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De tables en Table !  

est-ce la main de dieu? 
est-ce la main de diable?  p.4
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Nous voilà depuis le jour de Pâques dans le temps pascal. 
Quittant les 40 jours de carême, nous sommes passés en-
semble sur ce nouveau versant aussi sûrement que le jour 
succède à la nuit, que l’hiver cède le pas au printemps. Bien 
sûr, la journée peut être grisâtre comme il existe des nuits 
lumineuses, bien sûr le printemps peut-être morose après 
un hiver translucide… mais le fait est là. Avec le Christ, nous 
sommes aujourd’hui sur le versant lumineux de la Vie. 

eveille-toi, ô toi qui dors

Pourquoi St Paul nous invite-t-il à sortir du sommeil ? Etions-nous 
des marmottes en ce temps de carême ? Avions-nous vécu ces 
quarante jours de « désert » dans la somnolence ? Il suffit de re-
garder nos agendas pour être persuadé du contraire. Par ailleurs, 
rassurez-vous, Dieu n’a rien contre les gros dormeurs. Le psalmiste 
nous l’assure : « Dieu comble son bien aimé qui dort ! » (Psaume 
126/127)

Alors, heureux dormeur ou aux prises avec des nuits de cauche-
mars, nous sommes invités à nous réveiller et ouvrir les yeux sur 
un jour neuf. La nouveauté de ce jour est une promesse de vie. 
Bien sûr la mort existe, elle sera toujours là, présente, mais elle 
a perdu son pouvoir, elle n’aura plus jamais le dernier mot. Oui, 
soyons des chrétiens heureux d’être ainsi éveillés au pouvoir de 
la vie.

lève-toi d’entre les morts

Le chant final de la veillée pascale reprenait ce chant avec joie et 
rythme : « Il est temps de sortir du tombeau ». Nous voilà pris 
soudainement dans une urgence : il est temps, c’est maintenant 

l’heure, le compte à rebours est terminé, la vie est à notre porte et 
il convient de s’y engager pleinement. Bien sûr, nous connaissons 
ces fameuses zones de morts qui entravent notre marche : pour 
les uns il s’agit de replis sur soi, pour d’autres de lacs d’amertume. 
Nos ‘tombeaux’ sont multiples et variés, cavités creusées dans nos 
histoires où se nichent culpabilité, regrets, durcissements, désillu-
sions… Et voilà que le feu de la nuit pascale nous traverse jusque 
dans nos prisons intérieures pour donner l’élan de quitter nos 
zones de morts et finalement nous lever d’entre les morts.  

et le Christ t’illuminera !

« Lumière du Christ ! » Ces premières paroles retentissent lors de 
la veillée pascale comme un cri nouveau, alors que le cierge pascal 
est fièrement dressé au-dessus de nos têtes. Cette acclamation est 
reprise trois fois. Tout d’abord « Lumière du Christ » sur le parvis 
de nos églises, dans cette intersection du religieux et du profane, 
espace citadin commun, ouvert à tous : le chemin de Vie ouvert 
par le Christ ressuscité est pour tous. Personne n’en sera exclu. 
Cette année, la lumière du Christ a même rebondi sur les quatre 
voitures de pompiers appelées par un riverain inquiet (!). Notre 
première réponse : « nous rendons grâce à Dieu » s’éparpille dans 
le vent et nous échappe…

« Lumière du Christ » encore alors que l’assemblée se met en 
marche dans l’église encore sombre. Nos pas sont hésitants, les 
obstacles sont dans la pénombre, mais là, devant nous la flamme 
du cierge pascal nous guide et donne la direction, la trajectoire. 
C’est avec confiance que nous pouvons franchir ces espaces de té-
nèbres. Notre « nous rendons grâce à Dieu » est ferme et résonne 
dans la nef de notre église.

 « Lumière du Christ » pour finir au cœur de notre assemblée : une 
assemblée multiple, de tous âges, de toutes nations. Chacun est 

Ni marmottes,  
ni chauves-souris !

Editorial
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porteur d’une histoire unique, profil inédit de cet amour incon-
ditionnel du Père. Un amour accueilli ensemble, en communauté 
de croyants. Alors le « nous rendons grâce à Dieu » prend toute 
sa puissance : réponse de foi  à l’amour fou d’un Dieu qui n’a pas 
hésité à descendre jusque dans nos tombeaux pour nous ouvrir 
à la vie.

Voilà la clé de notre joie, accueillir la lumière du Ressuscité, se 
laisser transformer, transfigurer par elle, jusqu’à en être irradié ! 
Alors sur nous rayonnera la joie de la résurrection. Le pape Fran-
çois dans son homélie du 24 juin nous interpelle : «  Evitons d’être 
des « chrétiens chauves-souris » qui ont peur de la joie de la Ré-
surrection : leur vie ressemble à un enterrement, mais le Seigneur 
Ressuscité est toujours avec nous. » Et il finit son homélie ainsi : 
« Demandons donc au Seigneur qu’Il ouvre nos esprits afin que 
nous comprenions qu’Il est une réalité vivante, qu’Il est avec nous, 
qu’Il nous accompagne, qu’Il a vaincu la mort. Demandons au Sei-
gneur la grâce de ne pas avoir peur de la joie »

En ce temps pascal, ne soyons ni marmottes, ni chauves-souris, 
soyons des hommes et des femmes heureux de cette vie donnée 
en surabondance, joyeux de la résurrection, prêts à témoigner de 
notre foi. Laissons-nous porter par cet appel de Saint Paul aux 
Ephésiens : « Eveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d’entre les morts 
et le Christ t’illuminera » (Eph 5,14).

Anne Peyremorte

Une nouvelle mission à 
Rome pour Benoît
Voilà huit mois que Benoît nous a rejoints dans 
notre unité pastorale… En tant que jésuite, il vient 
d’être appelé par son supérieur pour une nouvelle 
mission à Rome ! Mi-septembre, nous devrons lui 
dire au revoir, lui souhaiter « bonne route » et sur-
tout lui dire un très grand MERCI pour les mois par-
tagés ensemble sur le Kerkebeek.
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le Père richard Erpicum, sj, a reçu, il y a trois ans, la mission 
suivante : être exorciste pour le doyenné de Bruxelles…

Exorciste, voilà un nom bien mystérieux qui nous a donné 
envie de rencontrer le Père Erpicum afin de lever une partie 
du voile par rapport à son ministère. 

Exorciste, un mot qui éveille en nous toutes sortes de cli-
chés… Un homme doté de contre-pouvoirs, pouvant lutter 
contre les forces occultes qui exerceraient leur emprise sur 
certaines personnes

Nous sommes loin de cette définition-là nous affirme le Père Ri-
chard Erpicum.

La notion d’exorciste se retrouve dans plusieurs religions. L’idée 
de base étant que dans la vie de toute personne, il y a un combat 
entre des « bonnes » forces et des forces « mauvaises ». Certaines 
personnes se retrouvent face à de telles forces négatives qu’elles 
cherchent alors dans leur religion des personnes qui peuvent les 
délivrer de leurs tourments.

Dans la religion chrétienne, les Evangiles nous montrent Jésus qui, 
et au début et à la fin de sa vie, est face à un combat : combat au 
désert contre les tentations, combat pour la vie sur la Croix. Pen-
dant toute sa vie, Jésus chasse des esprits mauvais, guérit, relève les 
gens, restaure tous les milieux avec qui il est en contact. Jésus est le 
précurseur du Royaume de Dieu sur terre.

L’exorcisme, pour la religion chrétienne, c’est s’engager dans le com-
bat en sachant qu’au bout du chemin, il y a la victoire (contraire-
ment aux autres religions)

Une grande expérience avant de devenir exorciste…

Le Père Erpicum a été missionnaire en différents pays d’Afrique pen-
dant 45 ans. Lorsqu’il est revenu en Belgique, il y a trois ans, il a reçu 
de l’évêché la mission d’être exorciste pour le doyenné de Bruxelles.

Il nous dit n’avoir aucune compétence particulière et nous avoue 
même avoir rigolé quand il a appris sa nouvelle mission.

Pas de compétence ni de formation particulières…

L’essentiel de la formation du Père Erpicum réside dans les exercices 
de Saint Ignace. En tant que jésuite, il a eu l’occasion de les faire trois 
fois et d’animer des retraites dans cet esprit, ce qui l’aide beaucoup 
pour sa tâche d’aujourd’hui : les exercices ignatiens permettent no-
tamment le discernement des forces « bonnes » et « mauvaises » 
que tout un chacun a en lui et aident à comprendre comment nous 
sommes capables de les combattre.

Sa longue expérience de vie en Afrique l’aide également beaucoup.

Pour l’illustrer, il nous raconte qu’étant au Rwanda au début des 
années nonante il a vécu en direct le génocide…là il a vu l’horreur, 
la réalité du mal, des personnes possédées par des forces négatives 
dictant leur conduite…

Il a eu aussi l’occasion d’interroger des enfants « sorciers » et leur a 
posé la question de savoir si leurs sorts parfois ne « fonctionnaient 
pas ». Les enfants lui ont répondu qu’effectivement, les gens qui 
priaient étaient blindés et qu’alors les sorts ne « marchaient » pas…

Pas de formation particulière donc, mais une longue expérience 
derrière lui ce qu’il estime être très important.

être exorciste aujourd’hui 
à Bruxelles

rEncontrEs théo

Dans la danse de nos vies, 
l’Esprit Saint et le mauvais esprit 
cohabitent, comme deux couleurs 
opposées suivant le mouvement 
de nos corps…

Rencontre avec le Père Richard Erpicum, jésuite.
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L’écoute, la prière, remettre Jésus au cœur de la vie :  
des clés fondamentales…

On en vient alors à un point primordial du « travail » de l’exorciste : 
remettre Jésus sur le chemin de la personne en souffrance…

Comment se passe grosso modo une rencontre ?

Tout d’abord le prêtre exorciste ne travaille jamais seul : à Bruxelles, 
le père Erpicum travaille avec trois laïcs, trois femmes…

La rencontre de la personne en souffrance se fait toujours à deux : 
le Père Erpicum et une femme de son équipe. Il trouve qu’avoir des 
femmes dans son équipe est formidable car chacun perçoit la per-
sonne et sa souffrance de façon très complémentaire…

Deux points essentiels dans la rencontre de la personne en souf-
france :

-  L’Ecoute avec le cœur, sans à priori, sans jugement. Déjà rien que 
par le fait de se sentir écoutée, la personne est souvent apaisée.

-  La prière : après avoir écouté son interlocuteur, le Père Erpicum 
propose de prier. Cette prière, qui est la prière de toute l’Eglise, a 
une force remarquable et adoucit souvent le désarroi de ces per-
sonnes.

Revenir à Celui qui incarne l’amour a déjà quelque chose de 
guérissant…

Pour en revenir à la question d’une définition de sa mission nous 
explique le Père Erpicum, l’exorcisme n’est pas exercé par un super 
héros doté de supers pouvoirs mais bien par une équipe de per-
sonnes qui essaient ensemble de rapprocher leurs interlocuteurs en 
souffrance de Jésus. Leur dire ou redire qu’il y a quelqu’un qui les 
aime quoi qu’il arrive, remettre Jésus au centre de leur vie…

Ce ministère répond à un grand besoin actuel

Enormément de personnes sont en souffrance : le vicariat, en 
charge de prendre les rendez-vous, reçoit sans cesse des demandes.

En France, le nombre d’exorcistes est passé en une dizaine d’années 
de 15 à plus de 100…

En Belgique, un tiers des demandeurs sont Africains. Mais il y a aussi 
des Musulmans. Des jeunes également … Le Père Erpicum constate 
que les maladies psychiatriques se multiplient chez ces derniers.  
Ces personnes ont souvent un potentiel mystique important et afin 

d’apaiser leurs souffrances morales, il n’est pas du tout rare qu’elles 
demandent à rencontrer un exorciste.

Un Rôle gratifiant mais aussi parfois difficile…

Le Père Erpicum reçoit des personnes en souffrance deux fois par 
semaine et demande qu’il n’y en ait pas plus que deux par matinée 
afin de pouvoir accueillir ces personnes avec la plus grande qualité 
possible.

On pourrait comparer l’Eglise dans ce rôle à un hôpital de campagne : 
on y accueille les gens pour les écouter, découvrir de quels maux ils 
souffrent, les soigner mais pas les guérir…

Recevoir ces personnes demande une écoute, une attention de 
chaque instant … C’est très fatigant. Cependant, voir une personne 
repartir avec un sourire, c’est vraiment gratifiant ! Être exorciste est 
un très beau ministère, pouvoir donner une écoute chrétienne est 
tellement important… Le rôle des laïcs a donc tout son sens dans 
ce ministère.

Une parole biblique qui habite le Père Erpicum

Le psaume 22-23 : « le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me 
manquer… » est la prière de prédilection du Père Erpicum. Il le lit à 
chaque rencontre.

Si on le prie, nous dit le Père Erpicum, on ne le prie jamais seul…

Françoise Vinel
 

rencontre théo

samedi 24 mai à l’église notre-dame

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

15h : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

a côté de l’atelier enfants, 2 ateliers sont proposés 
pour les adultes : 

atelier : sacrement des malades 

Quand vient le temps de l’épreuve de la maladie,  
est-il possible d’avancer vers la lumière ?  
Dans l’évangile Jésus ne cesse de prendre soin,  
d’écouter, de guérir … et aujourd’hui ?

Durant cet atelier, les personnes désirant recevoir 
l’onction des malades et leurs accompagnateurs  
découvriront la force de ce sacrement.

atelier : rencontre avec le père richard erpicum

Le mal, le bien… nous savons qu’ils cohabitent dans  
nos vies, mais sous quelle forme ?

Comment les discerner ? Avec la présence du père  
Erpicum, exorciste du diocèse, nous essayerons de 
mieux comprendre ces combats intérieurs auxquels 
nous sommes tous confrontés.

exceptionnellement il n’y aura pas d’atelier biblique 
lors de cette rencontre.

rEncontrEs théo

Psaume 22 : 

Le Bon Pasteur

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car il est avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis : 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.



Ke
rk

eb
ee

k 
91

 •
 M

ai
 –

 Ju
in

 2
01

4

6

Quoi de plus connu que « la messe » ? Mais voilà : nous prenons 
rarement le temps de réfléchir à ce que nous croyons connaître, 
et l’eucharistie est une réalité dont le sens est largement ignoré, 
même par ceux qui la fréquentent régulièrement.

Pour prendre une première mesure de la question, souvenons-
nous des noms qui lui ont été donnés, depuis l’origine :

•  Le repas du Seigneur (1 Corinthiens 11,20) : c’est un repas, avec 
ce qu’il comporte en principe de joyeux et fraternel, mais c’est 
celui « du Seigneur ». C’est le Ressuscité qui invite, comme il avait 
invité ses proches lors de la Cène.

•  La fraction du pain (Actes 2,42) : lors du repas de la Cène, Jésus 
a refait les gestes traditionnels du père  de famille lors des repas 
de fête dans le monde juif, mais il a donné à ces gestes une portée 
nouvelle, que ses paroles expriment. Lorsqu’il rompt le pain pour 
le distribuer aux disciples et dit : « Ceci est mon corps, livré pour 
vous », il mime en quelque sorte ce qui lui arrivera dès le lende-
main : son corps sera brisé sur la croix du supplice, Accepter ce 
pain-là, c’est entrer dans une solidarité active avec lui, accepter 
de partager son combat, au risque de subir le même sort.

•  L’eucharistie, c’est-à-dire l’action de grâce, la prière par laquelle 
l’assemblée adresse à Dieu sa louange ; au centre de l’action se 
trouve en effet la « prière eucharistique » dite par le prêtre non 
en son propre nom, mais au nom de l’Église.

•  La messe, c’est-à-dire l’envoi en mission. Ce nom dérive de la fi-
nale de la liturgie latine, quand le prêtre disait à l’assemblée « Ite, 
missa est », c’est-à-dire « Allez, vous avez une mission à remplir ! 
». Cette compréhension militante n’est évidemment pas fausse, 
mais  elle ne se comprend bien que sur la base des trois noms qui 

précèdent. À une certaine époque, et notamment en réaction 
contre la conception protestante de la Cène, on parlait du « saint 
sacrifice de la messe », avec toute une théorie (basée surtout 
sur la lettre aux Hébreux) sur le lien avec les sacrifices offerts au 
Temple de Jérusalem et avec le mystère de la croix. 

Quatre manières de parler de l’eucharistie, qui mettent en valeur 
des dimensions différentes. Où se trouve l’essentiel ? Revenons à 
ce qu’exprime le Nouveau Testament, qui en parle plusieurs fois 
d’une manière directe ou indirecte.

•  Le texte le plus ancien est celui de l’apôtre Paul dans sa première 
lettre à la communauté chrétienne de Corinthe (Grèce), et il 
rapporte une tradition qui le précède (1 Co 11). Nous sommes 
vraiment dans ce que le Nouveau Testament rapporte de plus 
ancien ! Or Paul est  en colère. Il adresse de vifs reproches à la 
communauté : au cours du repas, les uns s’empiffrent tandis que 
les autres n’ont rien à manger. Il fait ce commentaire : « Quand 
vous vous réunissez en commun, ce n’est pas le repas du Sei-
gneur que vous prenez » (v. 20). En termes de droit canonique, 
on peut traduire : « cette messe n’est pas valide ». Pourtant tout 
y est : le pain, le vin, les prières… En réalité, il manque l’essentiel : 
la solidarité. Si dans la communauté il n’y a pas un partage effec-
tif entre riches et pauvres, l’eucharistie n’est qu’un mensonge, un 
simulacre ! S’il fallait prendre ce critère pour estimer la validité 
de nos messes…

•  Face à la communauté désunie des Corinthiens, Paul rappelle 
ce que Jésus a fait lors de la Cène (vv. 23-25). Le sens fondamen-
tal du geste a été rappelé plus haut, à propos de la fraction du 
pain. Ajoutons que, dans la manière de raconter, l’accent est mis 
sur la dimension d’annonce du futur : « Toutes les fois que vous 

rEncontrEs théo

Eucharistie
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mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annon-
cez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (v. 26). Le 
récit de la Cène reviendra encore, avec plusieurs variantes, en  
Matthieu (26,26-29), Marc (14,17-21) et Luc (22,15-20). Jean 
parle du repas, mais il rapporte un autre geste : Jésus revêt 
la tenue des esclaves et lave les pieds de ses disciples (Jn 13).  
Au cœur de l’eucharistie doit se trouver le service mutuel. 

•  Les six récits de Jésus qui nourrit la foule (on ne dit pas qu’il  
« multiplie » les pains !) ont une saveur eucharistique pronon-
cée. C’est ainsi qu’on lit en Mc 6,41 : « Jésus prend les cinq pains 
et les deux poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononce 
la bénédiction, rompt les pains et les donne aux disciples pour 
qu’il les offre aux gens ». Ce sont les gestes de l’eucharistie, et 
pourtant il n’y a pas de vin, mais des poissons. Cela suggère 
que la « qualité eucharistique » pourrait largement déborder 
nos messes : tout repas qui comprend un vrai partage fraternel 
n’aurait-il pas une saveur eucharistique ?

•  Il faut aussi mentionner, évidemment, l’histoire des compa-
gnons d’Emmaüs (Lc 24,13-35), où l’on retrouve comme un 
déroulé de la messe : les deux compagnons qui parlent de ce 
qui s’est passé à Jérusalem, Jésus qui les rejoint incognito et 
lit avec eux les Écritures, puis, arrivé « à la maison », prend le 
pain, prononce la bénédiction, le rompt et le leur donne. On 
reconnaîtra la constitution de l’assemblée (ici réduite à deux 
personnes), la liturgie de la Parole et la liturgie du Pain. Ensuite, 
les disciples retournent à Jérusalem et témoignent de ce qu’ils 
ont vécu : l’eucharistie débouche sur la mission de témoignage.

Une question semble n’avoir aucune importance : qui préside 
la célébration ? Jamais cette question n’est abordée dans le 
Nouveau Testament. Le « célébrant » n’est pas le prêtre, mais le 
Ressuscité qui réunit sa communauté. Pendant plusieurs géné-
rations, il semble que celui qui préside n’est autre que le père de 
famille de la maison où la communauté se réunit.

L’eucharistie des premiers chrétiens était inséparable du repas 
communautaire ; il n’y avait pas de missel, et l’action était peu 
ritualisée. Quand les communautés sont devenues nombreuses, 
on a séparé l’eucharistie et le repas, qui posait trop de questions 
pratiques. La présidence a été réservée à l’évêque ou au prêtre. 
La prière, largement improvisée au début, a été codifiée et fixée 
par écrit. Bref, ce qui était au point de départ un geste naturel, 
qui exprimait dans la simplicité le cœur de la foi chrétienne, s’est 

2 ateliers sont proposés

atelier biblique (pour adultes) 

Après avoir multiplié les pains et les poissons dans l’évan-
gile de Jean, Jésus affirme : « Je suis le pain vivant » et il dé-
veloppe son idée. Quelques versets plus loin, nous voyons 
ses disciples s’interroger : « Cette parole est rude ! Qui peut 
l’écouter ? » Ensemble nous nous mettrons donc à l’écoute 
de cette parole rude, difficile à comprendre et en même 
temps porteuse de vie pour nous !

atelier pour adultes et enfants  « a table ! »  
Des tables aux mets succulents, inattendus, parfois éton-
nants nous invitent à travers les récits bibliques. Adultes 
et enfants, nous vous proposons un parcours gastrono-
mique, de tables en tables en vue du grand repas autour de 
l’unique Table !

rEncontrEs théo

rencontre théo 

dimanche 22 juin, église ste suzanne

De tables en Table !
9h00 : accueil et animation 

11h00 : eucharistie

peu à peu mué en un rituel rigide, avec un langage abstrait et dans 
une langue que plus personne ne parlait… Au long des siècles, la 
messe a évolué en fonction de la spiritualité et d’une nécessaire 
adaptation pastorale. Aujourd’hui, certains veulent un retour à des 
formes très rigides, mais d’autres pratiquent le rituel avec plus de 
souplesse, tout en veillant à ne pas faire n’importe quoi. Pour ma 
part, je pense que la réforme liturgique voulue par Vatican II a été 
dans l’ensemble une réussite, mais que ce n’est pas un point final: 
sans cesse, il faut travailler pour exprimer d’une manière juste et 
belle le mystère chrétien. La vraie fidélité à la tradition n’est pas 
simple répétition, mais reprise intelligente tenant compte des si-
tuations réelles des gens !

Jacques VERMEYLEN 

Eucharistie
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8 Ça s’Est Passé Près dE chEz vous

Trente et un enfants accompagnés 
de 10 adultes et de quatre jeunes 

sont partis en retraite pour  préparer 
leur  profession de foi dans le cadre 
accueillant et paisible de la Foresta, 

ancien couvent franciscain reconverti 
en Maison d’accueil. Echos, photos et 

témoignages de ce moment important 
du cheminement de catéchèse !  

Samedi 26 avril et dimanche  27 avril    

 Retraite à La Foresta 

La Foresta.  Samedi.  9h . Un soleil rayon-
nant. On s’avance timidement. Sourires. 
Retrouvailles. Un chant qui éclate et l’aven-
ture commence !

La prière ? Ouille, pas facile d’en parler 
devant les copains ! Et pourtant ! Temps 
de confidence (de confiance). Murmures. 
Découvertes : à chacun sa technique, à 
chacun son moment ! Promenade au cré-
puscule. La nature se fait prière elle aussi. 

La chapelle.  
Quelques bougies. Silence. 

Des questions à Dieu.  
Des réponses qui nous 

relancent. Quelques notes  
de guitare dans la nuit. 

Poules, cochons, vaches, chevaux et canards. Débandade joyeuse à la recherche d’un 
meurtrier hypothétique. Eclats de rire et bouilles enfarinées. Veillée fracassante. Oh là qui 
voilà,  Inspecteur Gadget ! 

Pierre. Un chemin, des doutes, des en-
thousiasmes, des peurs,  mais aussi une in-
croyable envie de suivre Jésus ! Sacré Pierre, 
tellement touchant ! Il nous ressemble…

Nathalie Warichet,  Agnès Vander Linden, 
et tous les animateurs de la retraite

Un baluchon. Dedans: des questions, une 
sacrée dose d’énergie et l’envie furieuse de 
donner quelque chose de soi-même…

Flash !

Flash !

Flash !

Flash !
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Dimanche  après-midi, le soleil est toujours au rendez-vous ! Anne et Salomon  
arrivent. D’autres voitures se rapprochent. Retrouvailles en chansons.  Dans les locaux 
d’équipe, parents, frères et soeurs viennent goûter toutes les saveurs de la retraite. 
Dans l’église, la joie éclate ! merci, Seigneur, pour cette aventure merveilleuse.

Dimanche, un grand  moment !   
Il est un peu plus de onze heures, dans 
le local de l’équipe de la Communauté 

quelques notes joyeuses de Bach 
parcourent la pièce en sourdine, juste 

de quoi inviter à la sérénité. Devant 
chaque jeune, la feuille est encore 

vierge, l’exercice est inédit. Mais l’Esprit 
souffle !  Les professions de foi sont 

belles comme leur cœur. 

Une barque. La nôtre. Dessus : nos Professions de Foi. Intimes. Belles.  Dieu sourit ! 
Une voile. Gonflée à bloc par les paroles de Pierre et de Jésus. L’Esprit souffle ! 
Un filet de pêche. Des nœuds. Patiemment noués par chacun. L’Eglise c’est nous aussi !

nos visages, visages de dieu  

Fraternité

d
es

 é
q
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9Ça s’Est Passé Près dE chEz vous

Flash !

Flash !
Flash !
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Sous le signe du bambou !
sous nos clochers, les célébrations pendant le temps de carême étaient accompagnées par un ballon de foot… 
la semaine sainte a reçu pour fil rouge des bambous : enfants accompagnant les célébrants le jour des rameaux, 
marcheurs de l’exode le jeudi saint, priants du vendredi saint, et jeunes traversant la mer rouge lors de la vigile 
pascale… retrouvez-les ainsi que d’autres symboles forts de cette semaine sainte. 

(Pour consulter toutes les photos : www.kerkebeek.be)

Rameaux 
«  Hosanna au Fils de david ! béni soit celui qui vient au nom du seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 

(Matthieu 21)

Jeudi Saint 

«  Vous mangerez ainsi :  
la ceinture aux reins,  
les sandales aux pieds,  
le bâton à la main »  
(exode 12)

«  Jésus leur dit alors : comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez ‘maître’ et ‘seigneur’, et vous avez 
raison, car je le suis. si donc moi, le seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver 
les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 
fait pour vous » (Jean 13)

«  Faites cela  
en mémoire 
de moi » 
(actes des 
apôtres 11)

Echos dE la sEmainE saintE
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Veillée pascale
« Chantons le seigneur car il a fait éclater sa gloire ! » (exode 15)

Vendredi Saint 
« en toi seigneur j’ai mon refuge ; garde moi d’être humilié pour toujours » (psaume 30)

Echos dE la sEmainE saintE
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L’avenir du petit illustré  
de notre Unité pastorale !
A raison de huit visites par ans, il s’invite 
chez vous porteur de la vie des églises 
de notre unité pastorale. Vous le recevez 
directement par la poste ou grâce à la 

diligence des « fac-
teurs paroissiaux » 
- qu’ils en soient vi-
vement remerciés ! 
-  à moins que vous 
ne l’attrapiez au vol 
à la sortie d’une 
messe…

Sachez que notre 
journal a un coût 
en heure de tra-
vail pour profes-

sionnels comme bénévoles, ainsi qu’en 
encre, papier et timbres. Alors faut-il 
continuer son édition ? Le peu d’abon-
nés pourrait nous faire pencher vers un 
« non ». Et pourtant…. 

Pourtant il est bon de retrouver mois 
après mois des échos de nos activités 
pastorales : ces temps forts qui nous ont 
fait vibrer et où nous pouvons recon-
naître l’un ou l’autre ami de nos assem-
blées.

Pourtant il est essentiel de pouvoir ali-
menter sur un support de qualité une 
réflexion de fond, une problématique 
théologique, liturgique ou un fait de 
société.

Pourtant il est nécessaire d’avoir un mé-
dia capable d’informer tous ceux qui tra-
versent nos églises sans trop s’y arrêter.

Au fil des ans, notre journal Kerkebeek 
est devenu l’emblème de notre unité 
pastorale et nous rassemble derrière 
sa couleur bleue et son titre, mais il ne 
pourra survivre que si les abonnements 
montrent la pertinence de notre journal.

Alors, le journal Kerkebeek, vous l’aimez 
un peu ? Beaucoup ? Passionnément ?  
À la folie ?

N’attendez pas : réabonnez-vous sans 
attendre !

Anne Peyremorte

Ça sE PassE Près dE chEz vous

Laisser Dieu nous accompagner 
dans la traversée de la maladie 

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus 
graves qui éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l’homme fait l’expé-
rience de son impuissance, de ses limites et de sa finitude. Dans ce chemin 
étroit qu’est la souffrance, la maladie, il n’est pas bon d’être seul.  Recevoir le 
sacrement des malades, c’est laisser Dieu nous accompagner sur ce chemin de 
combat, de solitude et accueillir la tendresse du Christ.

recevoir le sacrement des malades

Notre unité pastorale propose deux rencontres pour les personnes qui souhaitent 
recevoir ce sacrement

Samedi 24 mai à l’église Notre Dame pendant la rencontre Théo
15h rencontre et échanges.

L’équipe des Visiteurs des malades animera la rencontre. 
Dès 16h15, un goûter amical réunira les participants.  
Ceux qui le souhaitent pourront participer ensuite à la célébration de 17h30.

Samedi 14 juin à l’église Notre Dame
17h30 messe festive au cours de laquelle nous célébrerons l’onction des malades 
avec des membres de nos familles et communauté chrétienne.

insCriptions avant le mercredi 21 mai !

Secrétariat de l’Unité pastorale, 30 avenue des Glycines - 1030 Bruxelles.  
Tél 02 215 87 57 • email : upkerkebeek@gmail.com 

On peut s’inscrire en famille ou seul(e), quelle que soit la situation de santé  
(malade ou bien-portant). Possibilité de demander d’être véhiculé en voiture 
entre son domicile et l’église Notre Dame. 

pour plus de renseigneMents : 

Monique Stronart : 02 242 98 56 / Abbé Salomon Odeka : 04 96 11 98 00

MENSUEL DE L’UNITÉ PASTORALE DU KERKEBEEK

No 91 • Mars - Avril 2014

Belgique-België
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Brésil : 
on joue 
un autre 
match !

Le voir pour le croire ?  p.6

Besoin de pardon ? Moi ? p.4
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Jeudi 29 mai, fête de l’ascension 

Messe unique  en unité pastorale à 11h à l’église ste suzanne
avec la participation de la Kerkophonique.

(La messe anticipée à 17h30 à Notre-Dame le mercredi 28 mai et la messe à 
l’église de la Ste Famille le jeudi 29 mai à 18h00 sont toutes deux suspendues)

solidarité :  
antananarivo  
et Wima
En ce milieu du mois de mai :  
deux possibilités pour soutenir  
nos projets du sud…

les Jeunes d’antananariVo  
ont besoin de Vous !
Pour les soutenir, participez à notre 2ème  

« Kerkebook & Cook » du samedi 17 mai 
2014, sous le clocher de Sainte-Suzanne

De 14h00 à 19h00 : Foire aux livres

A 19h00 : repas gastronomique

4 formules possibles :   
Le repas complet (entrée/plat/dessert) 18€, 
l’entrée seule 6€, le plat seul 12€,   
ou le dessert seul 4€.

Entre les plats, Claudine Martin (poésie)  
et André Shore (chanson) animeront ces 
intermèdes.

réserVation ViVeMent souHaitée

02 216 41 69 ou 0475 25 27 98 
Philippe et Yvonne Berten-Legrain 
ou  yvonne.legrain@gmail.be 

des gâteaux pour les enFants  
et les Jeunes du lyCée WiMa !
Dans le cadre de notre projet solidarité 
avec WIMA, nous sommes invités à vendre 
gâteaux, pâtisseries, mousses, cakes le lun-
di 19 mai sur le site de l’OTAN. 

Vous aimez cuisiner ? Préparez une de 
vos spécialités et apportez–la dimanche 
18 mai entre 16 et 20 heures soit chez 
les sœurs de la Sainte Famille ( 114 av.  
Zénobe Gramme, 1030 Bruxelles) soit chez  
Florence Verbrûgghen (5 rue F. Séverin, 
1030 Bruxelles).

Pour faciliter la mise en œuvre et le trans-
port, merci de signaler ce que vous pensez 
produire et apporter avant le mercredi 14 
mai.

informations : 

- Sœurs de la sainte Famille : 02 216 63 36

-  Florence  Verbrugghen : adresse mail: 
 flo_verbugghen@hotmail.com

on En ParlE
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9 juin : Pèlerinage à Banneux 
Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins viennent, seuls ou en 

groupe, notamment confier à Notre Dame leurs pauvretés, leurs souffrances, 
leurs peines, leurs recherches. Ils viennent se confier à la Mère du Sauveur, et dire 

leur confiance et leur espérance en Celui qui est la Source de toute grâce, Jésus-
Christ. Aujourd’hui encore, comme elle l’a fait pour Mariette, la Vierge des Pauvres 

conduit chaque pèlerin de Banneux sur la route de l’existence. Elle l’invite à  
« pousser les mains dans l’eau » de la Source, pour puiser en Jésus la vraie Vie.

Lundi de Pentecôte 9 juin
8h30 départ en car de Notre Dame / Retour à 17h00 

insCriptions 

Secrétariat de l’Unité pastorale, 30 avenue des Glycines - 1030 Bruxelles.  
Tél 02 215 87 57 • email : upkerkebeek@gmail.com 

pour plus de renseigneMents : 

Michel Ralet : 04 98 544 243  / Abbé Salomon Odeka : 04 96 11 98 00
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Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les baptêmes de :

Kristian RAMA, né le 07/05/2010
Adrian RAMA, né le 15/08/2011
Caroline KUKAJ, née le 07/11/2011
Marc Andy MUKEBA, né le 15/08/2012
Nelson RICHARD, né le 23/10/2012
Christian RALET, né le 19/07/2013

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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 :

Maria Louisa BONINO (1938-2014)
Betsy BINET (1928-2014)
Françoise HEUZE (1946-2014)

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

Marie-Jeanne FAHN (1927-2014)
Louise Marie BAUDRY (1918-2014)
Roman KUSSEL (1946-2014)
Lucien SELLEKAERS (1913-2014)
André DASSY (1939-2014)
Marcel PEETERS (1934-2014)

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

Jan «Jef» VANWAEYENBERGH  
(1925-2014)

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

Janine FINET (1931-2014)
Gabrielle PIRON (1922-2014)
Nathalie SALMON (1970-2014)
Jacques NOLLET (1930-2014)
Angèle MAINIL (1930-2014)
Dominico COSENTINO (1945-2014)
Emmy GRASS (1929-2014)
Albert DIERICKX (1934-2014)
Joseph BRUSSELMANS (1920-2014)

groupe de prière 
«  un feu de braises »

« Là où deux ou trois sont réunis en 
mon Nom, Je suis au milieu d’eux »

Le groupe de prière charismatique se 
réunit tous les MERCREDIS de 19h 
à 20h.

Bienvenue à tous ceux  
qui voudraient nous rejoindre !

Du 1er mai 2014 au 30 septembre,
le groupe se réunit à la chapelle de 
l’Eglise Ste Suzanne, av. G. Latinis

Du 1er oct au 30 avril, 
pendant la saison d’hiver, le groupe 
se réunit rue des Mimosas 64.

Resp. :  Elisabeth Muller 
Tél. : 02 732 47 37

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

Carnet familial  
de Notre-Dame

Carnet familial  
de Saint-Vincent

Echos dEs ParoissEs

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
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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 11 - 5 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes, 1re Communions et professions de foi
me 14 - 5 18h Ste-Suzanne Répétition des jeunes pour la célébration de Confirmation
je 15 - 5 20h15 Ste-Suzanne Répétition de la Kerkophonique pour la célébration de Confirmation
sa 17 - 5 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes, 1re Communions et professions de foi
di 18 - 5 11h Ste-Suzanne Célébration des Confirmations

Magasin du monde après la messe
18h Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

ve 23 - 5 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l’esprit de Taizé
sa 24 - 5 15h Notre-Dame Rencontre Théo “ Est-ce la main de Dieu ? Est-ce la main de Diable?”

17h30 Notre-Dame Messe du Pain Partagé
di 25 - 5 16h Ste-Famille Partage biblique

18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
je 29 - 5 11h Ste-Suzanne Fête de l’Ascension - Messe unique en Unité pastorale
sa 31 - 5 17h30 Notre-Dame Apéro mensuel après la messe dominicale
di 1 - 6 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

11h Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la messe dominicale
sa 7 - di 8 - 6 Fête de Pentecôte - Horaire habituel
di 8 - 6 18h Ste-Famille Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
lu 9 - 6 Pélèrinage à Banneux ( voir p, 13)
ve 13 - 6 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l’esprit de Taizé
sa 14 - 6 17h30 Notre-Dame Célébration de l’Onction des malades au cours de la célébration dominicale

Messe du Pain Partagé
di 15 - 6 11h Ste-Suzanne Magasin du monde et apéro mensuel après la messe
lu 16 - 6 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
sa 21 - 6 17h30 Notre-Dame Célébration festive de fin d’année avec la participation des familles de la catéchèse

Apéro mensuel après la messe dominicale
di 22 - 6 9h Ste-Suzanne Rencontre Théo “De tables en Table “
di 29 - 6 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale

18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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