi semble être
pour beaucoup une cause perdue, voire un échec et pourtant
cela est vital. Pouvons-nous nous entraider les uns les autres ?

L’église de la Ste Famille accueillera 
la 4e assemblée du Kerkebeek
C’est au cœur du quartier d’Helmet que nous nous retrouverons
en ce début d’année : un espace priant plus aéré et plus simple
à chauffer (!)

Une soirée s’ouvrant par un temps de prière
Suite aux remarques de quelques participants, nous proposons
de commencer la soirée par un court temps de prière dans l’es-
pace Ker’Elie au centre de l’église, dès 20h00. 
L’assemblée commencera à 20h15 comme traditionnellement.

Assemblée du Kerkebeek
mardi 25 février 

à l’église de la Ste Famille d’Helmet
20h00 temps de prière 

(à Ker’Elie au centre de l’église)
20h15 début de la rencontre

Nous vous attendons nombreux !

Transmettre la foi dans le monde aujourd’hui !

SAMEDI 22 FÉVRIER

MARDI 25 FÉVRIER
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Mercredi des Cendres - Entrée en Carême

Une journée ‘désert’ où Dieu me veut du bien

9h à l’église Notre-Dame
célébration et imposition des Cendres.

Dès 18h à l’église Ste-Suzanne, en Unité pastorale.
Les familles et les enfants sont les très bienvenus.

18 h bol de soupe solidaire.
18h45 ensemble avec les enfants, nous brûlerons 

les rameaux secs et jaunis apportés de nos
maisons.

19h messe d’entrée en Carême et 
imposition des Cendres.

20h thé solidaire

Nous en rêvons tous de ces espaces libres ou enfin nous pour-
rons cultiver notre jardin intérieur : prendre le temps de souffler,
de respirer, d’écouter la Parole de Dieu et de vivre un simple
temps de partage pour repartir d’un pas revigoré dans le rythme
serré de nos quotidiens.
Nous vous proposons en début de carême de «  partir au
désert ». Que les habitants de Haren nous pardonnent  : leurs
rues bien qu’éloignées du centre de Bruxelles n’ont rien de déser-
tiques ! Et pourtant c’est bien entre l’église Ste Elisabeth et l’école
Kameleon que nous vous proposons  de vivre un temps de
retraite, loin de la tyrannie de nos agendas. Avec l’aide de Luc
Aerens, nous découvrirons ce qu’est le désert pour Jésus et à quoi
il nous invite en ce début de carême. Car le désert avec son ari-
dité, n’est-il pas ce lieu où la vie, même la plus infime, prend
toute sa valeur et où émergent les questionnements ?
Ensemble nous prendrons le temps de laisser résonner la Parole
de Dieu et, tel le petit Prince, nous marcherons tout doucement
vers une fontaine !

Programme  

9h00 : rendez-vous pour le co-voiturage devant les églises de
Ste Suzanne, Notre Dame ou de la Ste Famille.
(Merci de nous signaler si vous désirez bénéficier d’un transport)
9h30  : début de la rencontre à Haren  : Ecole Kameleon,
Beemdgracht 2, 1130 Haren.
Vers 12h30 : repas sous le mode ‘Auberge espagnole’. 

15h00 : Fin de la retraite.

Inscriptions : 
Au secrétariat de l’unité pastorale, 30 avenue des Glycines : 
02 215 87 57
Des activités seront prévues pour les enfants  : il est toutefois
INDISPENSABLE de signaler leur présence aux organisateurs.

Pour tous renseignements : 
• Monique Lecloux : 02 241 67 76 ou 
• Anne Peyremorte : 0494 62 97 67

On arrête 
les GSM !

On coupele stress ! 

DIMANCHE 9 MARS

MERCREDI 5 MARS



Notre-Dame Immaculée

Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Fernand Vankelst (1924-2013)
Jacques Roosens (1925-2013)
Yvonne Fagnot (1925-2014)

Echos des paroisses14

Horaire des messes
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Carnet familial
Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Marie Beaudot (1920-2013)
Anne-Marie Taillet (1941-2013)
Etienne Haumont (1939-2013)
Rina Checchini (1924-2014)
Solange Bouchart (1927-2014)

Saint-Vincent

Carnet familial
Ces dernières semaines, 
nous avons célébré le baptêmes de :
Florence Briganti, née le 25/08/2009
Lorenzo Briganti, né le 05/12/2012
Lucie Di Perri, née le 18/02/2013
Lorenzo Alabiso, né le 15/10/2012
Violette Martin, née le 19/09/2013

Ces dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Léon Van Russelt
Nathalie Crabs (1925-2013)

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-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 !

Fin août début septembre, Victor Solé a lancé 
sur Ste Suzanne une collecte d’essuies et gants 
de toilettes. Sa sœur Anne-Marie nous remercie : 
Nous vous remercions encore de nous avoir récolté les essuies
et gants de toilette qui nous manquaient pour la campagne
«fistules». Les femmes y tenaient beaucoup, souvent elles n’en
avaient jamais utilisé. 
La campagne s’est très bien déroulée avec des résultats encore
meilleurs que ceux de l’an dernier, 33 femmes opérées, toutes
exemptes de fistules après l’opération. Remerciez aussi de notre
part les paroissiens qui ont participé à la réussite puisque nous
n’avons pas eu une seule infection et qu’une bonne douche effi-
cace fait partie de la réussite. 



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 
vendredi 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
Secrétariat de l’unité pastorale. tél 02 215 87 57

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

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
IBAN BE19 3101 1389 0012
ou (avec déduction fiscale - avec la mention:
«conférence notre-dame/saint vincent svp 255») 
IBAN 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 



Infos, photos, contacts, agenda : 
pour en savoir plus, visiter notre site 

www.kerkebeek.be

Vous aimez les photos ? Vous voulez des infos ? 
Promenez-vous sur le site www.kerkebeek.be …
Et vous découvrirez en images un peu de l’ambiance de nos rencontres, 
célébrations et initiatives du Kerkebeek. 
N’hésitez pas aussi à nous partager vos meilleurs clichés, en les transmettant
au secrétariat de l’unité pastorale : upkerkebeek@gmail.com 

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

ve 21 - 2 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

sa 22 -2 9h Journée Ados pour les confirmands

15h Notre-Dame Rencontre Théo " Aimer ses ennemis ?"

di 23 - 2 16h Ste-Famille Partage biblique

18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

ma 25 - 2 20h15 Ste-Famille Assemblée du Kerkebeek

me 26 - 2 20h15 Ste-Suzanne Soirée "Jésus"

di 2 - 3 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale

me 5 - 3 9h Notre-Dame Célébration des Cendres

18h - 20h Ste-Suzanne Soupe solidaire, célébration des Cendres, thé

di 9 - 3 9h30 Journée de récollection d'entrée en Carême

sa 15 - 3 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Bethléem)

Messe du Pain partagé

Apéro mensuel après la messe dominicale

ve 21 - 3 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

sa 22 - 3 11h45 Ste-Suzanne Rencontre pour les confirmands

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

Messe avec les confirmands

di 23 - 2 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe

sa 29 - 3 9h30 Ste-Suzanne Rencontre Théo " Besoin de pardon ? Moi ?  Attention horaire spécial !

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

Funérailles Legrand-Jacob

agenda récapitulatif
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