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La flamme olympique a fini d’illuminer Sotchi. Les équipes 
sportives ont pris la route du retour, certaines glorieuses 
des médailles récoltées, d’autres simplement heureuses 
(avec parfois des pointes de déception) d’avoir pris part à 
cette compétition. Mais tous, médaillés ou pas, connaissent 
le prix à payer pour parvenir au sommet de leur discipline : 
des heures et des heures d’entraînement, le combat contre 
le froid, les intempéries, la fatigue…  Ils forcent l’admiration, 
ces sportifs engageant tout leur être pour tendre encore et 
toujours vers une excellence.

Course de fond

Dans son épître aux Philippiens, Saint Paul utilise l’image de la 
course pour nous aider à comprendre la dynamique de la vie 
chrétienne  : «je cours vers le but pour remporter le prix ». Etre 
chrétien donc, selon Saint Paul, n’est pas un piétinement dans 
une routine répétitive : messe du dimanche parce que les cloches 
sonnent, parce que nous avons toujours fait ainsi et parce que j’ai 
ma place prescrite dans le troisième rang à gauche… Non. Nous 
sommes invités à fendre la vie, telle la flèche bien orientée qui 
tente de percer le cœur de la cible. 

Chrétiens en pilote automatique ?

Mais quelle est cette cible ? Quel est le but que nous poursuivons ? 
Parfois nous avons l’impression d’être prisonniers de choix posés il 
y a des années (ou de non-choix !). La vie a tourné de telle manière 
qu’à vue d’œil, il n’y a plus d’échappatoire possible. Alors nous 
avançons sans trop de remise en question, comme si notre vie 
avait été mise une bonne fois pour toutes en pilote automatique. 
Nous ne savons pas vraiment où nous allons, mais nous allons !

Pour ceux d’entre nous qui sont à plein dans la vie active, le 
manque de temps aussi nous piège : nous voyons bien que nous 
surfons sur les événements serrés de chaque jour. Nous pédalons 
ou nous ramons selon les heures, toujours à grande vitesse, mais 
sans pouvoir vérifier si notre trajectoire est ajustée à nos aspira-
tions profondes.

Mi-temps !

Comme il est bon dans l’évangile de voir Jésus s’asseoir et prendre 
le temps de la rencontre avec la femme samaritaine, l’aveugle né, 
ou ses grands amis Marthe, Marie et Lazare à Béthanie. Dans leurs 
dialogues émergent alors les questionnements de fond  : le sens 
de la vie, le pourquoi de la mort et les paroles de Foi. Aujourd’hui 
encore, la Parole nous invite à descendre dans les zones de vérité 
de nos êtres et à oser la confrontation entre nos aspirations pro-
fondes et la réalité vécue de nos existences. Au final, quelle est 
l’épine dorsale de ma vie ? Quelle destination à ma course ? 

aimer – Mourir - Vivre

Une histoire de passion et de résurrection, nous dit Saint Paul car 
«  Il s’agit de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en 
reproduisant en moi sa mort, dans l’espoir de parvenir, moi aussi, à 
ressusciter d’entre les morts». Mais le plus extraordinaire est qu’il 
ne nous revient pas à nous, à force d’exercices et de privations 
diverses, d’entrer par nos propres forces dans le mystère pascal. 
Car, continue Saint Paul,  « Non, que j’aie déjà obtenu tout cela ou 
que je sois devenu parfait ; mais je m’élance pour tâcher de le sai-
sir, parce que j’ai été saisi moi-même par Jésus-Christ ». En amont 
de nos trajectoires plus ou moins bien orientées, Jésus Christ par 
notre baptême nous accueille. C’est lui qui nous entraîne, nous 
accompagne. Et quand vient l’heure sensible où les certitudes 
s’effritent entre forces de morts et puissance de vie, il nous ouvre 
le chemin pascal. 

Champions !

En ces semaines où l’église nous invite à remettre nos pas dans la 
Pâques de notre Seigneur, élançons-nous pleinement et joyeuse-
ment. Que notre vie chrétienne soit course légère, réponse à cet 
amour qui jamais ne cesse, ne fatigue ou ne marchande. Que cet 
élan bouscule les attitudes figées par les conventions, les peurs, 
l’habitude. Devenons champions, portant haut la lumière du Res-
suscité, nous rappelant que nous ne sommes que de petits vases 
d’argile bien fêlés mais heureux d’aimer « à neuf » comme enfants 
du même Père.

Anne Peyremorte

Sportifs, 
en avant !

Editorial
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…  tous ces avantages que j’avais, je les ai  
considérés, à cause du Christ, comme une perte.

Oui, je considère tout cela comme 
une perte à cause de ce bien qui 
dépasse tout : la connaissance 
du Christ Jésus, mon Seigneur. À 
cause de lui, j’ai tout perdu ; je 
considère tout comme des or-
dures, afin de gagner un seul avan-
tage, le Christ, et, en lui, d’être re-
connu juste, non pas de la justice 
venant de la loi de Moïse mais de 
celle qui vient de la foi au Christ, 
la justice venant de Dieu, qui est 
fondée sur la foi. Il s’agit pour moi 
de connaître le Christ, d’éprouver 
la puissance de sa résurrection et 
de communier aux souffrances 
de sa passion, en devenant sem-
blable à lui dans sa mort, avec 
l’espoir de parvenir à la résurrec-
tion d’entre les morts. Certes, je 

n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai 
pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour 
tâcher de saisir, puisque j’ai moi-
même été saisi par le Christ Jésus. 
Frères, quant à moi, je ne pense 
pas avoir déjà saisi cela. Une seule 
chose compte : oubliant ce qui est 
en arrière, et lancé vers l’avant, je 
cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut 
dans le Christ Jésus. Nous tous qui 
sommes adultes dans la foi, nous 
devons avoir ces dispositions-là ;  
et, si vous en avez d’autres, là-des-
sus encore Dieu vous éclairera. 
En tout cas, du point où nous 
sommes arrivés, marchons dans la 
même direction.

De l’épître aux Philippiens 3, 7-16

chaussée d’Helmet 301
tél. 02 215 27 94

Coiffure Dames messieurs
Nicolas VISION+

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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L’église nous propose à intervalles réguliers des temps de 
réconciliation. Dans les replis de nos mémoires, cela a l’allure 
d’une introspection plus ou moins malsaine… et pourtant il 
s’agit d’un appel à la joie ! Pour nous aider à comprendre 
le sens de cette démarche, voici un petit florilège d’extraits 
d’homélies de notre pape François. 

la joie de dieu c’est de pardonner

Dans la liturgie d’aujourd’hui, nous lisons le chapitre 15 de l’évangile 
de Luc, qui contient les trois paraboles de la miséricorde : celle de 
la brebis perdue, celle de la pièce d’argent perdue, et puis la plus 
longue de toutes les paraboles, propre à saint Luc, celle du père et 
des deux fils, le fils « prodigue » et le fils qui se croit « juste », qui 
se croit saint. Ces trois paraboles parlent de la joie de Dieu. Dieu 
est joyeux. Cela est intéressant : Dieu est joyeux ! Et quelle est la 
joie de Dieu ? La joie de Dieu est de pardonner, la joie de Dieu est 
de pardonner ! C’est la joie d’un pasteur qui retrouve sa brebis ; 
la joie d’une femme qui retrouve sa pièce d’argent ; la joie d’un 
père qui accueille à nouveau chez lui le fils qui était perdu, qui 
était comme mort et qui est revenu à la vie, qui est revenu à la 
maison. On trouve là tout l’évangile ! Ici-même ! On trouve là tout 

l’évangile, tout le christianisme ! Mais attention, ce n’est pas du 
sentiment, ni de « l’angélisme » ! Au contraire, la miséricorde est 
la vraie force qui peut sauver l’homme et le monde du « cancer » 
qu’est le péché, le mal moral, le mal spirituel. Seul l’amour comble 
les vides, les gouffres négatifs que le mal ouvre dans le cœur et 
dans l’histoire. Seul l’amour peut faire cela et c’est la joie de Dieu !

Jésus est tout miséricorde, Jésus est tout amour : Il est Dieu fait 
homme. Chacun de nous, chacun de nous est cette brebis perdue, 
cette pièce d’argent perdue ; chacun de nous est ce fils qui a gâché 
sa liberté en suivant de fausses idoles, des mirages de bonheur, et 
qui a tout perdu. Mais Dieu ne nous oublie pas, le Père ne nous 
abandonne jamais. C’est un père patient, il nous attend toujours ! 
Il respecte notre liberté, mais il reste toujours fidèle. Et lorsque 
nous retournons à Lui, il nous accueille comme ses enfants, dans 
sa maison, car il ne cesse jamais, même pour un instant, de nous 
attendre, avec amour. Et son cœur est en fête pour tout enfant qui 
revient. Il est en fête parce qu’il est joie. Dieu a cette joie, quand 
l’un de nous pécheur va à Lui et demande son pardon.

C’est l’amour qui sauve

Quel est le danger ? C’est que nous présumons être justes et que 
nous jugeons les autres. Nous jugeons aussi Dieu, parce que nous 
pensons qu’il devrait punir les pécheurs, les condamner à mort, 
au lieu de pardonner. Mais c’est ainsi que nous risquons de res-
ter en dehors de la maison du Père ! Comme ce frère aîné de la 
parabole, qui au lieu d’être content parce que son frère est reve-
nu, se dispute avec son père qui l’accueille et fait la fête. Si dans 
notre cœur, il n’y a pas la miséricorde, la joie du pardon, nous ne 
sommes pas en communion avec Dieu, même si nous observons 
tous les préceptes, car c’est l’amour qui sauve, pas la seule pratique 
des préceptes. C’est l’amour pour Dieu et pour le prochain qui 
accomplit tous les commandements. Et cela est l’amour de Dieu, 
sa joie : pardonner. Il nous attend toujours ! Peut-être quelqu’un 
a-t-il quelque chose de lourd sur le cœur : « Mais j’ai fait ceci, j’ai 
fait cela… ». Il t’attend ! Il est un père : Il nous attend toujours !

sortir de la spirale du mal

Si nous vivons selon la loi « œil pour œil, dent pour dent », nous 
ne sortons jamais de la spirale du mal. Le malin est fourbe, et nous 
fait croire qu’avec notre justice humaine nous pouvons nous sau-
ver et sauver le monde. En réalité, seule la justice de Dieu peut 
nous sauver ! Et la justice de Dieu s’est révélée dans la Croix : la 
Croix est le jugement de Dieu sur nous tous et sur ce monde. 
Mais comment Dieu nous juge-t-il ? En donnant sa vie pour nous ! 
Voici l’acte suprême de justice qui a vaincu une fois pour toutes 
le Prince de ce monde ; et cet acte suprême de justice est jus-
tement aussi l’acte suprême de miséricorde. Jésus nous appelle 
tous à suivre ce chemin : « Montrez-vous miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Et à présent, je vous 
demande une chose. En silence, tous, pensons… que chacun de 

Quand notre pape  
François parle de pardon

rEncontrEs théo
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nous pense à une personne avec laquelle nous ne nous entendons 
pas, avec laquelle nous nous sommes disputés, que nous n’aimons 
pas beaucoup. Pensons à cette personne et en silence, à présent, 
prions pour cette personne et devenons miséricordieux avec cette 
personne. (15 septembre 2013)

Cassez des assiettes mais réconciliez-vous!

La plus importante est de marcher ensemble, en collaborant, en 
s’aidant mutuellement ; se demander pardon ; reconnaître ses 
fautes et demander pardon, mais aussi accepter les excuses d’au-
trui en pardonnant – que ceci est important! Parfois je pense aux 
mariages qui, après tant d’années, se défont. « Euh… nous ne nous 
comprenons pas, nous nous sommes éloignés ». Ils n’ont peut-être 
pas su demander pardon à temps.  Ils n’ont peut-être pas su par-
donner à temps. Aux jeunes époux, je donne toujours ce conseil:  
« Disputez-vous tant que vous voulez. Si les assiettes volent, lais-
sez-les voler. Mais jamais finir la journée sans faire la paix! Jamais! » 
Et si les mariés apprennent à dire: « Excuse-moi, j’étais fatigué », ou 
seulement un petit geste: c’est cela la paix; puis le lendemain re-
prendre la vie. Ceci est un beau secret, et cela évite ces séparations 
douloureuses. Comme il est important de marcher unis, sans fuite 
en avant, sans nostalgies du passé. (4 octobre 2013)

revenons au seigneur !

Il n’est pas facile de se confier à la miséricorde de Dieu, parce 
qu’elle est un abîme incompréhensible. Mais nous devons le faire! 
«Oh, père, si vous connaissiez ma vie, vous ne parleriez pas ainsi!» 
«Pourquoi ? Qu’as-tu fait ?» «Oh, j’en ai fait des grosses [bêtises]!» 
«Bien! Va à Jésus: cela lui plaît qu’on lui raconte ces choses !» Il 
oublie, Il a une capacité spéciale d’oublier. Il oublie, il t’embrasse, il 
te serre dans ses bras et te dit seulement : «Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus» (Jn 8,11). C’est le 
seul conseil qu’il te donne. Après un mois, nous sommes dans les 
mêmes [bêtises] … Revenons au Seigneur. Le Seigneur ne se lasse 
jamais de pardonner: jamais ! C’est nous qui nous lassons de lui 
demander pardon. Demandons la grâce de ne pas nous lasser de 
demander pardon, car il ne se lasse jamais de pardonner. Deman-
dons cette grâce. (18 mars 2013)

dieu nous étreint

« Quelqu’un peut dire : ‘ Moi, je me confesse seulement avec Dieu‘. 
Oui, tu peux dire à Dieu : ‘ Pardonne-moi ‘ et dire tes péchés. Mais 
nos péchés sont aussi commis contre nos frères, contre l’église et 
c’est pour cela qu’il est nécessaire de demander pardon à l’église 
et aux frères, en la personne du prêtre. ‘Mais Père, j’ai honte ! ‘. 
Même la honte est bonne, il est salutaire d’avoir un peu honte 
parce qu’avoir honte est salutaire (...) La honte nous fait aussi du 
bien parce qu’elle nous rend plus humble. Et le prêtre reçoit avec 
amour et tendresse cette confession et au nom de Dieu, il par-
donne (...)

Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être 
enveloppé dans une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie 
miséricorde du Père. Souvenons-nous de cette belle parabole du fils 
qui s’en est allé de la maison, non pas comme un fils, mais comme 
un serf. Il avait tellement de culpabilité dans son cœur, tellement 
de honte. Et la surprise a été que lorsqu’il a commencé à parler et 
à demander pardon, le Père ne l’a pas laissé parler : il l’a étreint, il l’a 
embrassé et lui a fait la fête. Mais moi je vous dis: à chaque fois que 
l’on se confesse, Dieu nous étreint. (19 février 2014)

attention horaire spéCial !
rencontre théo 

Besoin de pardon ? Moi ?

samedi 29 mars - eglise ste-suzanne
9h30 : accueil et animation

11h30 : réconciliation

12h : pique-nique partagé  
dans la salle sous l’église

a côté de l’atelier enfants, un atelier adultes 

Il n’y aura pas d’atelier biblique mais un atelier 
unique animé par le Père Patrick Gillard. 

rEncontrEs théo

Et nous au Kerkebeek,  
comment vivre  

la joie de la réconciliation ?
une rencontre théo 

Cette année, nous vous proposons une rencontre Théo d’un 
autre style : un samedi matin pour réfléchir sur notre lien à 
Dieu et prendre les moyens de revenir vers Lui. 

avec qui ?

Un invité spécial viendra nous aider dans cette démarche. 
Patrick Gillard est un jeune dominicain engagé auprès des 
populations dites “marginalisées” que ce soit dans la prosti-
tution ou à la prison de Ittre comme aumônier. Si sa commu-
nauté est à Louvain La Neuve (où il est également aumônier 
des étudiants), il est Bruxellois par son engagement à l’église 
du Finistère et au sein de l’association Sawa qui lutte contre 
le trafic des êtres humains. Alors : un spécialiste du péché ? 
Non, mais un homme qui suscite la vie par son espérance 
de la miséricorde divine. Dans notre manière parfois somno-
lente de vivre notre relation à Dieu, nous avons besoin d’une 
parole de feu. Réjouissons-nous, il saura nous réveiller ! 

pour qui ?

Petits et grands sont tous les bienvenus.  
Des ateliers seront prévus pour les enfants.

où et quand ?

A l’église Ste Suzanne, le samedi 29 mars à 9h30  
(accueil dès 9h15).

attention, il ne sera pas proposé d’autre temps 
communautaire de réconciliation sur notre unité 

pastorale pendant le carême.
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La page d’évangile que nous lisons aujourd’hui comporte deux 
scènes, qui se passent l’une comme l’autre au soir du « premier 
jour de la semaine », c’est-à-dire dans la nuit du samedi au di-
manche. Chaque fois, la communauté chrétienne est rassemblée 
dans un lieu clos (comme le tombeau !), et elle découvre le Ressus-
cité présent au milieu d’elle. C’est très exactement ce que vivent 
les chrétiens lorsqu’ils sont réunis pour l’eucharistie. Le corps du 
Ressuscité porte les marques de sa Passion ; c’est donc bien ce 
Jésus qu’ils ont suivi depuis la Galilée ; pourtant il est entré dans 
la maison alors que les portes étaient verrouillées : sa résurrection 
n’est pas le simple retour à l’existence antérieure, mais le passage 
à une vie différente, qui n’est pas soumise à nos limites physiques. 

Faire l’expérience du ressuscité hors de la communauté ?

Dès la première rencontre, Jésus donne la paix à sa communauté, 
qui passe de la crainte à la joie. Pour l’envoyer en mission avec la 
force de l’Esprit Saint, Jésus souffle sur le groupe rassemblé, et ce 
geste étrange rappelle le souffle créateur, au tout début de la Ge-
nèse (1,2) ; c’est ici la « Pentecôte johannique », parallèle au récit 
d’Actes 2. Le pouvoir de remettre les péchés, qui avait été conféré 
à Pierre en Matthieu 16,19, est ici donné à toute la communauté 
comme en Matthieu 18,18. 

Ce qui différencie les deux rencontres de la communauté avec 
son Seigneur, c’est l’attitude de Thomas, qualifié de « Jumeau ». 
Jumeau de qui ? Ne serait-ce pas du lecteur ? En effet, comment 
ne pas nous reconnaître en lui ? En tout cas, la première fois, il est 
absent et refuse d’accorder foi au témoignage des autres disciples : 
il exige de voir lui-même ce que les autres disent avoir vu, de faire 
l’expérience concrète de la présence du Ressuscité en touchant 
les marques de sa Passion. Cette incroyance correspond à ce que 

Jésus disait en 4,48 : « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne 
croirez donc jamais ! ». Dans sa première lettre, au contraire, Jean 
écrira : « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont 
touché du Verbe de vie…, nous vous l’annonçons, à vous aussi, 
afin que vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1,1-3). 

La seconde fois, Thomas est au milieu de la communauté, et Jésus 
l’invite : « Cesse d’être incrédule, sois croyant ». Dans ce contexte, 
le croyant se définit comme celui qui reconnaît la présence 
de Jésus ressuscité. Le cri de Thomas est celui de la foi plénière:  
« Mon Seigneur et mon Dieu ». La formule est ramassée, mais elle 
dit à la fois la présence du Ressuscité et la divinité de Jésus. Cette 
reconnaissance ne semble possible que par la participation à l’as-
semblée chrétienne du dimanche : c’est « du dedans », en vivant 
la fraternité eucharistique, et non « du dehors », par un raisonne-
ment abstrait, que naît la foi pascale.  

l’expérience de tout chrétien

L’expérience de Thomas est donc celle de tout chrétien. Je suis ce 
Thomas, au moins certains jours. Et pourtant la dernière parole 
de Jésus met entre lui et nous une distance : lui, il a vu, mais nous 
sommes invités à croire sans avoir vu. Nous ne bénéficions d’au-
cune présence sensible, mais seulement du témoignage fondateur 
et – espérons-le – de l’expérience de ce que le souffle du Ressus-
cité réalise dans la communauté chrétienne. Pour nous, aucune 
forme d’évidence ne nous est donnée mais Jésus nous déclare  
« heureux » ; c’est d’ailleurs la seule béatitude de l’évangile de Jean. 
Encore pouvons-nous nous demander ce que Thomas a vu : est-il 
vraiment plus privilégié que nous ? Il ne suffit pas que les yeux se 
fixent sur un objet : lui aussi a dû interpréter et faire confiance.

Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ! (Jn 20,19-31)

rEncontrEs théo
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savoir et croire

Est-il raisonnable de croire – en Dieu, en Jésus ressuscité… – sans 
preuve ? Le croyant serait-il tout simplement un homme cré-
dule, prêt à gober n’importe quoi ? C’est toute la question de 
l’acte de foi dans notre monde où l’évidence religieuse a disparu. 
Il faut aussitôt ajouter qu’il règne une grande confusion autour 
du mot « croire ». Derrière ce verbe, il y a les termes bibliques 
’aman (en hébreu) et pisteuein (en grec), qu’on peut traduire l’un 
et l’autre par « faire confiance ». Ce n’est jamais « croire que » 
(telle chose est vraie, par exemple), mais « croire en quelqu’un », 
lui accorder sa confiance. Pour être plus clair, il faudrait rempla-
cer systématiquement le verbe « croire » par « faire confiance » 
et le mot « foi » par « confiance ».

Croire c’est le contraire de savoir. Si je sais, je ne dois plus faire 
confiance ! En matière religieuse, le croyant ne sait rien de plus 
que le non-croyant ; encore faut-il ajouter que cette expression 
est malheureuse, car personne ne peut vivre sans un minimum 
de confiance ; en chacun de nous, il y a de la foi et de la mé-
fiance, à doses diverses. Le croyant ne sait pas qui est Dieu, et 
il n’a pas la preuve de la résurrection de Jésus, mais il est habité 
par une conviction personnelle qui l’amène à la décision de faire 
confiance. Il existe des chrétiens qui sont portés par l’éducation 
qu’ils ont reçue au temps de leur enfance et qui n’ont jamais re-
mis cet héritage en question, mais n’ont jamais affronté person-
nellement ces questions et n’ont donc jamais vraiment décidé 
d’être croyants.

pas de preuve, mais des signes

La foi (la confiance) est de l’ordre de la relation, comme toute 
confiance humaine. Elle n’est pas au bout d’un raisonnement, 
elle ne peut s’appuyer sur des preuves incontestables, mais 
elle n’est pas pour autant déraisonnable. Quand un homme 
et une femme s’engagent dans une relation amoureuse, leur 
décision personnelle ne repose pas sur des preuves de la qua-
lité humaine de l’autre, mais sur l’expérience de ce qu’ils ont 
déjà vécu ensemble, de ce qu’ils ont reçu l’un de l’autre. Cet 
engagement est risqué, par nature, et il n’est possible que grâce 
à cette expérience commune et grâce à ce qu’on peut appeler 
« espérance ». Comment être des vivants si nous sommes inca-
pables de prendre un tel risque ?

Il en va de même pour la foi des chrétiens. Elle ne repose pas 
sur de prétendues « preuves de l’existence de Dieu » ni sur un 
raisonnement philosophique. Elle repose en définitive sur deux 
piliers : le témoignage de ceux qui disent avoir rencontré Jésus 
au-delà de la mort et la fécondité de la vie éclairée par l’évangile. 

Les premiers témoins du Christ ressuscité me paraissent cré-
dibles, car ils se sont engagés dans le témoignage de leur foi 
en prenant tous les risques, y compris celui d’être mis à mort 
comme leur Seigneur. Sans leur enthousiasme, je ne vois pas 
comment expliquer la naissance et la vitalité du christianisme 
du Ier siècle. Je n’ai aucun doute à ce sujet : ils croyaient ce qu’ils 
disaient.

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

atelier biblique : thomas, le disciple des extrêmes

Curieux Thomas ! Quand les disciples de Jésus lui recom-
mandent de ne pas aller à Jérusalem par crainte pour sa vie, 
Thomas s’écrie : « Allons, nous aussi et nous mourrons avec 
lui ! » (Jn 11, 16). Quelques jours plus tard, à la croix, les 
disciples ont déserté. Thomas aussi. Après la Résurrection, 
il commence par refuser de le reconnaître. Puis il craque :  
« mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20,28). Etonnant Tho-
mas ! Le temps d’une matinée, il sera notre guide pour nous 
aider à entrer dans l’intelligence de la Parole…. 

atelier témoignage :  Croire que la terre est ronde : 
pas de problème ! 

Croire que l’amour est possible : nous en avons tous fait l’ex-
périence ! Croire en Jésus ressuscité : voilà que ça se corse !  
A partir de témoignages de chrétiens de notre quartier, 
nous scruterons cette histoire de résurrection : j’y crois un 
peu, beaucoup, passionnément… en partie, en bloc ? Et au 
final, quel impact cela produit dans nos vies ?

rEncontrEs théo

dimanche 27 avril - eglise ste-suzanne

9h : accueil et animation 
11h : eucharistie 

Le voir pour le croire ?

notez déjà la prochaine rencontre théo

Est-ce la main de Dieu ?   
Est-ce la main de Diable ?

samedi 24 mai à l’église notre-dame

15h : accueil et animation

avec la présence de l’exorciste du diocèse :  
père richard erpicum (sj)

17h30 : eucharistie

Nous connaissons cependant des gens pleins de conviction qui 
sont des illuminés, qui se racontent de belles histoires à eux-
mêmes. C’est pourquoi j’ai besoin d’un autre signe : la fécondité de 
la foi chez les chrétiens que je connais. Et, en effet, je crois pouvoir 
affirmer que ceux qui se laissent envahir par l’Evangile ont une belle 
qualité d’humanité. Leur engagement chrétien ne réduit pas leur 
horizon, mais le dilate, au contraire, et il leur procure une forme de 
bonheur profond. Ce jugement est subjectif, et il ne constitue pas 
une preuve, mais il est pour moi un signe qui m’invite à prendre le 
même chemin. 

Jacques VERMEYLEN 
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8 carêmE & tEmps pascal

Le coup d’envoi, par la célébration des Cendres, a déjà 
été donné : nous voilà en route pour 40 jours de marche 
joyeuse vers Pâques puis vers la Pentecôte. Ces semaines 
à venir, nous avancerons d’étapes en étapes. Voici divers 
moyens pour vous inscrire dans ce cheminement et prendre 
part au mystère pascal sous nos clochers !

Carême & 
temps Pascal 

partager
La dimension du partage est une des portes de notre vie chré-
tienne : ouverture vers l’autre qui dit notre désir d’accueillir l’autre 
comme un frère, une sœur. Si mon frère ou ma sœur est dans la 
souffrance, dans le besoin : mon cœur ne peut dormir en paix. 
Vivre cette dimension de partage peut se faire de multiples ma-
nières : partager son temps dans un service, partager un sourire 
avec son voisin, partager une partie de ses biens. 

Chaque dimanche de carême, nous vous proposons de vivre par-
ticulièrement cette dimension de partage : fruits frais, poudre à 
lessiver, jus de fruits, œufs de Pâques : tout ceci sera remis aux 
banques alimentaires de notre unité pastorale.

Voici encore deux autres moyens pour vivre cette dimension : 

-  La foire aux vêtements du vestiaire et la brocante de Ste Suzanne 
le vendredi 14 et samedi 15 mars.

-  La participation à la rencontre diocésaine d’Entraide & Frater-
nité. Avec ceux qui le souhaitent, nous formerons un groupe de 
l’Unité pastorale. Rendez-vous à 12h devant l’église Ste-Suzanne 
pour le covoiturage. Vous trouverez tous les renseignements à la 
page 13 de ce journal.

Un rendez-vous incontournable !

la grande foire aux vêtements  
du vestiaire

A Sainte-Suzanne, le vendredi 14 mars de 14h à 
18h et le samedi 15 mars NON-STOP de 10h à 16h.

Venez renouveler votre garde-robe printemps été 
à des prix  imbattables !

Et n’oubliez  pas de  passer aussi par la salle d’accueil 
pour chiner parmi les nombreux objets  

de la célèbre brocante du vestiaire.

prier
Nos gestes de partage ne peuvent que prendre source 
dans le profond de notre cœur. Cette vie, ouverte sur les 
autres doit être alimentée régulièrement par le temps 
‘du face à face’. Et si pendant ce temps de carême, nous 
décidions de nous arrêter tout simplement quelques mi-
nutes dans l’église de notre quartier le temps d’une parole 
échangée avec notre Dieu de vie ?

Nous vous invitons plus particulièrement à une halte par-
ticulière : 

Tous les vendredis de Carême
Eglise de la Ste-Famille - Espace Ker’Elie

Temps de prière de 12h30 à 13h
Une occasion de faire une pause, de prier ensemble et 
d’échanger ensuite tout simplement autour d’un thé ou 
d’un café. 

N’hésitez pas à rejoindre un des groupes de prière qui se 
retrouvent dans notre unité pastorale : 

-  Vendredi 21 mars : prière dans l’esprit de Taizé à 20h00 à 
l’église Ste Suzanne

-  Tous les mercredis avec le groupe « feu de braises » à 
19h00 à la maison de Fondacio, 64, rue des Mimosas. 
1030.

-  Tous les dimanches avec le groupe « Marie, mère de 
l’espérance » de 15h00 à 17h30 à l’église de la Ste Famille 
(entrée par les portes latérales)
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horaire des célébrations  
de la semaine sainte

10 avril  Célébration anticipée des Rameaux pour 
les seniors

15h  Ste-Suzanne : la célébration est suivie  
d’un goûter amical

12 avril Samedi des Rameaux
17h30 Notre-Dame

13 avril  Dimanche des Rameaux
9h30 St-Vincent
11h Ste-Suzanne
18h Ste-Famille

17 avril   Jeudi-Saint 
18h30  Notre-Dame avec une animation pour les 

familles
20h15  Ste-Famille, en Unité pastorale

18 avril  Vendredi Saint 
15h  Notre-Dame, chemin de croix bilingue
15h  Ste - Famille, chemin de croix bilingue
15h  St Vincent, chemin de croix bilingue
15h  Ste - Suzanne, chemin de croix

20h15  Ste-Suzanne, en  Unité pastorale. 
 Office de la Passion et vénération de la croix

19 avril Samedi de Pâques / Vigile pascale 
20h30  Ste-Suzanne, en Unité pastorale.
20h30  Ste-Elisabeth.

20 avril Dimanche de Pâques
11h  Ste-Famille.
11h30  Notre - Dame.
les messes de 11h à ste-suzanne et de 18h à la 
ste-Famille sont suspendues le jour de pâques.

carêmE & tEmps pascal

ecouter la parole de dieu 
et y répondre
Encadrant la semaine sainte, deux rencontres Théo vous 
permettront de laisser résonner la Parole de Dieu et de la 
laisser agir dans votre vie, car « la parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait 
ce que je veux, sans avoir accompli sa mission» nous dit 
le Seigneur dans le livre d’Isaïe. (Isaïe 55,11) 

-  « Besoin de pardon, moi ? » samedi 29 mars à l’église Ste 
Suzanne (voir pages 4 et 5)

-  « Le voir pour le croire ? » dimanche 27 avril à l’église Ste 
Suzanne (voir pages 6 et7)

Célébrer
Chaque célébration eucharistique nous donne de vivre à 
la fois la dimension du partage, de la prière, et de l’écoute 
de la Parole en communauté chrétienne : fêtes que cha-
cun de ces dimanches où nous avons la chance de nous 
retrouver. 

Deux points d’attention:

Dimanche 16 mars à 11h à Ste-Suzanne

Célébration de la parole  
avec les mouvements de jeunesse

Attention cette célébration ne sera pas une célébration 
eucharistique.

La semaine sainte,  
avec Pâques en point d’orgue!
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I.T.OUCH’  Pour que les 
cultures dialoguent 

Le 30 novembre 2013, dans la salle Sainte Alice, rue Artan 
144 à Schaerbeek, en présence de 80 personnes, l’Institu-
tion Thérésienne a lancé un nouveau programme : I.T.OUCH. 

Petit à petit ce programme se met en route. Le Kerkebeek 
soulève un coin du voile. 

le contexte

L’Institution Thérésienne (IT), www.institucionteresiana.com, est 
une association chrétienne internationale, fondée en 1911 par 
le prêtre humaniste Pedro Poveda. Elle a pour objet de favoriser 
la promotion humaine et la transformation sociale au moyen de 
l’éducation et de la culture, en s’inspirant de l’évangile. Elle est pré-
sente dans 30 pays. En collaboration avec d’autres groupes, elle 
anime des projets et des centres culturels à l’échelon national et 
international en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe.

Le siège de l’IT en Belgique se trouve à Bruxelles, Boulevard Lamber-
mont 262, dans le Centre Alameda constitué en a.s.b.l. Les différents 
groupes IT en Belgique et l’a.s.b.l. Centre Alameda développent 
leurs activités autour de ce centre qui est leur port d’attache.

Fin 2012, les chiffres officiels de population de la Région de Bruxelles-
Capitale atteignaient 1.145.098 habitants. C’est la population la 
plus jeune du pays, avec une moyenne d’âge de 37,8 ans en 2006. 
En 2013, Bruxelles ne comptait pas moins de 160 nationalités. Plus 
de 30% de ses habitants sont d’origine étrangère. Par rapport au 
dernier recensement de la population (2001), la composition s’est 
encore diversifiée et la population originaire des pays de l’Union eu-
ropéenne a augmenté. (http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/
FR_71_EGB3.pdf et http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4389). 

Dans cette réalité complexe, l’Institution Thérésienne en Bel-
gique opte pour le bien vivre ensemble. « Pedro Poveda a confié à 
l’Institution Thérésienne et à ses membres la mission d’ « annoncer 
la bonne nouvelle de l’éducation et de la culture ». En avance sur 
son temps en matière de dialogue et de compréhension du monde, 
il souligna pour les croyants la nécessité de vivre en phase avec leur 
temps. Ses paroles et sa vie peuvent encore inspirer aujourd’hui 
des hommes et des femmes, soucieux d’une éducation ouverte à 
la transcendance, engagés au service de la justice et cherchant 
à vivre des relations fécondes entre les cultures et la foi. »  
(L. Ballester, Prólogo, dans P. Poveda, Obras I. Creí, por esto hablé). 

L’a.s.b.l. Centre Alameda, qui a pour but « de promouvoir, gérer 
et favoriser des actions éducatives et des projets de formation 
humaine et culturelle », offre un cadre idéal puisque  « L’associa-
tion cherche à encourager le dialogue interculturel et inter-reli-
gieux, l’éducation à la paix, à la solidarité, au respect des droits 
de l’homme. » (Statuts a.s.b.l. Centre ALAMEDA). C’est pourquoi, le 
30 novembre 2013, l’IT a lancé un nouveau projet : « I.T.OUCH’ ».

le programme

Un nom
« I.T.OUCH’ », vous dites ? C’est-à-dire : je touche, I touch en an-
glais, autrement dit : je me laisse interpeller par les défis et me 
mets en action. Je deviens instrument de transformation. Ou 
encore : je rentre en contact, vais à la rencontre de l’autre. Par ail-
leurs, le projet est une initiative de l’Institution Thérésienne (IT). 
I.T.OUCH’ peut signifier la touche de l’I.T. En effet, le programme 
relève un style propre, qui peut surprendre … I.T. OUCH’ ! est - 
encore une fois pour les anglophones - synonyme pour I.T. Aïe ! Il 
s’agit d’un programme qui ne laisse pas indemnes les personnes 
qui s’engagent. Puis, I.T. fait penser à l’ère de la technologie d’in-
formation et de la communication. À la suite de Pedro Poveda, 
I.T.OUCH’ veut être en phase avec son temps.

Un logo
Dans le logo des peupliers s’étirent vers le haut en couleurs 
diverses et en forme de clavier de piano, dans un cadre violet: 
la Rue des Peupliers, la Calle Alameda est un lieu symbolique pour 
l’Institution Thérésienne. C’est à son domicile dans cette rue au 
centre-ville de Madrid qu’on est venu enlever le 27 juillet 1936 le 
fondateur Pedro Poveda, pour le tuer le lendemain. Son engage-
ment chrétien dans une société en guerre civile lui a coûté la vie. 
Les arbres s’étirent vers le haut, en réminiscence d’une éducation 
qui humanise et qui ouvre à la transcendance. Ce sont des arbres 
en couleurs diverses. Chacun a sa propre façon d’être, sa propre « 
culture », mais ils se tendent l’un à côté de l’autre vers le haut. La 
rangée de peupliers forme un clavier de piano. I.TOUCH’ privilé-
gie l’art et la musique pour faire dialoguer les cultures. C’est une 
porte d’entrée qui permet d’écouter et de regarder, d’apercevoir 
l’autre dans son altérité à travers son expression de l’expérience ar-
tistique. Un carré violet encadre le clavier d’arbres. Cette couleur 
symbolise la spiritualité. Avec la mystique Thérèse d’Avila comme 
guide, I.T.OUCH’ vise à nourrir le dialogue des cultures avec la rela-
tion intime de l’humain avec son Dieu. 

une variété de propositions pour tisser 
la convivialité et la paix à bruxelles

« En dépit de tout, nous avons une grande foi, une grande espérance, 
et nous ne cessons de rêver, et même, certains rêves deviennent réalité, 

toujours confiants en la Providence. »

Pedro Poveda, Guadix, 04 -1904

on En parlE
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Des objectifs
Dans l’ensemble, I.T.OUCH’ a pour objectif de mener des actions 
éducatives qui humanisent nos sociétés plurielles, de former des 
personnes ouvertes à la transcendance, de préparer des agents 
multiplicateurs en offrant des expériences de croissance humaine.

Un style
I.T.OUCH’ favorise l’intériorité, convaincu qu’ « on ne voit bien 
qu’avec le cœur, l’essentiel étant invisible pour les yeux. » (A. de 
Saint-Exupéry, Le petit prince). Le programme joint la réflexion 
et l’étude à l’expérience de terrain et l’engagement citoyen. Il se 
construit en partageant des compétences et en profitant de la 
dynamique intergénérationnelle. Le projet privilégie le travail en 
réseaux au niveau local, européen et international.

une variété de propositions

Les activités 
Activités programmées pour les deuxième et troisième trimestres 
2013-2014

-  Samedi 15 mars 2014, 19h00 : Toucher musical : Concert d’en-
fants et de jeunes d’Europe. Avec la collaboration de jeunes ar-
tistes du Conservatoire Grażyna Bacewicz, Varsovie (Pologne) 
et d’élèves du Maître Nana Kubinidze, Bruxelles

-  Jeudi 24 avril 2014, 20h00 : Entre Pâque(s) et Pentecôte-Sha-
vouot. Approches de peuples de Dieu. Rencontre-témoignage 
avec Jacques Vermeylen, docteur et maître en théologie de 
l’Université catholique de Louvain, professeur émérite de la 
faculté de théologie de l’Université catholique de Lille, ayant 
également enseigné à la Faculté ouverte des religions et des 
humanismes laïques (FOREL).

Activités récurrentes 2013-2014 : accompagnement d’enfants, 
de jeunes et d’adultes dans le travail scolaire et la formation 
continue (espagnol, français, musique, mathématiques).

La programmation pour l’an 2014-2015 est en cours de prépara-
tion. Lignes de force : une rencontre-témoignage par mois, forma-
tion au volontariat pour des jeunes, cinquième centenaire de la 
mystique Thérèse d’Avila, développement d’activités musicales.    

Les besoins
Afin de développer le programme, une équipe de trois personnes 
coordonnée par un permanent a été mise en place et mandatée 
par les responsables européens de l’IT pour une première période 
de 2 ans. Ces trois personnes, dont deux membres de l’IT, sont res-
ponsables de l’élaboration et du développement du programme, 
de la gestion du projet, de la recherche de collaborateurs et de 
moyens. Pour mener à bien cette tâche, l’équipe est soutenue par 
un réseau de personnes ressources (à consulter en fonction des 
diverses spécialisations requises pour le bon fonctionnement) et 
de bénévoles (impliqués dans des projets et des tâches concrètes 
en fonction de leurs compétences, disponibilité, etc.)

Au niveau financement, I.T.OUCH’ est un défi. Les activités visent 
à aborder des questions humaines, sociétales et spirituelles qui ne 
se vendent pas facilement. De plus, les publics cibles sont souvent 
des personnes peu nanties  (enfants, jeunes, adultes en situation 
précaire, …). Or l’organisation des activités a un coût et, pour être 
mené à bien, le programme a aussi besoin d’un permanent engagé 
à 2/5 temps. Bien que l’a.s.b.l. Centre ALAMEDA et l’IT s’engagent 
à soutenir le projet, qu’une participation aux frais est demandée 
lors de chaque activité, l’équipe espère à terme obtenir des sub-
ventions et cherche activement des sources de financement pour 
assurer le bon démarrage du projet.

  I.T.OUCH’, Boul. Lambermont 262, B-1030 Brux, tél. : 02 218 55 32

  Email : itouchalameda@gmail.com, 
Facebook : www.facebook.com/iTOUCHAlameda

  Banque : I.T.OUCH’ Centre Alameda BE53 3701 0952 9053

on En parlE

1. spiritualités 
& reliGions

Promouvoir le dialogue
des vies intérieures

éCoute - alaMeda

RENCONTRES
avec des communautés croyantes 

et avec diverses traditions éthiques

PARTAGE
de vie spirituelle 

ÉTUDE
formation

2. arts  
& MusiQue

S’ouvrir ou Souffle
qu’inspire la beauté

Vois VoiX Voies

CONCERTS
chorale,expos 

ÉVÉNEMENTS
litiéraires,
ciné-clubs

SÉMINAIRES
cours

3. eduCation  
& enGaGeMent Citoyen

Former des personnes
pour une société en réseaux

les dialoGues alaMeda

RENCONTRES- TÉMOIGNAGES 
autour de thèmes d’actualité

L’APPREN-TISSAGE
ateliers & accompagnement d’enfants, de jeunes et  

d’adultes dans le travail scolaire et la formation continue

activités ludo-éducatives pour familles avec enfants

LE VOLONTARIAT
expérience individuelle ou en groupe ici ou ailleurs

Un programmE En 3 axEs



ados solidaires : 
la charité en actes !
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Samedi 22 février, c’était la tradition-
nelle journée annuelle de la Pastorale 
des jeunes du Vicariat de Bruxelles 
destinée aux 12 - 15 ans. Les 14 
confirmands ados de l’Unité pastorale  
y ont participé avec leurs animateurs, 
Christiane et Frédéric. 

le film de la journée

Départ de bon matin pour rejoindre l’In-
ternat Don Bosco à Ganshoren et là d’em-
blée, un constat : on n’est pas les seuls en 
chemin de catéchèse ! Deux cents jeunes 
environ envahissent peu à peu la salle ; 
une occasion de se rendre compte que  
tous les quartiers et toutes les pastorales 
sont représentés. Le trio GPS (Matinées 
chantantes) ouvre la rencontre et crée le 
lien dans l’assemblée. Au programme de 
la journée : des partages en équipe, deux 
temps d’ateliers qui donnent l’occasion 
d’échanger avec d’autres jeunes et des as-
semblées plénières où chants et extraits 
du film « Un monde meilleur « de M.  
Leder réactivent l’intérêt et l’enthou-
siasme. Pique-nique, pause conviviale et 
détente sur le terrain de foot.

le fil rouge

En lien avec la Parole de Dieu, un fil 
rouge sous-tend toute cette dynamique :  
Choisir d’aimer au quotidien et le dire par 
nos actes, ça veut dire quoi pour nous  
aujourd’hui ? 

Quelques extraits des  échanges en équipe : 
«On peut être charitable en faisant une 
toute petite chose qui peut tout faire 
changer». «Il faut pouvoir regarder les 
gens et les choses aussi avec le coeur et pas 
seulement avec ses yeux». Ce qui m’a mar-
qué dans le film «Un monde meilleur» : si 
je fais quelque chose pour trois personnes 
et puis, qu’à leur tour elles font chacune 

quelque chose pour trois autres, 
et ainsi de suite, on peut changer 
bien des choses.  Mais si je fais du 
mal à trois personnes et puis, qu’à 
leur tour elles font chacune du mal 
à trois autres, le mal peut aussi se 
répandre très vite.

les ateliers

Répartis par deux ou trois maxi-
mum de la même Unité pas-
torale, les jeunes choisissent en 
fonction de leurs intérêts et de 
leur motivation ... et il y avait 
pour tous les goûts et toutes 
les attentes !  Ce temps fut très 
apprécié par les jeunes ; c’était 
concret et interpellant, ancré dans 
l’aujourd’hui et riche de l’expé-
rience des témoins et de la diver-
sité des échanges entre jeunes.

la différence entre un reptile 
et un chrétien ?

Mgr Kockerols a rejoint les jeunes en fin 
de journée pour l’eucharistie de clôture.  
A coup sûr, chacun retiendra son actua-
lisation de la parabole du Bon Samari-
tain et son message d’envoi sous forme 
de devinette : quelle est la différence 
entre un reptile et un chrétien ? Un rep-
tile a peur des autres ; pour un chrétien, 
l’autre est un frère. Le chrétien voit avant 
tout une personne là où d’autres voient 
un problème («si je donne un doigt, on 
me prendra la main, puis le bras...»); 
il agit avec les moyens du bord («il 
soigne le blessé avec du vin ! -qui dé-
sinfecte- et de l’huile -qui adoucit et 
nourrit le corps»-) ; il fait confiance et 
mobilise les autres ( «il laisse le blessé 
aux soins de l’aubergiste»).

Agnès Vander Linden  
avec la collaboration de Christiane  

Hupperts et Frédéric Taverne

Communication non - violente

Donne de la voix !

Ça sE passE près dE chEz voUs

Jeux extérieurs

Nos amis réfugiés



13

Vivre le Carême 
avec  

Entraide et Fraternité 
Cette année, la campagne d’entraide et Fraternité  
nous propose de soutenir le brésil :

Le Brésil, 6e puissance économique mondiale, reste un champion 
mondial des inégalités ! Plus d’un quart de la population brésilienne 
vit dans la pauvreté et plus de 20 millions de Brésiliens souffrent 
encore de la faim. Engagés dans un match sans merci contre 
la faim et l’agrobusiness, les paysans brésiliens nous montrent un 
chemin de victoire. Durant cette campagne de Carême, nous vous 
invitons à les soutenir dans cette voie !

Dans les campagnes brésiliennes, les grands propriétaires, de 
concert avec les firmes de l’agrobusiness, exploitent d’immenses 
surfaces et poussent les petits paysans dans l’exclusion et la pau-
vreté. L’accès à la terre, mais aussi à l’eau, aux crédits, au 
soutien gouvernemental et aux marchés sont les enjeux d’un 
match sans merci et, a priori, inégal. 

Dans ce pays immense qui s’apprête à accueillir la Coupe du 
monde de football, un autre match, bien plus fondamental, se 
joue. Il oppose deux modèles agricoles radicalement différents 
et, par-delà, deux modèles de société et de vie.

Ici, aussi, ce sont les bonnes stratégies et l’esprit d’équipe qui 
pourront faire la différence. Durant cette campagne de Carême, 
nous vous invitons à choisir votre camp et à devenir supporters 
de l’équipe qui apporte espoir et dignité aux plus démunis.

les collectes au profit d’entraide et Fraternité auront 
lieu les 29 – 30 mars et 12 – 13 avril 2014.

église st-augustin • altitude cent - 1190 Forest

grandE FêtE dE solidarité  
brésiliEnnE

Au programme
12 - 14h  Repas typiquement brésilien  

(tables ouvertes durant les 2 heures) 
14h - 15h  Témoignage de Dom Eugênio Rixen, 

Evêque de Goiàs et témoignages de JMJ  
de retour du Brésil. 

15h15  6 Ateliers, 6 façons d’être solidaire ! 
16h15  Démonstration de Capoeira 
17h  Célébration eucharistique aux couleurs du 

Brésil.

Une  occasion de marquer ensemble ce temps fort 
du Carême  2014 et notre solidarité avec Entraide & 
Fraternité.

Avec ceux qui le souhaitent, nous formerons un 
groupe de l’Unité pastorale.

on En parlE

rendez-vous à 12h devant l’église  
ste-suzanne pour le covoiturage.

dimanche 30 mars  
de 12h00  à 18h00
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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 : GEBA-
BEBB 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 Rema-
cle, Nadine Robbe et Stéphane Lagasse
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été communiquées à l’Unité Pas-
torale 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 modifica-
tion de ces données. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en 
informer le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.
Editeur responsable : Anne Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :

René DE SWERT (1923-2014)
Irma MAES (1914-2014)

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :

César TINTI (1936-2014)

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :

Viviane SEREVE (1943-2014)

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :

Agnès STORMS (1934-2014)
Jean TAELEMANS (1929-2014)
Simonne NOPER 
Jean GOLDSTEYN (1926-2014)
Renée MICHIELS (1923-2014)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Sainte-Famille

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

Carnet familial  
de Saint-Vincent

Echos dEs paroissEs

CarêMe et pâQues : propositions dioCésaines 

Appel décisif des catéchumènes 
>  9 mars à 15h à la Cathédrale St-Michel 

et Gudule 

Ouvrir l’Evangile de Jean : la Parole en 
chants, danse et peinture
>  15 mars de 15h à 17h à la Basilique  

de Koekelberg

Journée des couples et des familles : 
la foi chrétienne, chemin de vie. 
> Quelles relations pour le bonheur ? 
 
>  29 mars de 9h à 17h à Aeropolis,  

Chaussée de Haecht 579.

Fête d’Entraide et Fraternité à l’hon-
neur : le Brésil 
>  30 mars de 12h à 18h à l’Eglise St- 

Augustin à 1190 Forest (voir p 13)

Trois matinées prière : prier  
ensemble, pour grandir dans la foi. 
>  15 mars,  29 mars et 19 avril de 9h30 à 

12h30 à la Salle Ste-Anne Place  
Van Huffel

Infos : www.catho-bruxelles.be 

Journée du pardon dans  
12 églises de Bruxelles
>  Possibilité de recevoir le sacrement  

de réconciliation.

 ND du Finistère – Saint-Pierre (Uccle) – 
Eglise de la Trinité (Ixelles) – Saint-Denis 
Forest – Saint-Gilles – Sainte-Croix- Eglise 
des Pères Carmes – Saint-Antoine de 
Padoue (Etterbeek) – ND de l’Assomption 
(WSL) – Saints-Pierre-et-Guidon (Ander-
lecht) – Basilique de Koekelberg – Sainte-
Marie Madeleine (Jette).

www.journeereconciliation.be 

Pour les jeunes : JMJ Rameaux 
> 12 et 13 avril à Gembloux  
 www.jeunescathos-bxl.org 

Messe chrismale 
>  15 avril à 19h à la Cathédrale Saints- 

Michel-et-Gudule

Catéchèse pour les néophytes
>  27 avril à 15h à la Cathédrale Saints- 

Michel-et-Gudule

horaire des Messes

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  • 12h30 • 9u00 (NL) •
Mercredi  • •  9h00 • • 
Jeudi 18h30 • • • •
Vendredi  9h00  • • • • 

1er dimanche 
du mois

Grand nettoyaGe de printeMps !
Notre église, même si beaucoup s’y engagent régulièrement pour lui donner 
un aspect accueillant, a grand besoin d’un nettoyage de printemps. Toutes 
et tous sont les bienvenus, avec seaux, torchons, essuies… et bonne humeur.
Nous nous attaquerons aux sacristies et autres recoins « oubliés ». 

samedi 5 avril à 10h00 à l’église ste suzanne. Qu’on se le dise !
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Unité pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
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 communion, 
à la profession de foi, à la confirmation
7 à 9 ans : Catherine Cornil  0495 67 77 16
10 à 13 ans : Agnès Vander Linden 0478 543 542
jeunes:Vincent Spronck vincent@spronck.com
adultes : Monique Lecloux 02 241 67 76
Pastorale du mariage
Anne Zeegers - Hernandez 0496 38 26 68
 annezeegers@yahoo.fr
Visites de malades - onction des malades: 
Abbé Salomon Odeka 0496 11 98 00
 sody@numericable.be
Funérailles
adressez-vous d’abord à l’entreprise des pompes 
funèbres qui nous communiquera vos coordon-
nées, 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 

les permanents et responsables de l’unité pastorale 

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   phil.dassy@skynet.be 

président du Bureau économique
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



di 9 - 3 9h30 - 15h Journée de récollection d’entrée en Carême
ve 14 / sa 15 -3 Ste-Suzanne Vente du Vestiaire
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

di 16 - 3 11h Ste-Suzanne Célébration de la Parole avec les mouvements de jeunesse
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) -  
Scrutin des enfants catéchumènes
Messe avec les confirmands

di 23 - 3 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 !

11h30 Ste-Suzanne Réconciliation
di 30 - 3 12h - 18h Journée Entraide et fraternité - Fête Solidarité Brésil

16h Ste-Famille Partage biblique
18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 5 - 4 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la messe dominicale
di 6 - 4 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe
je 10 - 4 15h Ste-Suzanne Célébration anticipée des Rameaux pour les seniors
sa 12/di 13 - 4 Dimanche des Rameaux - messes aux horaires habituels
di 13 - 4 9h30 St-Vincent Messe des Rameaux
ma 15 - 4 19h Cathédrale St Michel    Messe chrismale
me 16 - 4 20h15 Ste-Suzanne Répétition de la Kerkophonique pour la Vigile pascale
je 17 - 4 18h30 Notre-Dame Jeudi-Saint animé spécialement avec les familles et les enfants

20h15 Ste-Famille Célébration de la Dernière Cène en Unité pastorale
ve 18 - 4 15h Chemin de Croix 

20h15 Ste-Suzanne Office de la Passion et vénération de la Croix en Unité pastorale
sa 19 - 4 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale

20h30 Ste-Elisabeth Vigile pascale
di 20 - 4 11h Ste-Famille Messe de Pâques et célébration des baptêmes

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques
ve 25 - 4 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l’esprit de Taizé
sa 26 - 4 9h30 Ste-Suzanne Matinée pour les Benjamins qui préparent leur 1re Communion

17h30 Notre-Dame Messe du Pain Partagé
sa 26 / di 27 - 4 Retraite pour les Timothées qui préparent leur profession de foi
di 27 - 4 9h Ste-Suzanne Rencontre Théo “Le voir  pour le croire ?”

16h Ste-Famille Partage biblique
18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 3 - 5 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes, 1ères Communions et professions de foi
di 4 -5 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes, 1ères Communions et professions de foi
lu 5 - 5 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
ve 9 / sa 10 - 5 Retraite des jeunes qui préparent la Confirmation
sa 10 - 5 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 11 - 5 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes, 1ères Communions et professions de foi
je 15 - 5 20h15 Ste-Suzanne Répétition de la Kerkophonique pour la célébration de Confirmation
sa 17 - 5 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes, 1ères Communions et professions de foi

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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