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Et quoi pour cet été 
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Juillet et août nous ouvrent les bras… déjà ! Mais c’était hier 
que nous soufflions ensemble les 10 bougies du ‘Kerkecake’ 
et trinquions joyeusement. L’année aura galopé, assurément. 
Les examens des petits et des grands sont finis, les bilans et 
évaluations bouclés eux aussi : nous voilà prêts à envisager 
ces deux mois d’été. Avons-nous des projets en devenir ? Des 
aspirations secrètes ? 

Frédéric

Connaissez-vous ce livre pour enfants de Léo Lioni aux illustra-
tions en papier découpé ? Il s’agit de l’histoire d’un mulot appelé 
Frédéric qui n’est pas comme les autres. En été, pendant que sa 
famille fait provision de maïs et de noisettes pour l’hiver, il emma-
gasine du soleil, des couleurs et des mots. Bien sûr, il est en porte 
-à-faux avec son entourage et se retrouve « exclu » de la bonne so-
ciété des mulots. Ce n’est qu’aux heures sombres de l’hiver, quand 
viendra le temps des restrictions et de la disette, que Fréderic, en 
partageant ses provisions de soleil, de couleurs et de mots rendra 
courage et force à son entourage. A la fin du livret notre petit ami 
est un héros. Et si pendant ces deux mois d’été, nous décidions 
d’être à l’image de ce sympathique dissident ?

une collection inédite

Dans la maison que nous a léguée mademoiselle Wittembercq, 
il était touchant de découvrir des boîtes de boutons de tous for-
mats, des sachets de timbres ou encore des piles de cartes de 
vœux. Nous avons tous nos hobbies et aimons garder au fond de 
nos armoires des trésors personnels. Rarement, nous les mettons 
à jour. Ils sont là « en sécurité » et à leur manière racontent nos 
vies, nos goûts et nos passions. En regard du petit héros-mulot 
Frédéric, posons-nous la question : de quoi ferons-nous provision 
en été pour que nos vies soient savoureuses en temps de disette 
et froidure ? Quelle collection nous donnera énergie et élan quand 
s’installera le retour à l’automne, la reprise du travail, des études 
et diverses activités ?

Chercheur d’or

Et si pendant ces mois de juillet-août, alors que la vie est plus dé-
contractée, que le temps a une autre densité (que nous soyons 
sur Bruxelles ou dans des lieux de villégiature), nous devenions 
des orpailleurs à la recherche de pépites cachées dans le débit des 
flots des jours ou au creux des sédiments de nos mémoires. Pour 
cela il faut de la patience et du temps : cela tombe bien, l’été en 
général est plus propice à cela. Il faut encore un bon tamis, cela 
peut être la Parole : laisser résonner quelques versets bibliques, en 
récolter l’écho, l’écrire dans l’angle d’un carnet de route. Ensuite, 
il s’agira de passer au tamis la gratuité des rencontres, des visites, 
l’émerveillement devant une œuvre d’art, la création, le rire d’un 
enfant… sans oublier les trajets en voiture sur des routes déjà bien 
encombrées, la promiscuité d’un terrain de camping, la solitude 
imposée par la famille partie à l’autre bout du monde. Dans ce qui 
paraît le meilleur comme dans le moins bon, ne trouverions-nous 
pas des pépites d’or cachées capables de nous faire crier : « Mon 
Dieu ! Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le 
Dieu d’amour ! »

le bon filon

Nous le savons, tous les torrents ne sont pas porteurs de pépites. 
Il sera peut-être nécessaire de  provoquer un détour de trajectoire 
ou d’agenda pour trouver le bon filon. A chacun de retourner 
en ses terres fertiles : pour les uns un concert partagé entre amis 
sera le lieu idéal pour goûter à la joie de Dieu. Pour d’autres, il est 
évident que la paix du Royaume se trouve dans le silence d’une 
petite église romane de campagne, dans les chants des moniales 
ou à l’ombre d’une abbaye. Un stage sportif, un festival endiablé, 
un travail d’étudiant, la solitude subie dans une résidence d’aînés  
peuvent être encore le lieu propice à l’émergence du Royaume, 
dans la mesure où la Parole de Dieu et le chant de la vie viennent 
déposer jour après  jour les pépites du Royaume.

Cet été, soyons donc de dignes orpailleurs : bonne récolte à vous ! 

Anne Peyremorte

Activité d’été : 
orpailleurs !

Editorial
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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

Lettre ouverte à Mademoiselle Wittembercq
Chère mademoiselle,

Avec émotion, nous avons appris que vous avez légué votre maison à la section de l’associa-
tion des œuvres paroissiales de la Ste Famille. Vous savez, il nous a fallu du temps pour pou-
voir entrer chez vous, retrouver vos documents, vos papiers et par ce biais apprendre à vous 
connaître. Maintenant que c’est chose faite, nous vous imaginons attentionnée, délicate, 
gardant mémoire de vos amis et entourage par le biais des photos, lettres, des petits cadeaux 
souvenirs. Les revues qui emplissaient vos armoires nous disent votre goût pour l’art (en 
particulier le cinéma). Au vu des tableaux de votre salle à manger, nous avons deviné votre 
amour pour la famille royale et la Belgique. Cela ne nous a pas étonnés de découvrir que votre père Paul Wittembercq 
était un héros de la presse clandestine.

C’est lui qui a imprimé la Libre Belgique clandestine pendant la première guerre.

Et maintenant nous avons un petit reproche à vous faire, suivi d’un regret : votre discrétion ne nous a pas permis de 
vous entourer et vous accompagner jusqu’à la porte du Royaume. Nous n’avons pas pu vous remercier correctement. 
Alors faute de le faire de vive voix, c’est par la foi, lors de nos eucharisties dominicales, que nous vous inclurons dans nos 
prières.

Avec encore un grand merci,

Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François De Pierpont, Ignace De Saint Moulin, Thierry Van Frachen

Décédée le 29 juillet 2010, Mademoiselle Wittembercq a fait don de son domicile à la section AOP de la Ste Famille.  
Le bâtiment a fait l’objet d’une vente dont le profit est destiné à soutenir la vie de notre unité pastorale.
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le travail, c’est la santé ! oui mais « rien faire, c’est la 
conserver », chantait en écho Henri Salvador, qui ajoutait 
avec malice : « les prisonniers du boulot font pas de vieux 
os ». Si un pays comme la Belgique est (relativement) 
prospère, si une vraie sécurité sociale a pu être organisée, 
c’est sans aucun doute parce qu’il y règne une culture du 
travail, et même du travail bien fait. Seulement voilà : il y 
a une limite !

l’alternance travail-repos dans la nature

Le rythme des jours et des nuits s’impose à l’humanité depuis l’aube 
des temps. Le jour est fait pour vivre « sous le soleil » et transformer 
le monde ; la nuit est faite pour dormir, et celui qui a mal dormi 
ne travaillera pas avec la même énergie. Enfin, c’était vrai jusqu’à 
l’invention de l’électricité. Aujourd’hui, certains outils comme les 
centrales électriques réclament une présence humaine constante, 
et certaines fonctions doivent être assurées 24 heures sur 24 (per-
manence dans les hôpitaux, les services de police…). Il y a donc des 
exceptions, mais il ne faudrait pas qu’elles se généralisent !  En effet, 
l’alternance travail / sommeil est inscrite dans la nature, et ne pas la 
respecter correspond à un manque évident de sagesse.

savoir s’arrêter pour vivre : la tradition du sabbat dans 
la bible

La loi de la concurrence impitoyable qui s’impose à notre société 
divise celle-ci en deux groupes : ceux qui ne sont pas jugés assez 
productifs sont marginalisés, tandis que les autres ploient sous la 
charge du travail. A la base de ces nouvelles formes d’esclavage, le 
mythe ou l’ivresse du « toujours plus ». La tradition biblique du 
sabbat refuse que le travail envahisse toute la vie et propose des 
moyens concrets pour une société différente. 

Un discours tient à cet égard une place emblématique : le Déca-
logue révélé au mont Sinaï. Il comporte deux versions proches l’une 
de l’autre (Exode 20 et Deutéronome 5). C’est la loi fondamentale 
de l’Alliance, et c’est la charte du peuple libre bien plus qu’un règle-
ment, car la première parole est celle de la révélation du Dieu qui 
libère : « C’est moi YHWH ton Dieu, qui t’ai fait sortir de la terre 
d’Égypte, d’une maison d’esclaves » (Ex 20,2 ;Dt 5,6). Ce Décalogue 
comporte en fait deux « tables », deux séries. La première (Ex 20,3-7; 
Dt 5,7-11), placée sous le signe de l’interdit de l’idolâtrie, enseigne 
la juste relation à Dieu : tous les dieux dévorent la chair humaine, 
sauf le Dieu de l’Alliance. La deuxième série (Ex 20,12-17 ; Dt 5,16-
21), placée sous le signe de l’interdit du meurtre, enseigne la juste 
relation au frère humain. 

Entre les deux tables, il y a une charnière : la loi du sabbat. Dans le 
livre de l’Exode, il s’agit d’agir comme Dieu lors de la Création : « Car 
(en) six jours YHWH a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui 
est en eux, et il s’est reposé au septième jour » (v. 11, cf. Gn 2,2-3) ; 
en d’autres termes, la pratique du sabbat est liée au rapport à Dieu. 

Dans le Deutéronome, en revanche, le sabbat est présenté comme 
une loi sociale : « Et tu te souviendras que tu as été esclave en terre 
d’Égypte, et que YHWH ton Dieu t’a fait sortir de là avec une main 
forte et un bras étendu ». Le travail sans fin peut relever soit de l’ido-
lâtrie (je construis le monde de mes mains !), soit de l’esclavage (le 
travail sans limite broie l’humain). 

le sabbat dans la vie juive

Le sabbat est un principe fondamental du judaïsme. Observer le 
sabbat, c’est proclamer que Dieu a créé l’Univers, qu’Il est le Maître 
de notre force de travail, de notre vie. Et en même temps, c’est poser 
un acte social, en refusant que le travail envahisse toute la vie.

La pratique du sabbat, plus ou moins stricte selon les sensibilités, 
comporte quelques obligations, comme l’office de prière à la syna-
gogue, l’allumage de deux bougies à l’entrée du sabbat, les trois 
repas… Cependant le sabbat se caractérise surtout par l’interdic-
tion de toute forme de travail (y compris allumer la lumière élec-
trique…); la seule limite est la sauvegarde de la vie humaine. Les 
techniques modernes permettent de contourner la loi, par exemple 
en utilisant un ascenseur qui s’arrête automatiquement à tous les 
étages… mais il faut avouer qu’un tel « truc légaliste » n’est guère 
dans l’esprit du sabbat.

L’importance du sabbat est surtout symbolique : il s’agit de refuser 
la logique du « toujours plus », pour consacrer du temps aux rela-
tions et à l’étude. Or, au lieu d’aider à vivre cet essentiel, le sabbat 
s’était transformé au cours des siècles en une loi tracassière, culpa-
bilisante et aliénante. L’essentiel – l’épanouissement, la miséricorde, 
la dignité – a disparu, laissant la place à la culpabilité.

Repos !
rEpoS
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Jésus et le sabbat

Ce ne sont pas moins de six personnes qui, d’après les évangiles, 
sont guéries par Jésus le jour du sabbat. Attachons-nous d’abord 
quelques instants au personnage de la femme courbée, selon le 
récit de Lc 13,8-17.

Cela commence comme un récit de guérison. Dans une synagogue, 
un jour de sabbat, Jésus enseigne. Une femme est là, atteinte peut-
être de ce que nous appellerions aujourd’hui une pelvispondylite : 
courbée à angle droit, raidie dans sa posture d’esclave soumise, inca-
pable sans doute de travailler depuis dix-huit ans. Elle ne demande 
rien. Jésus la voit, pose ses mains sur elle : « Te voilà délivrée » ; elle 
se redresse aussitôt et chante les louanges de Dieu, se souvenant 
peut-être du Ps 145 (« Je bénis ton Nom à jamais, toi…qui redresses 
tous ceux qui sont courbés »). Mais le récit se poursuit. Il y a dans la 
synagogue, outre la « foule », le chef de la synagogue et un groupe 
identifié comme adversaire de Jésus. C’est à la foule que le chef de la 
synagogue reproche vivement de venir se faire guérir le jour du sab-
bat, évitant d’attaquer Jésus lui-même ! Hypocrisie aussitôt dénon-
cée par Jésus : « Ne  déliez-vous pas vos animaux, le sabbat, pour les 
mener boire ? A fortiori cette femme enchaînée depuis dix-huit ans, 

ne faut-il pas la libérer au plus vite ? ». Ses adversaires se taisent de 
confusion, tandis que la foule manifeste sa joie…

L’histoire de cette femme n’est pas unique : cinq autres personnes 
sont guéries et ramenées à la dignité : un homme à la main paraly-
sée (Mt 12 ; Mc 3 ; Lc 6), un hydropique (Lc 14), un paralysé (Jn 5), 
un aveugle-né (Jn 9) et un possédé (Mc 1 ; Lc 4). Jésus redresse l’un, 
rend à l’autre la souplesse… Bref, il rend au sabbat son sens premier: 
l’épanouissement de l’être humain, la vie de chacun dans la dignité. 

une pratique chrétienne du sabbat ?

Cette discussion sur le sabbat nous concerne-t-elle, nous chrétiens ? 
Le dimanche n’est pas le sabbat : ce qu’on y célèbre, c’est la Résurrec-
tion de Jésus. Rien n’empêche cependant d’y ajouter une dimension 
« sabbatique » : nous avons besoin de marquer des temps d’arrêt, de 
structurer le temps pour que les jours ne soient pas tous les mêmes, 
de se reposer pour mieux travailler les autres jours. Sans crispation 
ni culpabilisme ! Et puis, notre société a institué une forme nouvelle 
du sabbat : cela s’appelle « les vacances », et nous en avons peut-
être bien besoin ! Bon repos à tous !

Jacques VERMEYLEN

rEpoS

Conte  
de la 

créationLe septième jour, Dieu, ayant achevé 
la création, déclara que ce jour serait 
fête. Tous les êtres nouvellement créés 
décidèrent d’offrir à Dieu le plus beau 
cadeau qu’ils pourraient trouver.

Les écureuils apportèrent des noix et 
des noisettes, les lapins des carottes 
et des radis tendres, les brebis de 
la laine moelleuse et chaude, les 
vaches du lait mousseux et 
riche en crème…

Des milliards d’anges for-
mèrent une couronne et 
chantèrent une sérénade 
céleste.

L’homme attendait son 
tour, préoccupé.

« Que pourrai-je bien lui 
offrir, moi ? Les fleurs ont leur 
parfum, les abeilles du miel, et 
même les éléphants ont proposé 
d’offrir à Dieu une douche pour le 
rafraîchir… »

L’homme s’était déplacé en bout de file 
et continuait à réfléchir. Toutes les créa-
tures défilaient devant Dieu et dépo-
saient leurs cadeaux.

Lorsqu’il ne resta plus que l’escargot, la 
tortue et ce fainéant de paresseux de-
vant lui, l’homme fut pris de panique. 

Son tour arriva.

Alors, il fit ce qu’aucun animal 
n’avait osé faire.

Il courut vers Dieu, sauta sur 
ses genoux, l’embrassa et dit : 
« Je t’aime ! »

La face de Dieu s’illumina, et 
toute la création comprit que 
c’était l’homme qui avait offert 

le plus beau des cadeaux. Elle 
explosa en un alléluia cosmique.

Bruno Ferrero 
Graines de sagesse, Editions du 

Signe,2000.
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Chaque année en septembre, nos médias locaux se font 

l’écho du coup d’envoi de l’année de catéchèse. Entre célé-

brations et temps forts, les enfants investissent joyeusement 

nos églises avec leurs parents jusqu’au jour de fête en mai 

avec les célébrations des baptêmes, communions et profes-

sions de foi. Suite à la demande de notre évêque, nous avons 

revisité notre manière de proposer la catéchèse aux familles 

et élaboré un nouveau programme qui sera mis en œuvre dès 

septembre. En voici les grandes lignes.

un cheminement de foi dans un parcours de deux ans

Il nous paraît évident, quand on désire apprendre un instrument 
de musique, de s’engager pour de longues années d’exercices régu-
liers. Il en va de même pour les activités sportives. Pour ce qui 
est du lien avec nos amis ou notre famille, nous le savons éga-
lement, c’est avec patience et dans le temps que se construisent 
les relations essentielles. Etrangement, pour la vie spirituelle, notre  
« savoir de Dieu » et le lien que nous avons avec lui, nous faisons 
l’impasse du temps. « Je sais déjà tout, disait un père de famille 
demandant le baptême de son dernier né, est-ce que je dois vrai-
ment venir à l’église avant le jour de fête ?» Grandir dans la foi, 
créer un lien intime avec Dieu, découvrir la prière, intérioriser les 
expériences humaines et spirituelles nécessite du temps. C’est 
pour cela que dès septembre nous proposerons un parcours de 
deux années pour les enfants demandant un sacrement d’initia-
tion (baptême-confirmation-eucharistie).

ensemble en famille, parents et enfants

La base de notre catéchèse, depuis des années, est une « caté-
chèse biblique symbolique » : cela ne changera pas, de même par 
exemple que la célèbre journée de lancement de la catéchèse en 
octobre ! Par contre,  la dynamique sera renouvelée. Bien sûr,  les 
enfants auront leurs temps de rencontre spécifiques en équipe, 
mais tous les parents seront réellement associés à certaines 
étapes du chemin : deux temps forts dans l’année déboucheront 
sur une célébration de la Parole en famille ; parents et enfants se 
retrouveront aussi parfois dans un même atelier lors d’une ren-
contre  Théo. Lors de ces temps en famille, petits et grands pour-

ront se questionner mutuellement ou découvrir ensemble une 
page d’Evangile. Cela vous étonne ? Vous vous demandez à quoi 
cela ressemblera ? Rien ne vous empêchera de rejoindre petits et 
grands: les Kerkebeek prochain se feront une joie de vous y inviter 
! Et les parents ont eux aussi leurs temps forts spécifiques : déjà, la 
soirée Jésus leur est proposée. Il est prévu d’enrichir notre réper-
toire par une soirée Dieu, une soirée disciples.

ensemble parents et enfants avec la communauté chré-
tienne du Kerkebeek

Depuis 5 ans déjà, les rencontres Théo rassemblent chaque mois 
autour d’un thème des chrétiens de la communauté et des per-
sonnes en cheminement vers un sacrement. Comme auparavant, 
les enfants et leurs familles nous rejoindront à certaines de ces 
rencontres. En alternance avec chaque rencontre de catéchèse, 
les enfants vivront une célébration eucharistique à l’église Notre 
Dame. La communauté sera ainsi associée aux étapes du chemi-
nement des enfants. Au cours des messes, nous essayerons de leur 
donner des clés de compréhension pour mieux vivre les rites, mais 
c’est en étant immergé dans la prière de leurs aînés qu’ils auront 
la possibilité d’expérimenter la vie de prière et la dimension frater-
nelle de la communauté chrétienne.

rajoutons un peu de gratuité !

Grandir dans la foi ne ressemble en rien à l’apprentissage d’une matière 
aussi noble soit-elle. Il ne s’agit pas d’arriver à un certain « niveau » 
et d’ailleurs il est impossible de mesurer l’enracinement de chacun 
dans la foi, heureusement ! Il nous semble essentiel de programmer 
une panoplie suffisamment large de propositions pour que chaque 
famille puisse s’engager à son rythme et selon sa fibre spirituelle. 
Nous continuerons d’inviter les familles pendant les grands temps 
liturgiques : Avent, Carême avec des propositions adaptées pour les 
enfants. Bien sûr, tous pourront s’associer aux diverses initiatives 
(solidarité, réflexions bibliques, retraite, pèlerinage…) proposées à 
tous au cours de l’année. La nouveauté sera la mise en œuvre de 
célébrations adaptées aux enfants : chaque dernier dimanche du 
mois durant les eucharisties de Notre-Dame, Ste Suzanne et la Ste 
Famille seront proposées une animation spécifique pour les enfants 
en primaire et une garderie pour les tout-petits. 

on En parlE

Nouvelle dynamique 
en catéchèse !
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et ensuite ?

Imaginez qu’au mariage de votre enfant vous lui disiez : « Très bien 
mon fils ! Tu as dignement célébré ton amour pour ta bien aimée, 
maintenant il n’y a plus rien à faire. Vous pouvez reprendre la vie 
chacun de votre côté ! »  De même que l’amour doit être alimenté 
régulièrement pour survivre, de même notre relation à Dieu, en 
particulier quand vient le temps mouvementé de l’adolescence 
et des remises en question radicales. Pour cela, trois temps forts 
dans l’année seront proposés aux jeunes Kerkebeekois : un voyage 
à Taizé pour les plus de 15 ans, une soirée spaghetti ou pizza au 
cours du deuxième trimestre et la participation à la retraite de 
confirmation au mois de mai. Une belle manière pour les aînés de 
passer le relais – en quelque sorte – aux plus jeunes et de prendre 
le temps pour faire le point sur leur foi. Bien sûr, selon les attentes 
et les propositions des jeunes, ce programme pourra se moduler 
et s’étoffer !

la transmission de la foi : un chantier toujours ouvert 

Dernièrement, lors d’une messe à l’église Notre Dame, Jacques a 
proposé à l’assemblée, suite à une courte homélie, de prendre la 
parole pour poursuivre la méditation. Il s’agissait tout simplement 
en une phrase de dire qui était le Christ pour nous, en commen-
çant par ces mots : « Pour moi, Jésus est… ».  La richesse du par-
tage et l’inattendu des réponses - des petits comme des grands 
-  a transformé le visage de l’assemblée ce jour-là.  N’est-ce pas à 
cela que nous tendons, par cet effort de renouveau catéchétique ?  
L’intégration d’enfants et de parents dans une communauté chré-
tienne en marche sachant accompagner ceux qui la rejoignent, 
l’écoute de la Parole de Dieu ouvrant sur une prise de parole per-
sonnelle afin de vivre ensemble une expérience humaine et spiri-
tuelle forte. Arriverons-nous à cet objectif par les changements à 
venir ? Le temps nous le dira !

Anne Peyremorte

on En parlE

Nouvelle dynamique 
en catéchèse !
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pèlerinage à Banneux
Lundi de Pentecôte, ils étaient 94 à attendre les bus dans la cour de Notre Dame. 
La journée a été tissée de soleil, joie, partage. Bien sûr a dominé la découverte 
de la foi de Marie : une foi nous invitant à marcher avec elle sur les chemins de la 
confiance, le regard tourné vers son Fils Jésus.
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Une lettre du Guatemala !
Nous avons reçu des nouvelles de sœur Anna-Maria,  

de la Ste Famille, repartie au Guatemala en fin janvier dernier.  
Voici un extrait de sa lettre : 

« Il y a presque 4 mois que je vous ai dit ’au revoir’ et ce n’est que 
maintenant que je trouve le temps et l’occasion de vous faire par-
venir cette lettre avec sr Dora, guatémaltèque aussi, qui va habiter 
chez vous comme assistante de sœur Emérence. J’espère que vous 
allez tous bien (…)

Vous pouvez comprendre que même si je suis rentrée dans mon 
pays d’origine, après 30 ans  en Belgique, j’ai dû me réadapter peu 
à peu au milieu et surtout à la situation du Guatemala. La réalité 
politique n’est pas fameuse. Il y a beaucoup de violence de rue et 
l’insécurité est générale et provoque malaise et peur. Nos autorités 
ne réussissent pas à gérer la situation et à assurer la tranquillité. 
Cela affecte à tous les habitants mais surtout les plus petits, les 
pauvres, les jeunes qui n’ont pas de formation ou sans travail. Je 
continue à m‘intéresser à tout ce qui se vit en Belgique, la famille 
royale, la situation générale du pays, de l’Eglise, de notre paroisse, 
de chacun de vous. Parfois mes consœurs ou l’un ou l’autre parmi 
vous me partagent quelques nouvelles et je suis très heureuse de 
les avoir car je reste unie à vous tous. (…)

Je fais partie d’une communauté Sainte Famille qui habite dans 
une partie du complexe  - le Colegio Belga -. Nous sommes huit 
sœurs et je vous assure que la vie et les activités ne sont pas du 
tout monotones. Je suis très heureuse de pouvoir donner un coup 
de main à mes consœurs qui sont engagées à temps plein dans 
l’école. Vous voyez chers amis, que je suis contente de vivre ce 
que je vis et de pouvoir faire ce que je fais. Petit à petit surgiront 
d’autres services et je suis prête dans la mesure du possible à ré-
pondre positivement.

Je prie souvent pour vous et je vous souhaite de tout cœur le meil-
leur pour vous, ainsi que pour vos chères familles. Restons unis 
dans la prière et l’affection, 

Avec toute mon amitié, en Jésus, Marie et Joseph,
Ana Maria 

 

Notre église, ici à Ste Suzanne, n’a pas de colonnes pour 
soutenir sa voûte. Et pourtant l’Eglise du Kerkebeek a bel 
et bien des piliers, des colonnes de chair et d’os sans les-
quelles l’édifice ne tiendrait pas. Par son engagement au 
long des années sur Ste Suzanne, puis dans notre unité 
pastorale, Victor était l’une de ces colonnes, solides, 
fermes, bien enracinée entre ciel et terre. 

Il était aussi – en quelque sorte – une colonne dans la cité: 
Etienne Noël, échevin du culte, et Thierry Durieux, son 
chef de cabinet de Schaerbeek, me demandent de trans-
mettre à sa famille et à la communauté chrétienne leurs 
condoléances. 

En faisant des recherches dans nos archives, j’ai retrouvé 
le premier journal Kerkebeek qui a pour titre : « Chrétien 
dans la ville ». 

Cher Victor : ce titre te va tout à fait bien.

Merci d’avoir été chrétien dans la ville, combattant 
inlassablement les injustices, s’engageant en particulier 
auprès des sans-papiers.

Merci  d’avoir été un des pères fondateur d’Amnesty 
International Belgique francophone et d’avoir inventé la 
« campagne bougies ».

Oui, au nom de tous les membres de notre commu-
nauté chrétienne, je te dis merci d’avoir été ce grand 
chrétien du Kerkebeek, colonne d’Eglise, parmi nous.

Anne Peyremorte

Victor
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Estivales 2014 à Schaerbeek
Cet été encore  l’asbl Patrimoine de Schaerbeek (PatriS) propose, 
avec le soutien de Cécile Jodogne, Echevine du Patrimoine et du 
Tourisme, diverses visites guidées de Schaerbeek .

Deux de ces promenades débuteront par la visite de l’église Ste Su-
zanne et continueront dans le quartier des fleurs : une belle occa-
sion de renouveler nos regards sur un des quartiers du Kerkebeek !

le 20 juillet et le 31 août de 17h à 18h30.

Rendez-vous devant l’église Ste Suzanne.

Attention : la promenade commence à l’heure (17h00) !

Elle est gratuite mais l’inscription est obligatoire :   
PatriS : 04 76/77.65.36 ou asbl.patris@gmail.com

Quand notre diocèse nous invite au pèlerinage
  
lourdes pour la fête de l’assomption

Voici 50 ans que l’Archevêché de Malines-Bruxelles organise an-
nuellement des pèlerinages dans les Sanctuaires de Notre-Dame 
de Lourdes (Service Diocésain des Pèlerinages).

A cette occasion, tous les évêques du diocèse de Malines-
Bruxelles se joindront au pèlerinage de l’Assomption. Le pèleri-
nage diocésain se déroulera du 12-18 août 2014 en TGV au dé-
part de Tourcoing (F) avec accès par bus au départ de la Basilique 
de Koekelberg, de Wavre, de Drogenbos, de Malines et de Mon-
taigu. Accessible également aux pèlerins moins valides (logement 
à l’Accueil Notre-Dame et prise en charge par bus médicalisés). 
Logement en hôtel pour les pèlerins valides et les hospitaliers. 
Variantes en avion en nombre limité.

Cette année, nous souhaitons favoriser l’accueil des personnes 
moins-valides.  Pour cela, nous avons fixé un prix de participation 
forfaire de 500€. 

Pour plus d’information, consultez notre site web:   
http://www.lourdesmb.be/
Brigitte Delvaux, Coordinatrice des Pèlerinages Diocésains de 
Malines-Bruxelles Rue de la Linière, 14 à 1060 Bruxelles      
GSM  0476 85 19 97   Tél 02 533 29 32 (mardi)   

taizé 

Pour les jeunes de 17 – 30 ans organisé par notre pastorale et nos 
amis néerlandophones d’IJD Brussel du 27 juillet au 3 août 2014.  
Les jeunes de 16 ans y seront aussi acceptés mais doivent nous 
contacter au préalable.  Départ en car depuis Bruxelles.  

Inscriptions de préférence pour début juillet ! 

Pastorale des Jeunes de Bruxelles
Rue de la Linière, 14 1060 Bruxelles (St-Gilles)
GSM : 0476 / 060 234 Tel : 02 / 533 29 27
jeunes@catho-bruxelles.be  • http://jeunescathos-bxl.org

Jour de joie, jour de victoire
Cette année dans nos assemblées dominicales neuf enfants en  âge de scolarité 
ont célébré leur baptême, trente-sept la première des communions et trente et 
un enfants ont professé leur foi.

Quelles étaient belles ces célébrations de fête : de vrais jours de joie et de victoire ! 

La joie des familles, les baptêmes, la procession des offrandes chantée,  les temps 
d’intériorisation, le sérieux des plus grands professant leur foi : oui,  l’engage-
ment de tous par le chant et la prière a façonné ces eucharisties de fête pour 
les rendre lumineuses. Nous pouvions voir l’éclat de Dieu dans chaque regard ! 

Veni sancte spiritus 
Le  dimanche 18 mai l’abbé Benoît Hauzeur, délégué par notre 
Evêque est venu conférer le sacrement de confirmation à 20 
jeunes de l’Unité pastorale. Moment fort  pour les confirmands 
et  pour  l’assemblée !

Merci à la communauté d’ accompagner tous ces engagements 
et bonne route à tous sur les chemins de la foi !

pour l’été
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Petit quizz pour égayer votre été et enrichir votre vocabulaire ! Quelques mots utilisés dans le jargon liturgique et ecclésial – 
vous en surprendrez plus d’un en les replaçant dans vos conversations…

1) Camail 

a Se dit d’un prêtre lorsqu’il est un peu es-
piègle.

b Exclamation d’admiration profonde d’ori-
gine québécoise et d’inspiration religieuse 
–Ex : Camail Benoît, quelles belles lunettes 
portes-tu là !

c Petit manteau couvrant les épaules jusqu’à 
la ceinture, que portent les dignitaires ec-
clésiastiques dans les cérémonies.

2) Crédence 

a Tablette placée dans l’église et sur laquelle 
on dépose la patène, le calice, le ciboire, 
les burettes et leur plateau ainsi que divers 
autres objets servant à la célébration de 
l’eucharistie.

b Se dit d’une personne ayant une Foi très 
profonde.

c Nom donné familièrement à la Kerkopho-
nique

3) Custode

a Etole brodée de fils d’or portée par un ec-
clésiastique lors de la Fête Dieu.

b Costume deux pièces porté à la messe du 
dimanche – Ex : Vincent, quelle belle cus-
tode portes-tu là ! 

c Petite boite en métal dans laquelle on dé-
pose une ou plusieurs hosties consacrées 
pour porter aux malades.

4) eulogie

a Etude des différents vins pouvant être uti-
lisés lors de la célébration de l’Eucharistie 
(Château la Confession, Liebfraumilch, 
Domaine de l’Olivier, Châteauneuf du 
Pape, Château l’Evangile, Château (droit) 
canon, Bonnes vignes, San Leonardo, 
Château Saint Pierre, Mouton Rothschild, 
Santa Tierra, Gewurztraminer vendanges 
tardives)

b Formule de bénédiction ou de louange. Ce 
mot indique aussi un objet béni ramené en 
souvenir d’un lieu de pèlerinage

c Réunion à huis-clos se tenant générale-
ment à la fin du mois d’août durant la-
quelle les membres de l’UP du Kerkebeek 
s’adonnent à une dégustation joyeuse des 
vins de messe à choisir pour l’année à venir.  
Le Côte du Rhône en est exclu : ce n’est pas 
du vin.  

5) Corporal

a Linge consacré, rectangulaire, que le prêtre 
étend sur l’autel au début de la messe.

b Jeune enfant appelé à intervenir dans le 
Chœur de l’église aux côtés du prêtre.

c Nom du chef de la Kerkophonique.

6) intinction

a Action de  tremper l’hostie consacrée dans 
le vin du calice.

b Action d’éteindre toutes les bougies à la fin 
de la messe.

c Au Kerkebeek,  action de formuler de façon 
orale et spontanée une intention de prière.

7) Férule

a Grand livre d’intentions de prière se trou-
vant à l’entrée de l’église

b Bâton pastoral  surmonté ou non d’une 
croix sans crucifix et réservé au Pape

c Grand engouement pour une activité ca-
téchétique -  Ex : Les paroissiens sont en 
pleine férule pour le prochain Théo « A 
table ! ».

8) Manuterge

a Exclamation d’admiration profonde d’ori-
gine québécoise et d’inspiration religieuse  
- Ex : Manuterge Jacques, quelle belle étole 
as-tu là !

b Chaîne permettant de soulever le couvercle 
du Baptistère.

c Linge avec lequel le prêtre s’essuie les doigts 
au moment du lavement des mains, à l’of-
fertoire de la messe.

9) navette

a Mot peu usité désignant la voiture d’un 
évêque ou curé de paroisse.

b Récipient en métal en forme de nef conte-
nant de l’encens.

c Mot désignant les trajets devant être effec-
tués par la responsable du Kerkebeek de 
paroisse en paroisse -Ex : Voilà  Anne en 
pleine navette avec joie.

10) thuriféraire

a Clerc chargé de porter l’encensoir et le réci-
pient contenant l’encens qui seront utilisés 
au cours de certaines liturgies.

b LaÏc distribuant la communion.

c Exclamation d’admiration profonde d’ori-
gine québécoise et d’inspiration religieuse - 
Ex : Thuriféraire  Joseph-Claude, quelle belle 
barbe as-tu là !

 

11) Conopée

a Homélie incompréhensible et soporifique 
(cfr Ac 20, 7-12, comme quoi cela n’arrive 
pas qu’au meilleur d’endormir son audi-
toire).

b Bougeoir sur pied destiné au Cierge Pascal.

c Tenture recouvrant le tabernacle contenant 
le Saint Sacrement.

12) pyxide

a  Exclamation d’admiration profonde d’ori-
gine québécoise et d’inspiration religieuse 
–Ex : Pyxide Salomon, quel bel appareil 
photo as-tu là !

b Boîte avec couvercle conique pour conser-
ver les hosties consacrées.

c Petit escabeau portatif servant notamment 
pour allumer le cierge pascal.

13) Goupillon

a Objet pour asperger l’eau bénite.

b Petite brosse utilisée pour le nettoyage des 
burettes.

c Petit chiffon utilisé pour sécher discrète-
ment les lunettes suite à une aspersion 
d’eau bénite.

14) panégyrique 

a Prière prononcée lors de la célébration 
relative à la bénédiction des animaux.

b Chant liturgique d’acclamation. 
ex : Le beau panégyrique que voilà !

c Discours prononcé en l’honneur d’un Saint 
le jour de sa canonisation ou de sa fête.

15) Question subsidiaire :

Les cierges pascaux sont allumés toute l’an-
née au Kerkebeek.  Si on mesure la hauteur 
du cierge pascal de chaque église, ils ne sont 
pourtant pas de la même hauteur juste avant 
qu’on ne les change.  Quelle est l’église où 
celui-ci se consume le plus : 

- Notre-Dame : c’est normal on y prie plus.

- Sainte-Famille : c’est normal, il y a les néer-
landophones qui célèbrent en plus des 
francophones.

-  Sainte Suzanne : c’est normal, il y a plus de 
volume, l’esprit souffle plus et consume 
plus le cierge.

Françoise Vinel avec la relecture bienveil-
lante et créatrice de Vincent Spronck

réponses en page 14

QUIZZ liturgique



Tu souhaites apprendre à prier.   
Tu cherches à approfondir la prière personnelle et le sens de la célébration. 
Alors, viens découvrir ces expériences dans le cadre monastique d’Orval :

Prier avec la Parole de Dieu
Prier dans le silence du coeur

Prier en célébrant dans la communauté chrétienne

Que vive le royaume !  
prier l’évangile, une parabole d’amour
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50 ans comme serviteur de tous !
Voici un jubilé impressionnant : le 5 septembre 1964 Jean-Marie Bergeret 
était ordonné prêtre. Venez l’entourer dimanche 7 septembre à l’église 
St-Vincent à l’eucharistie de 9h30.50

C’est l’été ! l’horaire des VaCanCes!

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 suspendue juillet/août • • •
Mardi  • suspendue juillet/août • 9u00 (NL) •
Mercredi  • •  9h00 • • 
Jeudi suspendue juillet/août • • • •
Vendredi  9h00  • • • • 

1er dimanche 
du mois

Vendredi 15 août 2014 Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Messe unique en unité pastorale à 11h30 à l’église Notre-Dame à Evere.
Venez nombreux fêter avec nous la Vierge.

oJp - orval Jeunes en prière 

du mercredi 6 au dimanche 10 août 2014

Une rencontre spécifiquement pour et avec des jeunes  
(pour les 18 à 30 ans):  dans le silence intérieur,  
par l’échange et dans la rencontre de témoins,  

frères moines et chrétiens aux expériences diverses.
Contact : Anne Peyremorte 04 94 62 97 67



13pour l’été
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Catéchèse des enfants - rentrée septembre 2014

Soirée d’information pour les parents des enfants qui seront 
en 3e, 4e, 5e, 6e primaire en septembre 2014.

Si  vous êtes intéressés par une catéchèse pour votre enfant,

Si votre enfant souhaite être baptisé, confirmé, célébrer sa 
première communion (à partir de la 3e primaire), faire sa 
profession de foi (en 6e primaire ou en 1ère secondaire)

ou simplement découvrir la Bible avec d’autres enfants de 
son âge, … alors bienvenue  à la soirée d’information sur la 
catéchèse dans l’Unité pastorale du Kerkebeek ! Cette soi-
rée est destinée aux parents (sans les enfants) de toutes les 
paroisses de l’unité.

Quand ? Le jeudi 18 septembre 2014 à 20h15.

Où ? À l’église Sainte-Suzanne, Avenue Latinis, 48A.

Pourquoi ?   Découvrir la dynamique et la nouvelle organisation de 
la catéchèse, les grandes lignes du programme 2014 - 
2015 et faire connaissance avec les coordinateurs en vue 
de l’inscription ;  pour des raisons pratiques, la partici-
pation à la réunion est indispensable.  

Sr Anne Peyremorte  et l’équipe de coordination de la catéchèse                                                                                        

Pour info ! Les rencontres de catéchèse ont lieu en général le sa-
medi après-midi.  

Contacts et informations :
Catherine Cornil, coordination du groupe Benjamin (3e 4e pri-
maire) : 0495  677 716

Agnès Vander Linden, coordination du groupe Timothée (5e 6epri-
maire - 1re sec.) :  0478 543 542

A noter déjà !
Un atelier pour tous en résonance avec les journées du patrimoine qui ont pour thème : «Histoire et mémoire»

«Quand les vitraux se mettent à parler ...»
eglise ste-suzanne :  

samedi 20 septembre de 15h à 16h30

Les six grandes verrières de l’église laissent passer le jour et 
quelle que soit la saison, quelle que soit l’heure, elles invitent 
chacun à ouvrir son regard à la lumière. Un témoignage 
magnifique de l’art du vitrail ! Et si ces vitraux avaient aussi 
quelque chose à nous dire de Dieu et des hommes ? Nous 
nous laisserons guider par la lumière, par la couleur, par le 
dessin et autour de quelques scènes bibliques, nous parta-
gerons nos émerveillements, nos questionnements et nos 
expériences. 

les journées du patrimoine 

Un incontournable pour découvrir la richesse des édifices, des 
institutions et de l’immobilier à Bruxelles. Chaque année une 
thématique permet de découvrir Bruxelles sous un certain 
regard ; cette année, place au thème «Histoire et mémoire». 

Une date  à réserver dès maintenant !
Dimanche 5 octobre à  11h à l’église Ste-Suzanne 

Messe unique de rentrée en Unité pastorale. 
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Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les baptêmes de :

Samuel VAN NIEUWENHUYSE, né le 
03/12/2013
Kimberly CESPEDES CARRERO, née le 
19/05/2013
Jonathan ILOKO, né le 06/06/2008
Maëlle EVERAERTS, née le 31/03/2011
Maëlyss EVERAERTS, née le 31/03/2011
Thyméo EVERAERTS, né le 28/11/2013

Ainsi que les funérailles de :
Jeanne «Nelly» DE PESSEMIER (1924-
2014)

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 Remacle, 
Nadine Robbe et Stéphane Lagasse, Salomon Odeka • publicité Ann-Laure.
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 baptêmes de :

Louis FRANCIS, né le 28/01/2005
Eddy ESTRADA, né le 16/05/2003
Lauryn ADESOLA, née le 08/05/2000
Oluwakemi ADESOLA, née le 18/08/2003
Simon de KERCHOVE, né le 03/07/2007

Ainsi que les funérailles de :
Jeanne WOLLANTS (1922-2014)
Raymond DESY (1936-2014)
Lucienne VANDENHOUWE (1921-2014)
Victor SOLE (1930-2014)

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

Solène BERNARD
Lucy DEHEYER
Uriel GAYA CEDRES, né le 02/07/2011
Ethan GAYA CEDRES, né le 02/07/2011
Elodie ENGLEBERT, née le 25/09/2012
Luor LOYOKI MUNDANDI, né le 
14/11/2012
Amelia GOLMAR ZAMORA, née le 
28/10/2013
Antony LONNOY, né le 20/08/2013
Cyrielle GOUTTENEGRE, née le 
11/09/2013

Ainsi que les funérailles de :
Odette VANDER HAEGEN (1934-2014)
François GODART (1924-2014)
Julia DIDION (1935-2014)

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

Jenny WILLOCQ (1943-2014)
Bernadette DEBUCK (1926-2014)
Sidonie BAYARD (1924-2014)
Marcel ROLOT (1926-2014)
Lucien GLOMB (1928-2014)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EcHoS dES paroiSSES

Réponses du QUIZZ  : 1C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6A, 7B, 8C, 9B, 10A, 11C, 12B, 13A, 14C

Ste Suzanne… ne vois-tu rien venir ?

Voici des années que l’on en parle au point que les échafaudages 
qui la cerclent font partie du paysage. Sachez que le dossier de res-
tauration de notre église est en train de franchir – tranquillement 
mais sûrement – toutes les étapes. L’architecte nous a confirmé 
le début des travaux pour fin 2014. Ces derniers dureront environ 
deux ans. D’ores et déjà, les membres de la fabrique d’église et 
responsables de la section AOP se penchent sur l’aménagement 
nécessaire des abords. Encore un peu de patience ! 
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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 29 - 6 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 5 - 7 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 6 - 7 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
di 3 - 8 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
ve 15 - 8 11h30 Notre-Dame Fête de l’Assomption - messe unique en unité pastorale
di 24 - 8 11h Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la messe dominicale
di 31 - 8 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
sa 6 - 9 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la messe dominicale
di 7 - 9 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
me 10 - 9 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
je 18 - 9 20h15 Ste-Suzanne Réunion d’information pour les parents des enfants de la catéchèse
sa 20 - 9 15h-16h30 Ste-Suzanne Atelier Théo : ‘Quand les vitraux se mettent à parler’

17h30 Notre-Dame Apéro mensuel après la messe dominicale
ve 26 - 9 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans l’esprit de Taizé
sa 27 - 9 9h30 Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles

17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 28 - 9 18h Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
di 5 - 10 11h Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en unité pastorale
sa 11 - 10 9h30 Ste-Suzanne Journée de rentrée de la catéchèse

17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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